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Société n pourra être discutée en séance men uelle. Aucun membre ne pourra 
prendre la parole sans qu'elle ne oit donnée par le Président de la séance. 
Toute discussion ou communication peut être nspendue par le Président d la 
séance. 
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au moins dix jours à l'avance au Conseil permanent de Direction et de Rédac
tion. 

D. - Le Conseil permanent de Direction et de R' dactiou pourra deman
der la modification du texte des communication an cas où il apparaîtrait 
incompatible partiellement ou en totalité avec le but de la ociété. 

E. - Le Con eil d'Administration pourra invit r des conférenciers non 
membres de la Société, français t étrangers. 

RTICLE QUATRIÈME. - Outre le réunion mensuelle , une ou plusieurs 
excursions ou oyages pourront être d' cid' en é.anc mensuelle par les mem
bres présents; les frai eront à la charge de participants; le conditions le 
plus avantageu es seront Tech rch' par 1 Se cr au -G 'n ral. 

RÉ ERVÉS lE IBRE 

1 - Échanges: 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'adre$se ci-après, avec une fiche signée, en 
double exemplaire, portant les rodications suivantes: Nom proposé, date de la récolte 
lieu, Itatlon, nature du 101 et du sous-sol, expOSition. Une enveloppe timbrée avec 
l'adresse sera également jointe. L'échantillon ne sera pas ren oyé, il restera la pro
priété du ?-éterminateur. Les trouvailles intéressantes seront signalées, chaque trimestre, 
et leurs auteurs nommés . 

. DÉTERMINATEURS : Phanérogames, Cryptogames va.sculair : M. BOCQUETTE, 
Professeur de Botanique, 14, Rue Malus, Lille; Mousses: M. A. LACHMANN, ln titlÜ 
Agricole du entre, Yzeure ( Ui r) ; Champignons: M. Claude MORE ,Ll.boratoire 
de Cryptogamie du Muséum, 12, Rue de Buffon, Paris (5e); Lich os : Le Docteur 
BOULY DE LESDAIN, 32, Place de Sébastopci1 à Lille. 
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U CHENS E'l' I�APINS 
OU 

LA JtIOR'J1 DE LA DUNE NOIRE 

par Maurice HOCQUETTE 

Lorsque d'une plage du littoral de 
la Mer du Nord ou de la Manche on se 
dirige, en traversant le cordon dunal, 
vers J'intérieur des terres, on observe 
une série d'associations édaphiques 
tendant à la constitution d'un groupe
ment continental, l'Arrhenatheraie: 
Un certain nombre de ces associations 
contribuent à l'édification et à la 
stabilisation de;; sables littoraux, 
d'autres occupent des dépressions 
sèches ou humides et parmi ces der
nières les unes sont pauvres, les 
autres plus ou moins riches en chlo
rure de sodium. C'est au premier 
groupe d'associations - les psammo
philes - que nous nous intéresserons. 

L'A gropyrum y"uncettm, dont les 
peuplements constituent à la partie 
supérieure de la plage, au pied des 
dunes, un Agropyretum iuncei, par sa 
croissance rapide, l'étalement de ses 
chaumes et de son chevelu radiculaire, 
stabilise et accumule suffisamment les 
sables mobiles pour permettre à 
d'autres Phanérogames de s'installer: 
consolidateurs saisonniers, des 
thérophytes souvent, Salsola Kali, 
AtriPlex lacinata, A. hast�ta, Cakile 
maritima. 

L'A mmoPhila arenaria, quelquefois 
accompagné d'Elymus arenarius, qui 
avait commencé à s'installer dans 
l'Agropyretum se montre de plus en 
plus abondant, et stabilisant le sable 
mieux que ne le faisait l'Agropyrum 
rend possible l'extension d'autres 

espèces. La végétation devient plus 
dense; alors que disparaissent presque 
totalement les halophiles' dont nous 
avions noté précédemment la pré
sence (Salsola, AtriPlex) d'autres 
psammophiles qui craignaient le 
voisinage de la mer apparaissent. Les 
plantes sont à l'abri des embruns et 
le sol est affranchi ?t peu près complè
tement de la présence de sel. L'Am
moPhila arenaria, possède un rhizome 
plus ou moins horizontal, ayant la 
faculté de résister à l'enfouissement, 
qui produit à la surface du sol' des 
touffes compactes de feuilles qui en
travent le mouvement du sable. 
Elymus arenarius lutte également, 
sensiblement de la même façon, contre 
le sable qui tend à le recouvrir. 'A ces 
plantes qui réagissent corître l'enfouis
sement mais ne résistent pas au 
déchaussement s'associent rapide
ment l'HiPpoPhae rhamnoides qui périt 
lorsqu'il est recouvert mais « rejette )) 
sur les racines lorsqu'elles arrivent au 
niveau du sol, Carex arenaria dont 
l'extrémité du long rhizome suit, à-
10 cm. environ au-dessous de la sur
face, toutes les dénivellations du 
terrain et Salix repens dont les rami
fications se développent vers le haut 
avec ·['élévation de la surface et dont 
les racines produ\sen t des bourgeons 
advelltifs. Dans ce milieu où le sable 
est, par place, déjà suffisamment fixé, 
les plantes à racines pivotantes (Eu
Phorbia Paralias, Senecio ] acobaea, 
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Erodium cicutarium, Hypochoeris radi
cata) peuvent s'établir. Cette asso
ciation, l'Ammophiletum, est très lar
gement représentée sur nos côtes, 
elle occupe de vastes espaces et con
court à l'édification des premières 
grandes dunes, du système important 
des dunes mobiles, impressionnante 
création éolienne, susceptibles d'être 
dans cesse façonnées et modifiées 
par le vent qui, au cours d'une tem
pête, peut transporter des masses 
considérables de sable et transformer 
complètement la physionomie d'un 
territoire. 

Aux espèces précédemment citées 
se joignent Ononis sPinosa subsp. ma
ritima, Galium verum var. maritimum 
et quelques plaques isolées de Tortula 
ruralijormis. Cette mousse tend" à 
former un tapis continu qui couvre 
bientôt tout le sable; elle occupe 
des étendues parfois très vastes, pres
que dépourvues de toute autre végé
tation. Les dunes sont alors fixées, 
le sable est bien immobilisé par une 
carapace sans fissures. Les dunes 
ainsi envahies par les Bryophytes, 
les « dunes noires)) (Swarte Duin) 
donnent un aspect particulier et tout 
à fait caractéristique à la zone des 
sables fixés; elles jettent une note 
sévère et triste dans l'harmonie des' 
blancs et des verts, et leur tache som
bre tranche sur le paysage. 

De l'association à Tortula rurali
jormis (T ortuleto-P hleetum arenarii) 
on a décrit de nombreux faciès, 
notamment un groupement à Viola 
trùolor var. maritima et à CorynePho
rus canes cens (V ioleto-C orynePhore
tum dunense) qui possède une impor
tance particulière sur le littoral néer
landais où il remplace en grande 
partie l'association typique. 

Sur le littoral néerlandais aussi· un 
faciès à' Lichens, que certains ont 
considéré comme une sous-associa
tiO!1, fait la transition entre les asso
ciations des sables mobiles et celles 
des sables fixés. Ce sont surtout les 
Cladonia et les Peltigera qui sont 
caractéristiques de cette formation. 

Parfois une tache blanche apparaît 
sur la parure sombre des dunes 
fixées: le vent se livre à l'attaque des 
sables immobilisés en profitant d'un 
point faible dans la défense végétale. 

Les Mousses ne jouissent en effet 
que très peu de temps de leur victoire. 

La faible humidité qu'elles entre
tiennent et la stabilité du terrain 
permettent aux graines de Salix 
repens, d'HiPpoPhae, de Sambucus 
et de Ligustrum de germer. Lente
ment, ces plantes se développent et 
les Tortula mis à l'ombre )le tardent 
pas à disparaître. Le sable qui n'est 
plus recouvert du tapis serré de 
Mousses redevient le jouet du vent 
qui éventre la dune et ne tarde pas à 
déchausser et à ensevelir les jeunes 
arbustes. La dune est alors plus ou 
moins rapidement remaniée, elle est 
de nouveau mobile et l'A mmoPhila 
accompagné souvent de Carex arenaria 
s'établit sur ces monticules nus. Cette 

·évolution est généralement lente car 
les broussailles offrent une assez 
grande résistance. Les Nano-Phané
rophytes marquent donc le stade de 
dégénérescence des dunes fixées. 

Le lapin, qui se reproduit parfois 
très rapidement est un ennemi de 
la dune fixée. Il fait de grands dégats 
non seulement aux espèces fixatrices 
du sable, aux cultures, et on l'accuse 
même d'incalculables calamités: il 
serait presque parvenu à faire écrou
ler les importants bâtiments de l'Ab
baye des Dunes construite à Coxyde, 
dans la dépression connue sous le 
nom de panne de Saint-Idesbald, 
mais il est cause aussi de la destruc
tion de la dune fixée en donnant prise 
au vent dans le sable vif provenant 
de l'effondrement des galeries. En 
creusant ses innombrables terriers il 
déclenche le remaniement de l'appa
reil dunal et il a même, dit-on, occa
sionné, en rompant le' barrage 
protecteur des dunes, l'envahissement 
des terres par la mer. 

Le faciès à Lichens occupe, surtout 
dans les dunes néerlandaises, les zones 
les moins continentales des dunes 
fixées et, succédant à un Caricetosum 
arenariae il est remplacé par le Violeto
CorynePhoretum dunense typique. Les 
Lichens offrent moins de résistance 
au vent, surtout les espèces étalées, 
que les Tortula et, d�truits par les 
animaux paturants, le simple pas d'un 
homme ou un coup de vent, ils sont 
arrachés laissant à découvert du 
sable" qui 'se déssèche et redevient 
mobile; de nouveau s'installent Carex 
arenaria et A mmoPhila arena.ria. Bien 
que du fait de son port érigé Cladonia 
jurcata puisse arrêter le sable et 
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même amener un petit accroissement 
de la dune, les Lichens sont, dans l'en
semble, de mauvais fixateurs des 
dunes; ils peuvent même' être 
considérés comme un élément de 
dégradation qui accélère l'évolution 
regressive due' aux Nano-Phanéro-
phytes. . 

La dune réellement fixée est celle 
que couvre les espèces du Tortuletum 
et trois facteurs principaux peuvent 
donc contribuer à sa destruction: 
l'installation des Nano-Pnanéro
phytes,' les dégâts causés p<l:r les 
lapins, le développement d'un faciès 
à Lichens. 

Ce dernier facteur n'était pas inter
venu jusqu'à présent, d'une façon 
bien apparente, dans les dunes du 
littoral flamand. Quelques Lichens, 
Cladonia furcata, C. rangiformis, 
Peltigera canina, en particulier, s'ob
servent habituellement au milieu des 
Tortula mais ils sont toujours relati
vement peu nombreux et ne forment 
pas de populations étendues. Sensi
bles à l'influence maritime, ces 
Lichens ne prennent pas sur nos côtes 
l'extension qu'il offrent en Hollande 
où le cordon littoral s'étale sur quatre 
kilomètres de profondeur. Et d'autre 
part ils servent en partie de nourri
ture d'hiver aux lapins. On ne peut 
parl€r· chez nous de Lichenetum, de 
C ladonietosum. 

Au cours des excursions faites sur 
le littoral après la guerre de 1939-
I945 nous avons constaté, à Loon
Plage surtout, où l'appareil dunal est 
très large, que les Lichens étaient 
devenus beaucoup plus fréquents et 
abondants qu'auparavant,' qu'ils se 
développaient au milieu des Tortula, 
peut-être sur les Tortula, qu'ils .fai
saient périr ces derniers et rendaient 
ainsi au sable sa mobilité. 

Il est fréquent que les Lichens s'éta
blissent sur des coussins de Mousses, 
couvrant les troncs d'arbres par 
exemple. Sur ce substratum ils 
trouvent l'humidité compensant 
l'action desséchante du vent. Celle-ci 
éSt intense sur le littoral et il est 
normal que les Cladonia et Peltigera 
s'installent dans le Tortuletum; peu 
nombreux les Lichens ne gênent pas 

. les Mousses mais celles-ci périssent 
si les premiers prennent un trop grand 
développement. 

On peut attriouer cette influence 
néfaste à quatre causes. 

D'abord une action mécanique: 
par écrasement. 

Ensuite une action spoliatrice par 
arrêt des radiations solaires et par 
détournement de l'eau. 

Puis une influence' antibiotique; 
jusqu'ici il n'a pas été possible d�en 
rapporter l'effet soit à l'algue soit au 
champignon symbiotiques; il est fort 
possible qu'elle se révèle imputable 
à l'un ou à l'autre suivant les espèces 
et qu'inhibitrice elle puisse même 
devenir stimulante suivant la concen
tration. L'activité antibiotique 
variable suivant les saisons et les 
genr�s ou espèces, a été attribuée à 
deux acides lichéniques; l'acide 
usnique et l'acide vtil.pinique. Les 
Cladonia appartiendraient aux. 
LicheI)s les plus nocils et P. JOVET a 
noté, dans les sables des Landes, 
l'arrêt do développement des plan
trues de pins par les substanc s émises 
par des Cladoniacées. 

Enfin une action parasitaire . 
Gaston BONNIER a observé des proto
némas de Mousses envahis par des 
ramifications de Lichens. Ceux-ci les 
revêtaient souvent d'une manière 
très régulière et très étroite, non 
seulement les filaments verts du 
protanéma mais encore les filaments 
bruns qui se produisent à la base des 
tiges �uillées: ce sont surtout les 
hyphes mycéliennes qui enlacent . les 
ra.ilillicatiODs protonémiques mais 
parfois des ?,onidies y sont mêlées. 
Il semble qu en beaocoup de circons
tances les spores do symbiote fon
gique du Lichen germant sans Al&ues 
puissent attendre longtemps la pré
sence de celles-ci en vivant en para
site sur les protonémas ; l'association 
p�ov.isoire des hyphes du oham�i�on 
et du protonema mène �u parasitisme 
du composant mycelien lichénique 
et du protonéma; la destruction de 
la Mousse termine cette union 
momentanée. , 

Le résultat final de ces diverses 
actions est la destruction des Mousses ; 
il ne seml;lle pas que les botanistes 
néerlandais aient remarqué ces rela
tions biologiques entre les MçlUsses 
et les Lichens. 

Mais les Lichens ne peuvent prendre 
de l'extension que si les lapins ne les 
rongent pas. Au cours de la dernière 

* 



- 4 -

occupation allemande le piégeage 
des carnassiers étant interdit ceux-ci 
sont devenus plus nombreux et cor
rélativemént, le nombre des lapins a 
diminué, les Lichens sont devenus 
plus abondants, les Mousses ont péri 
et la dune fixée a donné prise au vent. 
En revanche lorsque l'homme piège 
les carnassiers dans un but cynégé
tique, les lapins se multiplient et 
détruisent les Lichens mais les terriers 
constituent des points faibles que le 
vent attaque. De toutes façons que ce 
soit en raison de la destruction des 
Mousses par les Lichens, ou de l'action 
mécanique des lapins, la dune noire 
meurt· et, quelle que soit la cause qui 
entre en jeu, le cycle morphologique 
des dunes reste le même. Une remar
que pourtant s'impose: c'est l'équi
libre carnassiers-lapins, lapins
Lichens, Lichens-Mousses qui est 
naturel, celui où l'homme intervient 
le moins. Et de l'expérience naturelle 
qui fut faite pendant les années 1939-
1945 il ressort que sans l'action de 
l!homme un faciès à Lichens doit 
exister dans la série psammophile des 
cordons littoraux au stade de la dune 
fixée lorsque le cordon dunal est suf-
fisamment large. . 

La rupture d'un équilibre biolo-
.gique, toujours complexe - on se 
rend compte ici des répercussions 
successives qu'il peut déclencher 
- n'entraîne donc pas irrémédia
blement des perturbations irréver
sibles; d'autres équilibres s'établis
sent qui contrebal.ance:mt les modifi-

cations provoquées. La rupture 
d'équilibre biologique sur le littoral 
ne prend pas l'allure d'un désastre 

. parce qu'il se produit sans doute dans 
une région où l'action humaine a été 
moindre qu'ailleurs et n'a pas trans
formé le milieu au point d'interdire 
définitivement le jeu possible des 
actions et des réactions. 

Le piégeage a été pratiqué de 
nouveau après 1945 et les colonies de 
Lichens ont diminué avec l'augmen
tation du nombre des Lapins: on 
trouve ainsi la preuve, par opposition, 
de nos conclusions précédentes. Enfin 
une nouvelle expérience naturelle a 
commencé: l'épidémie de myxome 
infectieux· de SANARELLI, affection 
due à un virus filtrant qui produit 
chez le lapin des néoformations loca
lisées. Un important foyer dé myxo
matose s'est formé en France au Sud
Ouest de Paris au cours de l'été et de 
l'automne 1952. Au printemps de 
1953 un autre foyer a été signalé dans 
le Sud-Est de la France. Enfin, propa
gée par des lapins en provenance de 
Sologne, la maladie atteint mainte
nant, depuis le mois de juillet 1953, 
les lapins à l'ouest de Dunkerque, 
entre cette ville et l'Aa; Loon-Plage 
est un des centres où· elle sévit avec 
le plus d'intensité. En quelques années 
se succéderont par conséquent au 

. même point des périodes de plus ou 
moins grande population de lapins 
et il sera possible de constater les 
répercussions successives sur la 
flore et la morphologie du cordon dunal. 

HERBORISATIONS DANS LE CANTON DE FRIBOURG (SUISSE) 
EN JUILLET-AOUT 1953 

par A. LACHMANN 

Ayant eu occasion de passer, en 
juillet-août derniers, quelques 
semaines d vacances à FriboUIg en 

uisse, j'en ai pronté pOOT .faire con
naissance avec la Ilore du Plateau 
fribourg oi, et jeter de temps à 
autre un coup d' œil sur la végétation 

ubalpine et alpine des' sommets 
voisins (Préalpes romandes). Un cir
cuit d'un particulier intérêt m'a per
mis en outre de prendre ... contact 

avec les Alpes bernoises et de ramener 
ainsi une série de plantes qui pour la 
plupart ne m'étaient pas habituelles. 
Bien que fort intéressé par les phané
rogames j'ai porté mon attention 
principalement sur le tapis muscinal, 
et l'on me pardonnera de noter aussi 
en passant, quelques détails géogra
phiques ou géologiques qui me parais
sent circonstanciés. 
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1. FRIBOURG. 

a) Géologie: Nous sommes ici sur 
le « Plateau suisse» constitué par 
d'importants dépôts tertiaires (oligo
cène et miocène) où domine la molasse 

, de nature essentiellement gréseuse ou 
marneuse (molasse d'eau douce et 
molasse marine). Ces terrains à faciès 
en majeure partie sableux et argileux 
présentent en outre sur nombre de 
points, des recouvrements d'origine 
glaciaire. La fertilité du plateau fri
bourgeois est due justement à ces 
moraines argilo-sableuses, tandis que 
les affleurements de grès tertiaire, 
peu propres à la culture, sont le 
plus souvent boisés. A Fribourg 
même, grâce au lit profondément 
encaissé de la Sarine, on reconnaît 
la molasse grise du Burdigalien recou
verte du triple dépôt des glaciations 
successives (graviers quaternaires 
anciens, haute et basse terrasse). 

b) Flore: Le territoire fribourgeois 
se trouvant en grande partie sous 
l'influence du climat des Alpes sep
tentrionales, on ne sera pas surpris 

. de voir le pluviomètre enregistrer 
une chute d'eau annuelle minimum 
de 100 cm. D'autre part, la tempéra
ture moyenne de la ville étant de 7°, 
on s'expliquera en partie la fraîcheur 
et l'exubérance des prairies fribour
geoises, en même temps que leur 
richesse en espèces alpines. La plus 
grande partie de la vallée de la 
Sarine fribourgeoise appartient d'ail
leurs complètement au domaine alpin 
et plusieurs stations de cette région 
sont justement célèbres par l'intérêt 
de leur flore alpestre. Sur les falaises 
parfois abruptes de la rivière méan
dreuse, peuplées surtout de Hêtres 
et· d'Acer campestre, j'ai noté pour 
mon compte comme fréquentes, les 
espèces suivantes: Calamagrostis 
varia, EPiPactis latilolia, Maianthe
mum bilolium, Mercurialis perennis, 
Hypericum montanum, Galium silva
ticum, Astragalus glycyphyllos, Orobus 
sp. Hepatica triloba, Aquilegia vul
garis, Jasione montana, Phyteuma 
sPicatum, Stachys alPina, Veronica 
latilolia (plus rare). Sur les talus 
et les grèves des rivières: Erucastrum 
Polliehii est très commun. Dans les 
sables de la Gérine affluent de la 
Sarine, fleurissaient de beaux pieds 
d'Epilobium Schleicheri. Quant à la 

flore muscinale, je ne relèverai que 
les espèces caractéristiques reconnues 
sur le terrain. Parois et blocs de 
molasse ou moraines : Lophozia M uel
leri avec une autre Hépatique de 
port « solenostomoïde», Tortella tor
tuosa, Didymodon rubellus, Gyro
weisia tenuis, Neekera crispa ; aux 
suintements d'eau calcaire: Eucla
dium verticillatum, Didymodon toPha
eeus, Cratoneurum glaueurT!. . .  Beau
coup de Ctenidium molluscum, et sur 
les bords humides des sentiers : 
Mniobryum albicans, etc. 

' 

c) Jardin botanique: Fort bien 
entretenu, parfaitement adapté pour 
l'étude, le Jardin botanique de Fri
bQurg, quoique d'ampleur modeste, 
est à coup sûr un des joyaux de 
la ville, réunissant une riche collection 
d'espèces diverses, disposée avec goût 
et harmonie. Pour montrer les mul
tiples aspects que présentent les 
végétaux, plusieurs classements ont 
été concurremment adoptés: géogra
phique, biologie, morphologique, sys
tématique... De cette manière on 
voit dans telle partie, s'alterner les 
aquatiques, les xérophytes, les halo
phytes, les turficoles, les alpines (oh! 
les tendres ç:oussinets de l'Alpinetum 
étoilés de fleurettes' charmantes !). 
Plus loin on rencontre successivement 
les divers modes de fécondation: 
plantes autogames, hétérogames, ento
inogames, anémogames, dichogames, 
cléisiogames ... Dans un autre secteur 
est présenté la riche diversité de 
forme de l'appareil foliaire: feuilles 
pédalées, spatulées, rhomboïdales, pal
matis 'quées, ternatiséquées, impari
pennées etc... etc... TI Y a aussi les 
classements 'cologiques (espèces gra
nitiques, calcicoles ... ) pharmaceu
�iques (plantes médicinales, toxiques .. ) , 
et bien entendu , une notable surface 
se voit consacrée au rangement sys
tématique par familles, tribus et 
genres. 

Grâce à l'amabilité de M. le Pro
fesseur BLUM, j'ai eu le privilège de 
visiter la salle des collections et de 
consulter en particulier les herbiers 
bryologiques. Ceux-ci comprennent 
surtout les cartons légués par F. 
rAQUET (t 1933) et J. AEBISCHER 
(t 1943) et où figurent principalement 
des récoltes cantonales fribourgeoises. ' 
Voici en outre, à titre de références 
la liste des autres Herbiers (essentiel-
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lement phanérogamiques) qui exis
tent dans cette galerie: Herbier 
fribourgeois de F. ]AQUET; Herbier 
helvétique du chanoine F. CASTELLA 
(1852-1913); Herbier d'Europe du 
chanoine M. COTTET (:1825-1896); 
Herbier général de F. ] AQUET ; ' Her
bier général du chanoine F. LORINSER 
(1821-1893); Herbiers réunis; Her
bier du Tonkin du R. P. H. BON; 
Herbier des Indes de S. PERROTTET 
(1790-r870) ; et l'Herbier du profes
seur URSPRUNG. Cette « phytothèque )) 
renferme aussi des collections de 
fruits, de graines, de maladies crypto
gamiques, de cécidies, de tératologie 
végétale... Peut-être sera-il utile de 
signaler aussi, le mémoire principjll 
concernant les Mousses du Canton de 
Fribourg. J. AEBISCHER; Les Mus
cinées observées dans le canton de 
Fribourg, Les Mousses (Mém. de 
Soc. fribourg. des Scienc. Natur., 
"01. II, fasc. 2, 1907). 

2. LA VALLÉE DU GOTTÉRON. 
Cette pittoresque et romantique 

vallée, longue d'une lieue à peine, 
où coule le ruisseau du même nom, 
débouche à Fribourg même, dans la 
partie E de la ville, sous l'arcade 
aérienne d'un 'pont suspendu situé à 
75 m. de hauteur. Les deux versants 
de cette gorge re se.rrée sont formés 
par d'imposan rochers (molasse), 
tantô� taillés à pic et dénudés, tantôt 
tapissés de moùsse et de gazon, 
mais le plus souvent d bois de haute 
futaie -{sapins, hêtres) ou des taillis, 
descendent jusqu'au fond du vallon. 
Le lit du tOIT nt est fréquemment 
encombré de blocs de molasse déta
chés des falaises surplombantes; on 
V rencontre même l'un ou l'autre 
bloc erratique provenant du Valais; 
de nature lithologique toute différente; 
il s'agit d'euphotide {gabbro à sma-' 
ragdite). Ils se reconnaissent de suite 
par leur manteau muscinal plus 
sombre où abondent Grimmia apo
carpa et sa var. gracilis. Dans cer
tains secteurs de son parcours, le 
Gottéron présente sur ses flancs, des 
rochers tuffeux fort intéressants au 
point de vue bryologique. Cette 
variété de stations en une même 
localité toute proche, m'a donc engagé 
à multiplier mes visites dans cette 
merveilleuse petite vallée, à la fois 
riche par sa flore et charmante de 

poési cbamp tre. Parmi le plantes 
upérieure rencontrés, je signalerai 
tIrtont : Equisetum, 1n(JXi1WUm et E. 

limosum, Tofieldea calycula.ta, Pa'Y1/,Q,s-
sr:a palttstris. a:xilraga aizoides, 
Aq7,ilegia vulgaris, Pin.gl�ic�ûa ttlpi'tta ! 

Piraea Arfmc'Us, Balsamine noli'-lan

gere et B. parviflora, Digitalis ambigua, 
Brunella grandiflora, Salvia glutinosa, 
Aster Bellidiastrum, etc. Le long du 
chemin Galinsoga parviflora, Cen
taurea montana ... 

Le Gottéron héberge encore d'autres 
joyaux botanique, entre autre le 
joli sabot de Vénus Cyprjpedium 
Calceoh4-s qui [l'était pas rare à la 
fui du siècle dernier (cf. A. ROESSLI : 
Essai' sur la flore des environs de 
Fribourg, présenté en r885), mais 
qui doit aujourd'hui se rencontrer 
plus difficilement si on se souvient 
qu'à une certaine époque, en certaines 
régions de Suisse, on arrachait les 
Cypripèdes « par hottées)) ainsi que 
l'Adonis vernalis et d'autres ... pour 
l e  marché!. 

J'ai porté bien entendu principale
ment .mon attention, sur les diverses 
Muscinées colonisant les rochers, les 
troncs, la terre de ce coin favori. 
On me permettra de citer, parmi les 
plus typiques; sur roc et blocs 
épars. Fissidens minutulus, Eucla
dÙf11' verticillatum, Gyroweisia ten1�is, 
G. acuti/oUa, Plagiopus Oederi, Nec
kera cri spa et a var. laloata; tytos
tegium caespiHti'lfm, Bry«,mpallens var. 
baldense; sur tuf : Brylm� velltrir
.cosum, Hym,enostyliu1n curvirostre et 
H. scabmm (déterm. M. BIZOT), Ortlw
thecium ru/escens, CratolUmrum glau
oum cf.; ur l'humus, Triolwoolea 
tomentella luxuriant; sur les souches, 
Lepidozia reptans, Georgia pellucida; 
sur les troncs, Pterygynandrum fili
forme, Leucodon sciuroides fructifié, 
... et nombre d'autres encore au pro
gramme d'étude. J 'ai aussi relevé dans 
le Catalogu.e de l'Herbier ]AQUET, 
pour le environs imm diats de Fri
bourg (Gottéron compris), quelques 
esp�ces intéressantes qui compIf·te
ront la érie donnée: Carmpylosteleum 
saxioola, Bryml' lallax, Leptobryum 
pyrijorme, Thuidium Philiberti .. .  

3·  L E  COUSIMEERT (1.635 m.), 
LA BERRA ( 1.723). 

Deux sommets qui font partie de 
'la zone extérieure des Préalpes de 
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la Gruyère, à une douzaine de km. au 
s. de Fribourg. Le sou sc sol se compose 
principalement de Flysch (terrain 
schisteux et gréseux) avec localement 
des bandes étroites de terrain cal
caire (jurassique et crétacé). Ces 
schistes marneux déterminent de nom
brèux petits marécages jusq,ue dans 
le voiSInage des crêtes. J'al récolté 
dans les- alpages: Listera ovala, Veta
t,um album, Thesium prattmse, Alche
milla '1mlgaris et A. atpi,1ta . Aconitum 
NapelltUi, Gentiana purptwea et G. 
vem:z, C;;ampa1tuta barbata, Phyte'll-ma 
orbictûare et P. spicatu't1t, Antennaria 
diol:Cq, CrePis aurea, Cirsiwl'n lJ'Ybridt�m 
(C. palustre X .C. oleracet,m) .. sur 
les rochers humide des sources: 
Tofieldea calyculata, Saxi/raga aizoides, 
Pi1�guicula 'lJulgaris ... ; dans un 
dépression tourbeuse: Eriophoyum a1�
gusti/alium' et Equisetum palustre plon
geant dans une nappe de Caltiergo?/' 
giga1tt8'l�m ; dans les bois: Ranunculus 
aconiti/çlius, Acol'litum Lycocto1l!l'm, 
SaxI:j'raga stelltmis, Verani.ca lat';tolià, 
Adtmostytes tati/rons, asPidium LOfJ
chitis. Au pied des derniers sapin 
rabougris dévorés par les Lichens, 
d'imposants massifs de Rhododen

drons (R. lemeginemn) formaient des 
parterres fleuris que sur les pentes 
plus humides remplaçaient des bou
quets d'airelle ponctuée (Vaç(;iniu'm 
Vitis-Idaea) bourrés de phaignes. 
A part lesDicranodontium denudatum, 
Tortula subulata, Breidleria arcuata, 
Philonotis sp., je ne puis indiquer 
(faute de déterminations) d'autres 
Bryophytes vraiment d'intérêt, les
quelles cependant ne font pas défaut 
sur ces montagnes où des stations 
très propices sont représentées: tour
bières d'altitude, ruisseaux torren
tiels, rochers de sous-bois, pierrailles 
suintantes. 

4. LE KAISEREGG (2.189 m.). 
L'un des sommets des Préalpes 

suisses essentiellement calcaire et qui 
dresse sa masse sauvage de malm 
blanchâtre au-dessus des eaux som
bres et tranquilles du. Lac Noir, 
à une trentaine de km. au S.-E. de 
Fribourg. Ce pic, bien que d'allure 
encore modeste, m'a montré déjà 
suffisammènt l'incroyable splendeur 
de la vraie Flore alpine colonisant 
les rocailles, les fissures, les pelouses 
des hauteurs, pour me �aisser le 

regret de n'avoir pu l'aseen ieun T 
9.0'une ettle foi 1 t ans i la consola
tlOn d'avoir pu ramener de ces gazoll3 
alp tr s, d'ample récol es et partant 
de précieux souvenirs. A la grimpé, 
déjà la prairie subalpin me procure: 
Campamtla barbata, Gen#a?I(J. pllr
purea, Et,plrrasia minima, GnaPlUl
lifmz silvaticmn var. Eùtseleaml ... 
Après l'alpage, le chemin' s'engage 
entre les premiers rochers où s'est 
installé un mignon jardin alpin dans 
lequel fleurissent à l'envi et se font 
admirer dans toute leur inattendue 
fraîcheur, les Andr aces (il. lactea), 
les H lia,nthème (H. 'lJulgare grandi
flomm), les Valérianes (V. mO'l'!ta1tofl). 
les axiIrag . urtout ( . b'YOù/iJS, 

. aizoides, S. oppositifalia) , les AJch -
mill (11, . . �Vpi1I(l .. . ), le ':'éroniques 
(V. saxat�llS) . Je noterai . nOOT : 
Polygom tm vù,iparum, Arenan·a cUiattl 
Polyg01mm viviparwn� L!reflarùL 
cilill,tft, Dryas octopotala, Geran,ifml 
silvaticwnt. Pedicularis t/ertLcillâta, Car

Lina acaulis, Cirsium spinosissimum, 
A chillaea nana, E ri g eron alPinum, Aster 
alpinum, et Globularia cordi/olia. 

Plus variée et plus riche encore pour 
ainsi dire, se montre là-haut la strate 
muscinale où se pressent et se recou
vrent dans un foisonnement d'exubé
rance: acrocarpes, hypnacées, hépa
tiques foliacées, accompagnés de nom
breux lichens principalement fruti
culeux. Dans mes récoltes bryologi
ques, j'ai remarqué jusqu'à présent 
comme fréquents al1 Kaiseregg: 
Ditrichum ./lexicaule cf. Rhacomitr.iulli 
canes cens var. ericoides, Pseudoleskea 
atrovirens, hrysoh y/mil m H atleri, Drc"
pa�loclad1('s 1/.nânatus, H'Ypmmz rcv()
ltlt11m, Rltytitlitl1ll l''ugosrtm; et aus i 
la pr. en ce d : Encalypta atfit'.t' , 
M'YL�relia juta.cea, Bryum elega1t var. 

Ca'l'Ùtt!Jiaèll1ft... Existent elloore n 
cette localité. d'après l'Herbier 
lAQUET: Desmatodon latifolius, Dis
sodon F roelichianus, M eesea trichodes 
var. llipina, Pltilonotis tomentasa, te
l"codoa Bambergûi, tc. 

Dans la soirée du mêm jour, Il 
gravis ant les pent raid d la 

pitzOuh voisine, promontoire qui 
domin le Lac de Thoune. i 'ai no ê 
entre d'autres: Bwpleumm . tOltgi
/olù�m, Astra1ttia major, Lilium M a,
tago'1'/. , Allium Scho8nopra '1ml, Aroni
cum scorpioides, Cœloglossum viridt:. . . 
Quant à la flornie bryolC?gique, lie 
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m'a paru moins intéressante que 
celle de Kaiseregg. 

5. LES GORGES DE L'AAR. 
Le bassin de l'Aar avec ses 4.850 km2 

de glaciers couvre les 2/5 de la super
ficie totale de la Suisse. Ce torrent, 
avant de pénétrer dans les lacs de 
Brienz et de Thoune, abondonnant 
les formation géologiqu primi
tives de on cours alpestre, se fraie 
un chemin dan la zone des Alpes 
calcaires ept ntrionales. ne paroi 
de calcaire jurassique trè dure, le 
Kirchet, . rétrécit singulièrement sa 
vallée. L'Aar y a percé un ·gorge 
. troite, un vrai canon ; ce sont le 
célèbre Gorg de l'Aar prè de 

leirin en et qui, rendues acces ible 
griJ,ce à un tunnel et une hardi 
passerelle, constituent une des grandes 
attractions de l'Oberland bernois. 
Yoici, d'après DAUZAT (La Suisse 
illustrée), la description de cette 
faille, « la plus extraordinaire qu'une 
rivière ait taillée dans les Alpes». 
" Pendant une demi-lieue, la mince 
galerie de fer court. Je long du roc, 
montant, descendant, zigzaguant à 
travers un pay� ag djgne d l'eruer 
du Dante: Murailles fantastique , 
vertigin.euse , gui se tordent, se dislo
quent, croissant au-dessus de vos 
têtes leurs gibbosités et leurs saillies 
yerdâtres, noires, humides, vous 
happant dans une caverne aveugle. 
Et soudain une éclairCie : un peu de 
ciel se déchire dans un lointain 
zénith : l'Aar gronde en furie sous la 
profondeur béal\te d'une gueule 
rocheuse; l'haleine froide et brumeuse 
de la rivière s'irise d'un arc-en-ciel 
suspendu aux parois comme une 
fragile toile d'araignée se balançant 
entre deux arbres . . . » 

La visite que j'y ai pu Lair (avec 
un groupe d'excursion ni tes), n'ayan 
dur' qu'upe demi-heur au plu , 

on devine mon désappointement d 
n'avoir . U clJeillir à mon gré, 1 
multiples muscinées qui tapissaient 
1 pan rocheux humides autour des
quels nous circulions à une allure 
quasi endiablée 1 J'ai ramen poui

·tant qu lques touffes arrachées en 
hâte de-ci de-là (au ri que à plusieurs 
repn s de perdre la colonne par mes 
arrêts imprévus). Ah! ces anirac
tuo ité gorg es d'OrlllOthecium ru/es
cms, sous le parasol d'AiJe-71o tyles 

alPina et les clochettes frissonnantes 
de Gentiana asclePiadea! 

6. LE SUSTENPASS. 
Ce col, à 2.262 m. d'altHude, bien 

connu des touristes, est entaillé dans 
les gn i5$ de la zone N du M3,SsÜ de 
l 'Aar. Le 13 août. un court (hélas 
bien trop court) arrêt, me permit 
de fouiller sur les rochers à proximité 
de la neige Don encore fondue. Là, 
en quelques minutes, je me procure 
une belle éric de spécialité bryolo
giques la plupart toutes nouvelles 

• pour moi: AI/draea 1�irvalisJ Bryum 
Ludwigii. Kiaeria falcaia abondants; 
Gym1wmitri1lm cQllcin1l,atum dans le 
fis!>L1rcs du ro<;, etc . .. , cu iUant en 
mêm temp qu Iqu délicieu es 
fleurettes: texifraga ctmeifolià, iléne 
acat,lis, . mpestris, Pltyte�,ma hemis-
Phaericmn. P. betonicaejoli7/ltt, H ie.
raû"m alpi'IL14m, GZobularia corrli
totia... et surtout l'ul1e des plu 
gracieuses, tout embaumée de fraich 
poésie, la Soldanelle (5. pU,silla) , 

cette « timide enfant des Alpes» 
que j'espérais tant découvrir un jour. 

7. EINSIEDELN. 
A la même date, l'occasion m'est 

donnée de visiter le célèbre sanctuaire 
d'Einsiedeln (Cant. de Schwyz� 1 où 
j'admireen particulieria omptuo üédl' 
l'église etaussi larichess incalculable de 
la bibliothèque (xe iècle) de l'abbaye 
avec e 900 incunables, sa collection 
d manuscrits en parchemin, se 
livre d'heure artistement enJuminês ... 
Non moins riche de raretés se montre 
la « flora Einsiedlensis» qui a déjà 
donné lieu à de nombreux travaux 
floristiques. Les vastes tourbières de 
cette localité, constituent en effet une 
station botanique du plus haut intérêt, 
présentant tous les caractères des 
toundras arctiques. Voici à titre 
documentaire, les détails que donne 
sur ce « marais suspendu », le Diction
naire géographique de la Suisse (r902) : 
« sur les bords de la tourbière, on 
remarque les tronc� rabougri el 
tordu de l'Epicea ... ; dans la tour
bière même, on aperçoit de nombreux 
bouquets de Pin de montagne (Pinus 
uliginosa) . "et ... divers petits 
arbustes ... caractéristique des 
paysages arctiques, entre autres le 

anle doré, le Saule rampant ( alix' 
aU'Tita et repens), le Chèvrefeuille 
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bleu (Lonieera cœrulea). Sur les cous
sins mouvants des Sphaignes vertes 
ou rougeâtres s'épanouissent les minus
cules corolles des andromèdes, des 
airelles (V aeeinium oxyeoeeos) , les 
touffes des rossolis toujours couvertes 
de perles de rosée, tandis que les 
portions moins submergées sont .cou
vertes des têtes cotonneuses des linai
grettes accompagnant les épis des 
laîches et les tiges dressées des joncs. 
Dans les fossés pleins d'eau. . .  on 
peut recueillir le rare Utrieularia 
minor, le SParganium natans . . . Par-ci 
par-là on peut encore récolter Viola 
palustris, Lysimachia thyrsiflora, Cos
marum palustre. Swertia perennis, Pri
mula jarinosa, Saxijraga Hireulus . . .  
Scheuzeria palustris, Hieroehloa 
(,dorata. . .  Malheureusement pour les 
botanistes, l:exploitation à outrance 
des tourbières, le dessèchement. . .  
J'envahissement des cultures . .  , ont 
mtraÎné et entraîneront. . .  la dispa
rition des espèces les plus rares et 
les plus intére?santes de la flore 
d'Einsiedeln. Ecoutons RAMBERT 
(t 1886) nous conter la triste impres
�ion, voire le dépit et la révolte qu'il 
{prouva en retournant un jour, non 
Join de là à la tourbière de Studen : 
(, Quand j 'y fus il y a deux ans, adieu 
la Trientalis ! adieu le M alaxis ! adieu 
le Sphagimm et ses précieux petits 
jardins relevés en bosse! Des hommes 
civilisés, des barbares! en avaient fait 
un affreux champ de pommes de 
terre ». Et voici comment H. COR
'\EVON se fait à son tour l'écho de 
cette déception. cruellement sentie, 
quand il écrit dans la préface d'un de 
�es ouvrages: « J'ai dû constater 
la disparition de notre territoire de 
nombreuses espèces intéressantes et 
belles qui ont quitté le pays et se sont 
réfugiées dans les marécages du Nord 
ou de l'Ouest. » Par bonheur, comme 

l'on sait, des réserves botaniques ont 
été créées en Helvétie (celle d'Ein
siedeln par ex.) et la ligue suisse 
pour la protection de la nature, 
veille jalousement sur les richesses 
de sa flore alpestre. 

ouhaiton qu longtemps encor 
les générations futures pourront admi
rer sur la montagne qu'eJles vont 
périodi9uement visiter, le plendid 
épanOUISsement e tival des prairie 
et des alpages, « cette maré de 
corolles, aux couleurs bigarrées qui 
monte à l'assaut des cimes, com
mentj:ant en mai et juin avec les nar
cisses des pré , s'élevant en juillet 
avec le rhododendron pourpres dans 
les sapinière et les· broussailles, les 
lis marta�on aum,oné t les ané
mones déhcate des clairières humides. 
Au-dessus de la région des forêts, les 
montagnes sont alors (tout entières) 
dorées d'énormes boutons d'or globu
leux, violacées de pensées, et un peu 
plus tard, diaprée de campanule 
pelucheuses, de gentian s turquoises, 

d'arnicas flamboyants comme de 
grands soleils d'or. Et prè de neiges 
étemell " le plu haut, l'edelweÏS 
verdâtre constelle les derniers alpage 
de ses étoiles pâles. ») (A. DAUZAT) . 

Comme les précédentes lignes le 
font entré voir, je suis revenu enchanté 
de cette belle végétation qui là-bas, 
sous le ciel de l'Helvétie, déploie 
silencieusement, sur les hauteurs 
encore vierges, ses richesses et ses 
splendeurs. Et je souhaite à tous 
les botanistes de notre Société 
qui n'auraient pas encore connu 
le ravissement que procur� la 
flore alpestre, d'avoir un jour le 
bonheur de prendre un contact pro
longé avec cette nature d'altitude 
pleine de mystères qui revêt à chaque 
printemps, montagnes et vallées, de la 
plus admirable des parures. 
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Séance du 10 Février 1954 

POLYEMBRYONIE CHEZ LE PARNASSIA PAL USTRIS L. 
CONSIDÉRATIONS SUR LA POLYEMBRYONIE 

CHEZ LES ANGIOSPERMES 

par André LEBÈGUE 

Au cours de recherches embryogé
niques, il nous est pos ible parfois de 
mettrè en évidence des cas de gémel
lité, très peu fréquents, sauf dan 
dans certaines famille privilégiées, et 
qui présentent pOUT l 'étude de la 

signalée chaz l Parnassiacé et le 
cas que nou vous présentons aujour
d'hui . en est '1 premier xemple 
connu. 

.' .. .. 

Dan la régioll micropylair d'Un 
ville ténuinucellé du PaTllassia palus-

al . nu 

al 

teg 

Parnassia palus/ris L. - Portion micropylaire d'un ovule montrant deux 
embryons contigus. al, albumen ; al. nu, portion d'albumen non encore 
cloisonné ; teg, tégument. 

biologie ' du développement ' beaucoup 
d'intérêt. 

Il  s'agit auj ourd'hui du Parnassia 
pal1,stris L.,  plante d tourbières que 
vous connaissez bien, n e.rah-ce que 
par les communications présentées à 
son sujet dans notre ociété par le 
regretté Chanoine Carpentier. 

La polyembryonie n'a jamais ' té 

tris s'obs rvent detLx embryon>,. 
Quoique de taiU différente ils présen
tent des stades 'volutifs voisins. an ' 
celui de gaucb , plus grand, 1 denna
togène est d jà délimité au niveau ct,.. 
l'hypocotyle. elui de droite, légè
rement plu jeune, diffère urlout du 
premier par la taille plu réàuite d� 

blastomères. 
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Un albumen normal tapisse la 
cavité du sac embryonnaire. Il est 

. au stade où apparaissent les premières 
cloisons, car l'albumen du Parnassia 
est du typ nucl 'air , conù;:airement 
à ce <il,w 'ob erve che2 les axifra
gacées, qui présentent un développe
ment endospermique d'emblée cellu
laire ou du type ,des Hélobjales.  Ainsi 
qu'on le remarque, le cloisonnement 
n'est pàs encore complètement opéré 
et il persiste, au sommet de embryons 
voisins, des noyaux libres d'albumen 
Clans des trainées de cytoplasme. 

La position de polyembryons indi
que que l'un d'eux st issu de l 'œm 
et l'autre d'une synergide . L'albumen 
uormal montre que la doubl fécon
dation s'est opérée normalement. 

elon toute vraisemblance, l'embryon 
de gauche provient de l'œuf fécondé. 

GtNt RALITts 

DÉFINITION 

Selon les auteurs belges, W. ROBYNS 
et A. LOUIS, la polyembryonie est 
(ç le fait pour une graine de présenter 
deux ou plusieurs ébauches embryon
naires pouvant se développer ou non 
en embryons complets et même en 
j eunes plantules lors de la germi-
nation ». -

Nous envisagerons, dans cet exposé, 
la Polyembryonie dans le sens général 
que lui assignent ces deux auteurs. Il 
nous . faut cependant indiquer que 
certams donnent au terme « polyem
bryonie » une acceptation plus res
treinte. 

RAPPEL HISTORIQUE 
Très fréquente chez les Gymnos

permes, la polyembryonie l'est beau
coup moins chez les l\ngiospermes où 
elle semble, par contte, présenter un 
grand intérêt économique (Citrus). 
C'est également chez les Angio
spermes qu'elle est le mieux' étudiée : 
les notions sur l 'embryologie des 
Gymnospermes étant encore assez 
imprécises . .  

Probablement connu empirique
ment de toute antiquité (amandes 
j umellées, pépins d'orange) il faut 
attendre 1719 pour que LEEuwEN-

TI t d'ailleurs en tout poillt sem
blable aux embryons noonaux du 
même âge. Celui de droite a la syner
gide pour origine. on développement 
légèrement ·moins avancé, montre 
qu'il est un peu plus jeune que son 
voisin, et que, à ce que- l'on sait des 
processus de segmentation embryon
naires, son premier cloisonnement s'est 
opéré postérieurement à la première 
division de celui-ci. Ce caractère et 
la taille réduite des éléments de cet 
embryon supplémentaire permettent 
de - fui assigner, selon toute probabi
lité, une origine apogamique. 

Comme nos étudiants ne sont pas 
familiarisés avec ces phénomènes de 
polyembryonie chez les végéta�x, il 
m'a été demandé de leur dire quelques 
mots sur ce sujet 1 .  

ROCK ignale ce phénomène dans une 
graine d'orange. En r807, PEIlT
TH UARD, pui GREBEL en r820 et 
TREVIRANUS en r838, décrivent un 
exemple analogue rencontré chez 
l'Eu.onimus lqtijolius. 

A. BRAUN, en r8S9, résume les 
recherches de ses devanciers et, joi
gnant la synthèse de ses propres 
observations, il cite les soixante cas de 
polye m bryonie connus à cette époque. 

En fin, ST.RASBORGER, en 1B78, 
donn les ' premières démonstrations 
de l 'origine du phénomène chez les 
Cibrlts et les Coelebogyne. 

PRINCIPALES MÉTHODES 
D'ÉTUDE' 

La polye.mbr�lOnie est constatée 
lors de la germmation de plantules, 
de dissections de graines à la loupe, 
ou d'examen microscopique d'ovules 

Je plus souvent après fixation et colo
ration. Chacune des méthodes a ses 
avantages et ses inconvénients. La 
première, conserve les plantules, mais 
n'est pas précise (l'origine des polyem
bryons est incertaine,) la troisièm�, 
très minutieuse, est délicate, maIS 
fournit des documents certains. Par 
contre, le matériel est fixé, donc tué. 
La dissection à la loupe parait . à 

1 .  Résumé d 'une mise au point originale qU'e nous avons récemment publiée dans le 
Bulletin de la Société botanique de France. ( 1952) . 99, pp. 329-367, 159 fig. Bibl. 

•• 
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rejeter (incertitudes, lésion et des
truction possible du matériel) : L'obser
vation vitale à l'aide de microscopes 
du type Ultropack n'a pas encore été 
expérimentée, à notre connaissance. 
Elle présenterait, nous semble-t-il, 
un très grand intérêt, en combinant 
les avantages des trois méthodes 
précédentes et permettant d'associer 
aux recherches de laboratoire des 
observations faites sur le terrain de 
culture. 

LES DIVERS ASPECTS 
DE LA POLYEMBRYONIE 

Ainsi que vous le save?, dans le 
nucelle de l'ovule, entouré des tégu
ments, la cellule sporogèn', issue de 
(' archespore, engendre, après réduc
tion chromatique quatre macrosptJres 
en file, dont trois généralement' dégé
nèrent et la quatrième, souvent placée 
inférieurement, fournira le sac 
em bryonnaire. 

Pour le cas le plus fréquemment 
observé, la macrospore fournit par 
bipartitions successives deux groupes 
de quatre noyaux disposés aux deux 
pôles. Un noyau de la .tétrade infé
rieure et un noyau de la tétrade 
supérieure se rapprochent. Ces deux 
noyaux polaires fusionneront plus ou 
moins tôt pour former le noyau secon
daire du sac. En même temps, les six 
autres noyaux s'entourent de proto
plasme, se délimitent : ils forment six 
cellules. Les trois supérieures sont' 
l'oosphère et les deux synergides : les 
trois inférieures sont les antipodes. 

Lors de la fécondation, le tube 
pollinique pénètre le plus souvent par 
le mitropyle, s'insinue entre les cellu
les du nucelle et déverse les gamètes 
mâles dans le sac embryonnaire. 
Parfois le contenu du tube pollinique 
se déverse dans une synergide qui se 
désorganise, parfois les éléments 
fécondateurs semblent passer à la 
surface des synergides, plus exacte
ment entre l'une de ces cellules et la 
paroi du sac. L'un des gamètes 
mâles féconde l'oosphère. Le zygote 
ainsi formé se divise et engendre 
l'embryon. L'autre gamète s'unit au 
noyau secondaire du sac et le noyau 
d'albumen qui en dérive se divise 
aussitôt. 

Ces considérations permettent de 
saisir la multiplicité d'origine des 

embryons surnuméraires rencontrés, 
soit au cours d'étude embryogénique, 
soit au cours de dissection de graines 
ou de germination. 

On peut classer suivant leur ori
gine les divers exempllès de polyem
bryonie ; mais il faut remarquer que 
la situation des embryons surnumé
raires, leur origine à partir d'une 
cellule déterminée de l'ovule, ne sont 
pas suffisantes pour les caractériser 
rigoureusement. Il faudrait connaître 
leur stock chromosomique, savoir s'ils 
proviennent ou non d'une fusion 
sexuelle ou d'une caryogamie, ce que 
nous ignorons dans la plupart. des tas. 

* * * 

Les Auteurs n'adoptent pas tous 
ce mode de classification, ce qui nous 
semble d'importance secondaire. 

Ainsi que nous le rappellions devant 
une autre Compagnie les classifica
tions touchant · les phénomènes em
bryologiques encore si peu étudiés 
gardent le caractère provisoire d'un 
outil de travail. 

L'essentiel reste la mise en évidence 
des faits et leur interprétation 
correcte. 

PSEUDO POL YEMBRYONIE. 
La présence de plusieurs ovules 

dans une même graine s'observe ça 
et là accidentellement. Il arrive qu'un 
des ovules avorte, mais parfois les 
sacs embryonnaires se développent 
normalement et la polyembryonie que 
l'on peut constater à ·la germination 
est en réalité une fausse polyembryonie. 

A la germination, il y a souvent 
soudure partielle ou totale des deux 
plantules, et c'est l'interprétation que 
fournit DE CANDOLLE des soudures 
d'embryons qu'il rencontre chez le 
LePidium et le Sinapis. La 
Division du nucelle a été signalée à 
plusieurs reprises, par BRAUN chez 
l'Orchis morio, par HANAUSECK 
chez le Coffea arabica, par HOF
MEISTER chez le Morus albus et 
par STRASBURGER chez le yymnadenia 
conopsea. Ce dernier auteur 
reproduit plusieurs dessins, qui, 
malgré leur belle exécution, ne nous 
ont pas pleinement convaincu. 

* * * 

Le développement de plusieurs sacs 



embryonnaires dans le même nucelle 
est un phénomène fréquemment ob
servé. Nous le rencontrons dans pres
que toutes les espèces que nous exami
nons au point de vue embryologique. 
Rare chez certaines, très fréquent 
chez d'autres, il a même été consi
déré comme un caractère archaïque. 

Les causes relèvent ordinairement 
de la différenciation de plusieurs 
archespores ou du développement 
simultané de plusieurs mégaspores. 

Quel est le sort de ces sacs embryon
naires contigus ? 

Le plus souvent, un seul d'entre 
eux est fécondé. Les autres avortent 
finalement et dégénèrent. Il n'est pas 
rare d'en trouver les vestiges sur le 
côté du sac. embryonnaire fécond, 
chez les Rosacées notamment. 

Cependant, il est possible que l'œuf 
non fécondé du deuxième sac se déve
loppe parthénogénétiquement, ou 
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même que plusieurs tubes polliniques 
pénètrent par le micropyle. 

Il n'y a ordinairement qu'un tube 
pollinique pour pénétrer dans chaque 
ovule, ou lorsque plusieurs pénètrent 
par le micropyle un seul est généra
lement fécondant et les autres laissés 
pour compte. Cependant il · existe 
de fréquentes anomalies de la fécon
dation, où l'on constate l'entrée de 
plusieurs tubes polliniques dans un 
même sac embryonnaire. A plus forte 
raison, deux tubes polliniques peu
vent-ils féconder deux sacs embryon" 
naires voisins. Lorsque les embryons 
se développent et que l'albumeri 
s'accroît les sacs embryonnaires 
peuvent rester distincts mais parfois 
ceux-ci confluent et il est très dif
ficHe de distinguer l'origine des 
embryons voisins, comme dans un 
ovule de Potentilla aurea que nous 
avons récemment étudié. 

§ l 

Les Embryons nucellaires sont les 
polyembryons les plus anciennement 
connus puisque dès 1719 LEEUWEN
HOCK découvrit ce phénomène de 
polyembryonie chez les Citrus (92 ) .  
Les embryons surnuméraires provien
nent du b.ourgeonnement du nucelle, 
tissu maternel diploïde. 

La fréquence et l'importance de la 
polyembryonie nucellaire dans le 
genre Citrus explique tout l'intérêt 
qu'ont apporté les auteurs à l'étude 
de la polyembryonie chez les Agrumes. 

En dehors des Aurantiées, les Li
liacées, les Aracées, les Rosacées, 
les Euphorbiacées, les Capparidacées 
nous fournissent des exemples habi
tuels de ce phénomène que l'on ren
contre sporadiquement chez quelques 
autres familles. 

On s'est demandé si la pollinisation 
et la fécondation sont indispensables 
à fa formation des embryons nucel
laires. Les opinions varient. Chez 
certaines esPèces les auteurs s'accordent 
à déc,larer que ni l'une ni l'autre ne 
sont nécessaires. C'est ainsi que les 
Caelebogyne, certains Citrus et Man
gifera forment des embryons nucel
laires et un fruit en dehors de toute 
pollinisation. Parfois, sans que celle
ci soit nécessaire elle augmente la fré-

quence de la polyembryonie nucellaire 
comme pour le Nigritella. 

Cependant certaines esPèces sem
blent exiger au moins la stimulation 
d'une pollinisation : c'est le cas du 
Nothoscordum. Parfois enfin, la fécon
dation de l'œuf, qui donnera te seul 
embryon sexué, semble réellement néces
saire. C'est le cas des hybrides inter
spécifiques d'Epilobium, d'Œno
thera, de Nicotiana où l'embryon 
sexué avorte rapidement mais où la 
stimulation apportée par la féconda
tion permet le développement des 
'embryons asexués. Chez de nombreux 
Citrus, la division de l'œuf semble 
même conditionner l'apparition ' des 
embryons nucellaires, tandis que la 
formation d'un tissu endospermique 
paraît même nécessaire pour induire 
le développement embryonnaire des 
cellules du nucelle des Calycanthus et 
des Chinonanthus. 

On a dit que l'absence de la double 
fécondation, empêchant le dévelop
pement de l'albumen, nuirait à la 
nutrition des embryons adventifs. 
La fécondation, chez les espèces pré
cédentes, apparaît même, avant tout 
développement, indispensable à la 
différenciation des éléments nucel
laires en initiales embryonnaires. Il 
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r aurait là un problème de biologie 
mtéressant à élucider et il serait 
intéressant de savoir si les extraits 
de ' pollen ont autant d'action que le 
pollen vivant. 

* * * 

C'est ici que nous préférons étudier 
le cas de ces embryons qui se dévelop
pent à partir d'un sac embryonnaire 
différencié tardivement . dans le nu
celle. ne cellule de c!e tis u reprend 
des caractères embryonnaires. on 
noyau grossit, son protoplasme devient 
plus colorable. ·  TI emble .qu'il va se 
développer un embryon nuceUaire. 
Mais il se forme un sac embryonnaire 
plus ou moins complet. on oosphère 
e divise ·partllénogénétiquement . T l  

e n  résulte un embryon possédant le 
plus souvent les caractères d'un 
embryon nucellaire. 

Il nous faut insister sur l'organisa-

§ 2 

Peu d'exemples d'embryons adven
tifs ayant un origine tégumentaire 
ont été signalé , et tous proviennent 
du développement du tégument 
interne. Plu particulièrement, ce sont 
les cellules proche du fUÏcropyle qui 
se développent n embryons adven
tifs. 

L'Allium odorum a fourni plusieurs 
ovules présentant ce mode de polyem
bryonie ainsi que l'Œnothera et le 
Potentilla. 

Après avoir examiné la multipli
cation végétative, passons maintenant 
en revue �es polyembryons dérivant 
de cellules appartenant au sac em
bryonnaire. 

* 
* * 

STRASBURGER a signalé la Présence 
normale de deux œufs chez le Santalum 
et le Gloxinia. Mais elle n'est pas 
limité aux familles des Santalacées et 
des Gesnériacées et Gerassimova l'a 
retrouvé chez le CrePis. 

Nous examinerons, tout à l'heure, 
comment peut s'effectuer la fécon
dation de. ces œufs multiples. 

* * * 

La production d'embryons aux 
dépens des cellules antipodiales est 

tian de ces sacs embryonnaiI:es apos
porique . Ils possèdent parfois une 
orgaru ation régulière à 8 noyaux , 
parfois moi us. 1ls comptent parlois 
plus d huit noyaux .  Fréquemment 
les synergide et 1'00 phère ne peuvent 
se distinguer, parCois synergides et  
antipodes manquent. Padois encore, 
tous les noyaux des synergides, anTh
podes et noyaux polaires sont agré, 
gé$ au centre de ce sac tératologique. 

Pratiquement, c'est l'?o phère, 
diploïde, qui donne naissance au 
nouveau sporophyte. Cependant il 
se pourrait d'après IiAFL1GER et 
FAGERLIND que les synergides et 
moins fréquemment les antipodes 
puissent donner nais ance à des 
embryons. Il y aurait ai nsi polyem
bryonie au second d gré. 

La fécondation de ces sacs apos
poriques peut se produire. On devine 
qu'elle est fréquemment des plus 
irrégulières : 

assez rare. Il faut craindre de la 
confondre avec les embryons adven
tifs provenant du tégument ou du 
nucelle, dans les régions voisines des 
antipodes. D'autre part, on est tenté 
parfois de conclure à la présence d'un 
embryon urnuméraire alor qu'il n'y 
a qu une apparence d'embryon due à 
une divi ion désordonnée et fugace 
de antipodes. 

L'Allium odurum en fournit des 
exemples typiques ainsi que l' Ulmus 
et l'Elastotema. 

Quant aux Embryons provenant de 
l'albumen, ce mode de polyembryonie 
est également . extrêmement rare. Il  
est même probable que certains 
auteurs qui ont décrit un ,tel phéno
mène accidentel, chez les Hieracium 
par exemple, n'aient pris pour des 
embryons endospermiques des 
embryons adventifs, entraînés à 
l 'intérieur du sac embryonnaire par 
un traumatisme ou par le rasoir du 
microtome, ou laissés dans l'albumen 
après la destruction des tissus riucel
laires qui leur avaient donné nais
sance. Il semble que le seul exemple 
connu de polyembryonie endosper
mique ait été signalé chez les Bala
noPhora par TREU� puis ERNST. 

* 
* * 
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Examinons maintenant les 
Embryons provenant du développement 
des synergides. 

Ainsi que le fait très justement 
remarquer J OHANSEN, les publica
tions génétiques abondent en descrip
tions de jumeaux haplo-diploïdes et 
les explications avancées au sujet de 
leur origine ne sont souvent que des 
présomptions non basées sur des 
recherches embryologiques. 

Le développement des synergides 
en embryon est un phénomène sou
vent regardé comme apomictique. Or, 
nous verrons que parfois la fusion 
sexuelle s'accomplit et le polyembryon 
possède zn chromosomes (� + d') . 

Il est parfois très difficile, même 
avec les techniques actuelles, d'assi
gner un mode de formation précis aux 
embryons dérivant des synergides. Je 
vous ai figuré sur les planches qui 
vont être projetées des figures dues à 
GUIGNARD, SUBRAMANYAM, MAU
RITZON, pour lesquels les auteurs 
n:apportent pas de conclusions pré
CIses. 

Parfois il y a eu fécondation simul
tanée par les gamètes mâles de 
l'oosphère et d�une synergide. 

Dans ce cas les deux jumeaux sont 
diploïdes, mais ralbumen ne se déve
loppe pas, ou se développe partheno
génétiquement. 

GUIGNARD, le premier, a mis ce 
phénomène en évidence chez le Naias 
major, j e  l'ai retrouvé dernièrement 
chez le Tellima grd'ndiflora où j 'ai pu 
suivre l'itinéraire du tube pollinique 
et des gamètes. 

. 

Lorsque la double fécondation s'est 
effectuée normalement, les Auteurs pen
sent que la synergide s'est dévelopPée 
par apogamie. 

Des deux embryons j umellés, l'un, 
normal, posséderait Zn chromosomes, 
et l'autre, supplémentaire, n seule
ment. 

Toutefois, les Auteurs français pré
sentent leurs conclusions avec une 
prudence compréhensible, surtout 
IQrsque les deux jumeaux présentent 
un aspect semblable, comrrie chez le 
Plantago examiné par SOUÈGES où 
l'Arabis que nous avons nous-même 
étudié. 

Les dimensions des noyaux et des 
cellules de l'embryon surnuméraire 
notablement ' inférieures à celles de 
l'embryon normal soulignent parfois 

la différence des stocks chromoso
miques. J'ai observé chez le Bergenia 
Delavayi Engl. un fait de cet ordre. 

Il arrive enfin que l'on puisse à la 
fois déterminer l'origine de l'embryon 
surnuméraire et dénombrer ses chro

. mosomes. C'est ce que COOPER a pu 
réaliser chez diverses espèces de Li
lium. 

COOPER signale que des deux 
embryons, l<haploïde avorte souvent . 
Il pense que la division du zygote 
induit la division de la synergide et 
voit dans ce phénomène l'origine de 
la plupart des espèces haploïdes natu
relles . 

Développement parthéno génétique 
simultané de l'oosphpre et d 'une syner
gide. 

Nous n'en connaissons qu'un exem
ple relatif à l'Orchis maculatus. 
, Il peut enfin y avoir fécondation dr:s 

synergides et de l' œuf par des gamètes 
mâles provenant d'un ou Plusieurs 
tubes polliniques. 

Nous avons rappelé que plusieurs 
tubes polliniques peuvent arriver dans 
un même sac embryonnaire. Il en 
rés�lte la présence de plusiéurs gamè" 
tes mâles dont deux fécondent l'œuf 
et le noyau secondaire, les autres 
peuvent s'unir soit aux œufs supplé
mentaires, soit aux synergides. 

Parfois encore le tube pollinique 
peut renfermer plus de deux gamètes. 

Il en a même été signalé jusqu'à 
huit et même dix. 

On conçoit le po sibilités qu'il en 
résulte au point d vu génétique ou 
embryologique . Plu ieurs des gamète' · 
urnumé'ra;ire peu nt fu i0TI11Cr av c 

j 'œuf, engendrant un mbryon poly
ploide, accompagné peut-être de 
polyembryons dotés d'un stock chro
mo ,omique variable. Il y a possibilité 
cl fusion de l'œuf et du hoyau secop
daire av c des gam tes provenant de 
grain de pon n différent , fécon
dation possible d'uu éléTl}ent de l'albu
mep par un poli n upplémentaire . 

ph'nomèn justifie, en outre, la 
prudence des conclusion ·énODC e 

. par 1 embryologist fran ais. Lor -

que deux embryon. voisin du micro
pyle, s nsiblement d même taiU 
co xistent aveè un albumen normal, 
il est très délicat d'affirmer qu'ils 
proviennent l'un de l'oosphère, l'autre 
d'une synergide par apogamie car il 
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restera touj ours un doute sur la possi
bilité d'une triple fécondation. 

* 
* * 

Examinons maintenant les embryons 
multiPles dérivant d 'un 'même zygote. 

Les polyembryons formés sont des 
bourgeons. 

L ur formation peut s' ffectuer à 
partir de blastomè�es indifférenciés, 
du zygote non encore divisé parfois, 
ou'nécessite une dédifférenciation préa
lable d'éléments déjà différenciés, tel 
que les cellules du suspenseur. 

la fragmMttatiou de l 'œuf est un 
bourg onnement extrêmemen t pré
coce. De telles fragmentation , dé 
} '  rigine, sQnt tr s rares. 

Le pins fr 'quemment , il y a for'ma
tion d ,1m « corps em bryogène » .  

Les embryon multiples bourgeon
nen aux dép n d'une masse germi
native indifférenciée, un corps em bryo
gène; issu dir-ctement de l' œnf. 

La notion de corps embryogène est 
due à GUIGNARD qui l'expose au suj et 
de ses recherches sur la polyem-
bryonie des V incetoxicum. 

. 

GUIGNARD souligne, que lorsque les 
deux premiers blastomères sont super
posés, le supérieur concourt au même 
titre que l'inférieur à la formation du 
corps mbryogèn . 

Selon JEFFREY des phénomène du 
même ordre s'ob ervent chez l 'Ery
tllronium americamm� (Liliacées) . 

I� e peut qu'au lieu de prendre 
l1ai sance indistinctement à la 
partie des éléments issus de l 'un où 
l'autre blastomère du proembryon 
bicellulaire, les proembryons supplé
mentaires bourgeonnent uniquement 
aux dépens des cellules du massif 
cellulaire engendré par l 'élément api-

cal, comme chez l'Erythonium Dens 
Canis, étudié par Paul GUÉRIN. 

Il reste à examiner le cas où 
l 'embryon se développe d'abord nor
malement et différencie ses régions 
constitutives. A un certain moment 
quelques blastomères se dédiffé
rencient, reprennent leur caractère 
embryonnaire et donnent naissance à 
un second embryon. Ce mode d 
polyembryoni e rapproche énor
mément des phénomènes de multipli
cation ase�llée que l 'on observe dans 
la nature à partir de certains éléments 
végétatifs, hautement différenciés 
(Allium, BryoPhyllum, etc.) .  

Quelques exemples de cet ordre ont 
été mis en évidence chez le Limno
charü, }' A ctinidia et le Lobelia , où i l  

'agit de prolifération du uspens ur. 
Le développement à partir au corps 
embryonnaire est plus rare. C00PER 
en décrit un exemple che.zle Nicotiana. 

Il emble que cette PQlyembryoni 
vraje ait la faveur des observateurs, 
peut-êtr parce qu'elle s 'observ éga
l ment, et d 'une manière fort rare 
dans le règne animal. Aussi convient
il d'être fort prudent dans ·l'examen 
des Mémoires rapportant de telles 
anomalies. 

Il faudrait ,  à notre avis, ne pas 
confondre d simples proliférations 
non organis ' avec des bourgeon
nements embryonnaires. 

D'autre part, il arrive souvent que 
deux corp issus p ar exemple d'une 
synergide et de fembryon se j usta
posent intimement et se soudent 
par leurs régions en contact. 

Est-il également besoin d'ajouter 
que les déductions avancées au sujet 
de polyembryons vrais doivent être 
confirmées par l 'observation. 

CARACT ÈRES DES EMBRYONS SURNUM ÉRAIRES 

Décrivons les caractères présentés 
par les' embryons surnuméraires, 
recherchant surt.out en quoi ils diffè
rent ou se rapprochent des embryons 
normalement apparus. Les recherches 
sur ce point et même les simples 
observations sont très rares. 

CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES 

. L 'aspect semble des plus variables 
�t est surtout en rapport avec la 
yitalité de l'embryon. 

Pour les embryon viables, le proto
pla me est peu vacuolisé, fortement 
colorable, et se rapproche cL celui des 
embryons normaux du m me âge. 
Nous avons· même remarqué chez 
le Peltiphyllmn peltatum que le proto
pla.sme pouvait être encore plus chro
mophile. Par contre, chez certains 
embryons adventifs ou dérivés des 
synergides, les vacuoles sont plus 
nombreuse!', le protoplasme moins 
densément coloré. L'aspect des cel-
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Iules surnuméraires est alors moms 
Il embryonnaire �. 

Cependant, à notre en , l'étendue 
des variations cytologique constatées 
n 'est pas plus importante que celle 
que l'on ol;>serve entr le divers 

mbryons issus de l'œuf. 

* * * 

CARACTÈRES GÉNÉTIQUES 

Si nous n'a vons connaissance 
d'aucun travail sérieux sur la compa
raison des structures nucléaires des 
embryons normaux et supplé
mentaires, l'étude des nombres chro
mosomiques, par contre, a fait l'objet 
de nombreux travaux. Malheureuse
ment ceux-ci sont souvent effectués 
dans un but pratique, agronomique, 
sur des plantules développées et non 
sur des jeunes embryons, in situ, 
d'origine certaine. 

Les possibilités sont en réalité 
très nombreuses, notamment pour 
les plantes tétraploide . 

Dans la pratique le considéra

tions d'ordre génétique permettent 
d' xpliq uer certaines particularités 
de plantules, comprendre par 
exemple, lem; comportemep.t, leur 
r '  istance au mili u. 

Ainsi, chez les Ci,trus, les plantules 
issues de l'œuf sont souvent de 
moindre vigu ur, à ·  l'inverse des 
plantules nucellaires. i sues de lé!
plante mère et par conséquent déj à  
éprou vée dans 1 ur milieu. C e  carac
t èr est très important pour les 
. él ctlonn urs et leur p rruet d'obte
�lir �es porte-greffes �é�étiquement 
Identiques ; les plantule tssues de la 
'''er:mination des embryons adv ntifs 
reproduisant la plante identique à 

Ile-même constituent des clones. De 
plu , elle possèdent la vigueur végé
tative des plantules issues du zygot , 

comme le montre SWINGLE. 
Il nous a paru intéressant d'exa

miner le développement des embryons 
surnuméraires et de le comparer 
à celui des embryons normaux. 

Il y a souvent réduction du suspen
seur et activité accrue des blasto
mères embryonnaires proprement dits 
au détriment des éléments du suspen
seur qui n'ont qu'un intérêt secon
daire dans le développement et seront 
disparus avant la germination. 

Par contre, noûs pouvons conclure 
que, en règle générale, les embryons 
surnuméraires se développent suivant 
des lois embryogéniques identiques 
à celles qui caractérisent les embryons 
normalement apparus. 

Les lois embryogéniques s' appli

quent non seulement au dévelop
p meJilt de l'œuf. mais aussi au dév -
10Epement des cellules embryon
naires qui, pour une raison ou pour 
une autre, acquièrent, dans le nuceU 
ou le sac embryonnaire, les poten
tialités constructives de l 'œuf. 

* * * 

VARIATIONS SURVENANT 
A L'OCCASION 

DE LA POLYEMBRYONIE. 

Si les polyembryons présentent en 
général une embryogenèse identique 
à celle du pied-mère, ils présentent 
toutefois quelques variations. Celles-ci 
ont surtout été étudiées chez les 
Citrus en raison de l'intérêt éco
nomique de ce genre, de la polyem
bryonie qui y est habituelle et de la 
fréquence des semis nécessaires à 
l'obtention des porte-greffes. 

* * * 

VARIATIONS DES EMBRYdNS 
NUCELLAIRES. 

Les plantules issues d'embryons 
nucellaires devraient être parfaite
ment identiques au pied-mère. Ce 
n'est généralement pas exact. 

On note des différences sensibles 
intéressant l'agronome. N'ous ne pou
von qu'en donner un aperçu. C'es 
ainsi que les Citrus provenant d'un 
plantule nucellaire sont plus vigo tt
reux , plus grands. Ils SOIlt « rajeunis ». 
I ls ont de plus une tendance marqué 
au développement végétatif. Le rajeu
nissement s'accompagne de produc

tion d 'épine .  Quant à la floraison et 
la fructification, elles sont retardée 
de plusieurs années parfois et sont 
moins abondantes. 

'On dé igne av'ec WINGl.E ces 
phénom nes de raj unissemen t 50 
le terme de t�ophysis1ne. 

Celui-ci n'est pas toujoUl::s désavan
tageux. Ain i, la variété Owari a 
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fourni, d'une plantule nucellaire, la 
souche de ' la variété Silverhill, dont 
la

' 
vigueur, la fructification retardée 

et la résistance au froid permettent '  
il cette j eune variété de résister 
aux hivers rigoureux funestes à la 
plante-mère. 

D'autre part, la reproduction par 
embryons nucellaires est « }Jurifi
catrice ». Les maladies à virus, la 
Psorosa par exemple, se trouvent 
toujours éliminés par ce mode de 
multiplication asexuée. Des portes
greffes indemnes peuvent ainsi rapi
dement et facilement être obtenus. 

On peut enfin espérer rajeunir les 
anciennes variétés dégénérées par 
suite d'une trop longue multiplication 
asexuelle. 

Le facteur qui dans cette stimu
lation du développement des 
embryons adventifs confère aux 
tissus somatiques du nucelle une 
nouvelle vigueur, serait selon certains 
auteurs le résultat d'une action hormo
nale, d'une secrétion du sac embryon
naire et le nom de l'acide desoxyri
bonucléique a même été avancé. 

Pour d'autres (SWINGLE) , le gamé- ' 
tophyte mâle 'aurait ,également 
influence sur le tissu nùcellaire par 
un phénomène de métaxénie. 

Ainsi, dans la polyembryonie 
nucellaire il y aurait en quelque sorte 
interactions du gamétophyte mâle 
sur le gamétophyte femelle : ce mode 
de polyembryonie ne serait pas une 
simple multiplication végétative mais 
une reproduction spéciale. 

La .tétraploïdie naturelle a été 
signalée en Californie et en U.R.S.S. 
chez les plantules nucellaires. Elle 
aurait pour origine une trop forte 
amplitude des températures pendant 
la formation des fleurs. La poly
ploïdisation s'effectuerait très tôt dans 
les tissus de l'ovule, le rôle de la 
fécondation de sacs embryonnaires 
anormaux serait, à notre avis, égale
ment à considérer. 

Les plants naturellement tétra
ploïdes sont tardifs, peu productifs, 
épineux.  On peut toutefois les préco
niser pour obtenir, par croisement 
avec des individus diploïdes des 
formes triploïdes, à fruits dépourvus 
de pépins. 

* * * 

VARIATION POSSIBLE DES 

POL YEMBRYONS ISSUS D'UN 

M tME SAC EMBRYONNAIRE. 

Nous pour uivon actuellement 
l'examen d.c jumeaux du PeUiphyll1�1tl 
peltatl�1n EngI. Les échantillons récol
tés en I�50, à l'inverse de c u. 
recueillis l année suivante, présentent 
parfois des mbryons j umellés, dont 
le premier est issu de l 'œuf et If' 
second, provient de la fécondation 
d'une synergide. De ce fait il n 'y . a 
pas d'albumen et le noyau secondairë 
avorte finalement. 

Les embryons ainsi développés 
suivent les lois du mégarchétype II 
et appartiennent à .ta seconde période. 
Ils présentent tous des exubérances de 
développement et parfois un aspect 
anarchique. Ces embryons étant par
faitement viables, les plantules et les 
plantes adultes qui en dérivent ,  
doivent nécessairement se ressentir 
de ces variations de l 'embryogenèse. 

. Nous attribuons celles-ci à l 'absenct� 
d'albumen. Celui-ci, ' pour l'embryon , 
j oue le rôle de milieu, et, il y a, nous 
semble-t-il, du moins pour certaines 

espèces, un équilibre embryon � albu
men. 

Chez le Pelt.iphylltt1it, J ' albumen 
parait Atr régularisant et on absenc , 

déterminée ici par J phénomèn 
de 'polyembryorue, se traduit par 
l 'irreguJarité , l'exubérance et parloi 
J 'anarchie du développ ment mbryon
naire. On ne peut, précisons-nous, 
étendre ces conclusions à toutes les 
espèces. Les nombreuses Rosacées 
parthénogénétiques que nous avons 
examinées présentent au contraire 
une embryogénie très régulière. 

Cependant, des phénomènes ' du 
même genre doivent se présenter 
chez d'autres espèces et leur fournir 
des possibilités de variation. II \' 
aurait lieu de vérifier si celle-d� 
en raison de la précocité de leur 
apparition, ne constitueraient pas, 
en fait, un mode naturel d'évolution. 

SORT DES EMBRYONS 
JUMELLÉS 

Il est de tradition d'affirmer que des 
multiples embryons que peut acci
dentellement renfermer une graine, 
la plupart avortent, dépérissent, et 

1 
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finalement qu'un seul sporophyte 
germe et donne une plantule. 

Les faits semblent :parfois corro
borer cette assertion. C est ainsi que 
chez l'A rabis Lyallii que nous avons 
examiné, l'embryon supplémentaire 
issu d'une synergide présentait un 
SUSpenseur onduleux, peu coloré', qui 
montrait rapidement des signes de 
dégénérescence et n� persistait, près 
du micropyle, que sous forme d'une 
trac� .plus colorée dans l'albumen 
nuclealre. , • .  

COOPER également, au sujet du 
Lilium, indique que les embryons 

upplémentaires form� à partir des ' 
ynergides se développent 'lentement 

et ordinairement sont lysés (désin
tegrate) à un certain moment du 
développement. n j uge que ce fait 
provient de ce que l'embryon diploïde, 
issu du zygote, plus vigour�ux, attire 
à lui toute la nourriture. n a pourtant 
remarqué plusieurs jeunes ,graipes où 
les jumeaux s'accordaient parfaite
ment et continuaient leur dévelop
pement côte à côte j usqu'à maturité. 

De même, chez les Citrus, les 
embryons nucellaires sont les plus 
vigoureux et évincent fréquemment 
dès les premiers stades de l'embryo
genèse l'embryon sexué. La sortie des 
plantules se fait souvent av�c diffi
cUlté et l'on assiste parfois à leur sou
dure à des niveaux différents. 

L'existence même de ces rapproche
ments et soudures d'embryons, la 
possibilité de les observer à un stade 
peu avancé de l'embryogénèse, au 
stade proembryonnaire, ainsi que 
nous venons de le noter chez le Pelti
phylZ1m� p8ltatum montre bien qu'ils 
peuvent vivre côte à côte, même s'ils 
sont d'origine différente, pour une 
même espèce, bien entendu. 

L'aspect des ;nombreux j umeaux 
que nous avons exa.minés au cours de 
nos recherches montre assez q'\le ceux
ci, sont, pour la plupart d'entre eux. 
parfaitement cQnstitués, viables, et 
ne souffrent nullement de la présence 
de leurs frères. 

La concurrence qui s'établit entre 
eux dès les premiers stades du déve
loppement semble due surtout à léur 
besoin d'aliments, et dans cette lutte 
pour la vie, les plus forts, les mieux 
constitués, l'emportent sur les ma
lingres, les carencés, au point de vue 
nucléairè ou trophique. 

C'est pourquoi la formation d'un 
albumen non indispensable est très 
utile, car celui-ci apporte des maté
riaux nutritifs nécessaires aux 
embryons. 

Ceux-ci digèrent l'albumen, surtout 
lorsqu'ils ont atteint le stade d'appa
rition des protubérances cotylédon
naires. il est curieux que les ferments 
qu'ils secrètent n'attaquent pas les 
embryons voisins. 

Les causes de cette immunité ne 
sont encore que de pures hypothèses, 
mais des concurrences intraséminales 
pourraient se produire par exemple 
entre des embryons nucellaires et le 
zygote d� nature hybride. 

F. W. WXNT (non publié) a observé 
que certaines plantes désertiques 
secrètent à leur germination une subs
tance toxique qui s'oppose à la germi
nation des autres végétaux dans leur 
voisinage. De tels phénomènes d'inhi
bition sont à envisager au stade 
embryonnaire datts les cas de fécon
dation par pollen hybride par e em
pIe, et pourraient être mis en évidence 
en culbvant côte à côte des embryons 
de constitution légèrement différente 
sur milieu nutritif artificiel. 

PRINCIPALES CAUSES 
PRÉSUMÉES 

DE LA POLYEMBRYONIE. 

De nombreuses hypothèses ont été 
avancées p6ur déterminer les causes 
de la polyembryonie. Toutes ces expli
cations semblent renfermer une part 
de vérité car la polyembryonie .est un 
phénomène complexe dont les fac
teurs responsables nous apparaissent 
liés parfois à un caractère génétique 
(Citrus.) et parfois aussi purement 
accidentels. 
a) Causes génétiques : 

Selon res généticiens, la polyem
bryonie serait déterminée par un ou 
plusieurs �ènes récessifs. 

FROST mdique que les Citrus sont 
hétérozygotes et que la polyem
bryonie et l'hétérozygose y sont des 
caractères fondamentaux liés et se 
préservant mutuellement. La polyem
bryonie nucellaire, moyen de multi
p}icatiou végé,tative. favorise le m�
tien de l'hetérozygose. Elle agtt 
eomme un agent d'isolement qui pré

·serve la polyembryonie. 
u .  
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L'explication est fort plausible seu
lement l'acquisition des gènes réces
sifs « polyembryonie » serait obtenue 
par Il mutations géniques on autres » 
ce qui recule le problème, mais ne le 
résout pas. 

il est un fait, cependant, que cer
ta,ioes familles p:ré's�ntent très forte
ment le phénomène de polyembryonie : 
polyembryo,nie nucellaire pour les 
Aurantiées, embryons dérivant du 
zygote pour les Liliacées. Parlois, ce 
sont des types embryonomiques <Jill 
présentent cette propriété. Je suis 
étonné de constater que le Peltyphyl
lmn peltatum, Saxifragacée SUlvant 
le type du Campa1uûtJ, présente 
COmme le Campanula patuZa et le 
Lo belia syphilitica, qui appartien
nent au même !JPe, la polyembryonie 
vraie par prolife�ation du suspenseur. 

Pour un même genre des différenceS 
s'accu�ent déj�, 9ui peuvent ce�e�
dant etre exphquees par des consIde
rations d'ordre génétique. Ainsi, la 
polyploïdie favoriserait l'apomixie et, 
par suite, la polyembryonie. 

I)e même, chez les Agrumes, le 
. degré de polyembryonie est variable 

avec les espèces et avec le degré 
d'hybridation. 

b) L'Action du milieu a été très 
peu . étudiée. Certains Auteurs, ont 
reconnu un indice polyembryonnaire 
pour chaque espèce, il est difficile 
d'utiliser un tel caractère quantitatif 
dans la systématique. 

Il y a des années à polyembryonie : 
MOREIRA a montré que la polyem

bryonie chez les Citrus variaIt d'une 
année à l'autre. Nous avons, nous
même, constaté un fait analogue chez 
les PeltiPhyllum. 

Cl. PY, chez la Mandarine Willow
leat, indique que sur un m,me arbre 
en cueillant séparément les Iruits des 
branches principales et en dénom
brant les embryons, le taux de polyem
bryonie est plus élevé chez les fruits 
situés à l'ombre. Il serait supérieur 
pour les fruits développés à l'intérieur 
de l'arbre. Il est possible aussi que la 
chaleur et l'amplitude des variations 
thermiques induisent le développe
ment des polyembryons. Il s'agIrait 
d'un phénomène analogue à celui 
constaté par SHIBATA chez le M ono
tropa unittora où une température 

de 28°, ou l'action de solutions hyper
toniques provoque expérimentale
ment le développement endospermique 

TRAUB, aurail obtenu par des trai
tements spéciaux une réduction du 
nombre des embryons adventifs. 

Ces faits montrent que les condi
tions 'extérieures ontJ chez les Citrus. 
tout au moins, une certaine action 
sur la polyembryonie. 

Ils seraient à rapprocher de ceux 
que nous avons signalé précédem-:� 
ment au sujet de la tétraploïdie natu
relle des embryons adventifs, causée 
par l'amplitude des variations ther
miques. 

La culture 'avec la surabondance 
d'alimen�s qu'elle apporte a été égale
ment considérée comme pouvant 
déterminer le développement de 
formes embryonnaires au dépens des 
éléments entourant le sac embryon
naire. 

Dans le but de vérifier cette suppo
sition, R. SOUÈGES entreprend, en 
I935, l'étude embryologique de quel
ques fraisiers de culture « quatre 
saisons à fruits rongeS » et « Fraise 
tomate Il soumis à une culture 
intensive. 

Il ne rencontre pas dans ses prépa
rations un seul cas de polyembryoNie. 
Aussi, la culture ne lui semble-t-elle 
nullement favoriser la production 
d'embryons adventifs. Si l'on ren
contre des cas de polyembryonie chez 
les plantes cultivées, ils ne doivent 
certainement, '  dit-il, s'y montrer 
plus fréquents qu'ailleurs. 

Au cours de nos recherches sur le 
Fragaria vesca L. nous n'avons 'pas 
constaté la polyembryonie adventive. 

ous avons pu toutefois mettre en 
évidence le développement d'une 
syner�de en un embryon parfaitement 
constItué à côté de l'embryon normal. 

Le� fruits de Frq.garia vesca qui 
avaient servi à nos investigations 
provenaient dJune statiau naturelle 
non enrichie d'engrais, ce qui confirme 
en quelque sorte les précédentes obser
vations de SOUÈGES. 

c) Pollinisation et caractères du pollen. 
L'apport mâle est des plus impor

tants et semble responsable de nom
breux cas de polyembryonie acci
dentelle. 
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On sait que plusieurs tubes polli
niques peuvent anormalement 
pénétrer jusqu'au saè embcyonnaire. 
Leur comportement ultérieur n'a pu 
être suivi de façon certaine. ]OHRI, 
cependant, estime que les trois proem
bryons qu'il constate à l 'extrémité 
rp.icropylaire d'un sac embryonnaire 
de Sagittaria gra-mi?t,ea résultent de 
la fécondation par les gamètes de 
tubes polliniques, de l'oosphère et des 
deux synergides. 

Il arrive aussi, comme nous l'avons 
exposé tout à l'heure qu'un unique 
tube pollinique renferme accidentel
lement plus de deux gamètes. Ceux-ci 
apparaissent aptes à féc6nder soit les 
synergides; Sott même les antipodes, 
ainsi que l'affirment GERASS�OVA 
dans le cas du CrePis et DERscHAu 
pour le Nigella. 

Je passe volontairement sur cer
taines expériences actuellement pour
!iuivies en Amérique sur des pollens 
traités aux rayons X. 
. Nous avons vu que parfois la 

pollinisation suffit pour mduire le 
développement d'un� synergide, que la 
fécondation normale de l'œuf peut 
amener ce même développement. 

Nous avons , montré également, que 
si certaines variétés ou espèces qui ont 
souvent perdu toute faculté de se 
reproduire sexuellement présentent . 
la polyembryonie nucellaire en 
dehorp de toute pollinisation, celle-ci 
semble au moins utile au dévelop
pement, complet; des polyembryons. 
Elle pourrait même être indirectement 
nécessaire à leur maturation en indui
sant le développement de la graine et 
du fruit et favorisant ainsi l'apport 
des substances nutritives. 'C'est ce 
gu'on observe chez le Nothoscordum 
Iragrans où pourtant la formation 
des embryons nucellaires semble indé
pendante de toute pollinisation 
préalable. 

La stimulation par pollinisation 
n'est pas limitée au pollen de l'espèce. 
Ainsi, l'E. hirsutum peut être polli
nisé par l'E. Dodonaei, l 'Œnothera 
muricata par l'O. biennis et même le 
Nicotiana rustica par un pollen de 
Petunia. 

Dans ces derniers exemples, l'œuf, 
quand il se forme, est} un monstre 
peu viable. Par contre, des embryons 
nucellaires apparaissent. . . 

. 

Un résultat intéressant de ces 
croisements interspécifiques ou inter
génériques de stimuler le dévelop
pement d'une synergide, particularité 
qui doit être assez répandue dans la 
nature, a été remarquablement démon
tré par COOPER et BRINK, chez le 
Nicotiana glutinosa. Cette espèce, où 
1t = 12, est pollinisée par le N. 
tabacum, où n = 24. 

Il se développe au micropyle deux 
embryons contigus. L'un, issu de 
l'œuf, est triploïde et l'autre, de 
dimensions moindres, provient d'une 
synergide et est haploïde. 

Le pollen de N. -tabacam a fécondé 
l'œuf de . N. glutinosa. Le zygote 
contient n + 2 n = 3 n chromosomes, 
tandis que la synergide à n chromo
somes s'est développée par induction. 

d) A ction hormonale. 
On s'est bien entendu demandé 

quelle était la nature de cette stimu
lation. L'agent responsable n'en n'a 
pas encore été découvert. Provient
il uniquement du méga,tophyte mâle ? 

Une action hormonale peut être 
suspectée. 

Aussi, dans cet ordre d'idées, a-t-on 
cherché à prov'oquer des dévelop.; 
pements expérimentaux par l'appli
cation ou l'injection de produits 
chimiques. 

YASUDA en . 1940, injecte dans 
l'ovaire du Petunia violacea une solu
tion aqueuse de substance dé crois
sance dont il n'a pas . donné les 
caractéristiques. Il décrit dans cer
tains cas une division parthénogéné
tique de l'œuf, mais il n'observe, 
sur les autres régions de l'ovule, 
aucun changement, sauf un gonfle
ment. 

VAN OVERBEEK, CONKLIN and 
BLAKESLEE reprennent l'expériencé. 
Ils injectent dans l'ovaire du Datura 
Stramonium, différentes substances 
chimiques. Us ne réussi�ent pas à 
obtenir le développement parthéno
génétique de L 'oosphère. Par contre, 
.l'injection d'une émulsion au mil
lième d'acide naphtalène acetique 
ou d'acide indo�butyrique (sous. forme 
de sel ç:l'ammomum) amène le déve1o�
pement de masses pluricellnlaires, gui 
remplissent le sac embryonnaire. Ces 
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cellules se révèlent diploïdes. Elles 
ressemblent étroitement à celles de 
l'assise interne du tégument. Les 
Auteurs en concluent que ces struc
tures anormales en dérivent par proli
fération comme dans le cas des 
embryons adventifs. Cependant, ces 
« verrues » ne sont pas différenciées 
et leur devenir est incertain. Aussi 
VAN' OVERBEEK pour les distinguér 
des embryons véritables, leur donne 
le nom de pseudounbryons. Ne s'agi
rait-il pas plutôt de productions patho
logi<;)ues ? 

FAGERLING, en 1946, comparant 
l'action du pollen et des auxines dans 
la production des embryons adventifs 
traite des ovaires de Funckia par une 
3,p,plication d une pommade à l % 
d hétéroaUXÏne. Un début de dévelop
pement s'effectue. Cependant les 
Jeunes embryons nucellaires fonnés 
semblent incapables de se développer 
plus avant. L'absence d'albumen, 
selon F AGERLING, en est la çause. 
En effet, le stimulus dû à l'auxine est 
sans action sur le noyau secondaire. 
Il faudrait alors pour conserver les 
proembryons les cultiver artificiel- ' 
lement. 

L'opinion de FAGERLING sur la 
nécessité de l'albumen ne me semble 
pas avoir une portée générale, car 
on décrit, depuis bien longtemps 
des , phénomènes de parthénogénèse 
où l'embryon se développ sans être 
entouré d'un endospenne. Mais les 
substances de croissance, présentes 
dans le tube ' pollinique semblent 
a voir une action certaine sur la 
stimulation et le développement des 
polyembryons, tout au moins aux 
premiers stades évolutifs. 

L'agent de cette stimulation 
provient-il également du mégatophyte 
femelle ? Le tube pollinique, péné
trant dans les tissus de l'ovaire et 
de l'ovule, . n'y déterminerait-il pas 
une production favorable à la reju
vénation et la division des éléments du 
nucelle ou . du sac embryonnaire. 

HABERLANDT, en 1921, fait en effet 
remarquer que lors de la polyem
bryonie adventive natur-elle, la proli
fération des initiales. embryonnaires 
est précédée par la dégénérescence de 
cellules voisines. TI en déduit que 
cette destruction libère certaines 
nécrohormones aidant la division et 
la prolifération des initiales embryon-

naires. Il représente dans un mémoire 
des embryons adventifs qu'il a 
produits . artificiellement SOlt par 
piqûre, soit par mortification dés 
tissus de l'ovaire. 

A vec cette même technique, 
I:IEDEMANN, en 193L, ne réussit qu'à 
induire le développement de l'oos
phère et du n�&:� secondaire d'un 
ovule non po ' . é du Mirabilis 
unifWra. 

Depuis, aucun auteur ne semble 
avoir réussi à appliquer utilement 
les techniques de HABERLANDT. Celui
ci, par :voie de retour, est fort critiqué. 

li eXlSte, Gependant, dans la nature, 
des faits du même ordre. Ainsi, chez 
l'Ochna Serrulata, CHIARUGI et FRAN
CINI ont observé que ni la pollinisation 
ni la fécondation ne sont nécessaires 
au développement de proembryons 
nucellaires, mais la formation de 
ceux-ci est stimulée par la dégéné
resc�nce de sacs embryonnaires apo: 
sponques. 

Enfin, les mécrohormones pour:' 
raient être simplement des hormones 
de croissance provenant des tissus 
lésés en cours de cicatrisation. ' 

* * * 

e) L'apparition de potentialités cons-
tructives latentes est une cause de 
polyembryonie à laquelle on ne semble 
pas avoir attaché toute l'importance 
qu'elle mérite. " 

R. SOUÈGES chez l'A nemone Pulsa
tilla L. a décrit l'exi tence d'embryons 
« anormaux D formés aux dépens de 
la seule cellule basale du pro embryon 
bicellulaire, la cellule apicale avor
tant de faqon oomplète. 

Ces embryons « anormaux » sont 
parfaitement constitués : la cellule 
basale qui n'engendre normalement 
que le suspenseur et qui, dès le stade 
bicellulaire est, peut-on dire, déjà 
différenciée en suspenseur, présente 
les potentialités, les caractères, qui 
sont ordinairement dévolus à l'œuf. 
Elle se dédifférencie en quelque sorte 
avant d'engendrer à elle seule 
l'embryon complet. 

Elle n'aurait pu le faire si la 
cellule apicale n'avait été détruite, 
car celle-ci, par sa présence, inhibait 
les potentialités constructives latentes 
de la cellule basale. 

Il serait Intéressant de savoir 
jusqu'à quel point de différenciation 
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une cellule embryonnaire ainsi libérée 
de ces inhibitions ' peut engendrer 
à elle seule un embryon complet 
et de se rendre compte jusqu'à quel 
point il est vrai que toute différen
ciation n'est qu'incomplète ou appa
rente. 

Quoi qu'il en soit, les phénomènes 
de polyembryonie vraie où l'embryon 
surnuméraire ' provient du suspenseur, 
confirment bien la faculté constructive 
des cellules du suspenseur. 

Ces potentialités, normalement dis
simulées, apparaissent quand les 
conditions se moritrent favorables, 
probablement quand, par suite d'une 
déficience organique, l'inhibition due 
au corps embryonna�re est diminuée. 

Ce fait nous semble important car 
il montre que les blastomères consti
tutifs de l'embryon ap1;'araissent lié 
comme les facteurs d une réaction 
d'équilibre et que l'équilibre de la 
réaction doit pouvoir se modifier, 
se déplacer, en agissant SUI l'un des 
facteurs, tomme dans le cas d'une 
réaction chimique d'équilibre . 

Il est probable de même q ue dans 
une plus faible mesure le sac embryon
naire soit le siège d'équilibres du même 
genre, en particulier; que le dévelop
pement des syner?Ïdes qui semble 
normalement inhibe par le dévelop
pement du zygote, puisse s'effectuer 
quand l'intensité de cette inhibition 
diminue. 

UN GINKGO BILOBA L. FEMELLE FERTILE A LILLE 

par G. DE PAPE et A. BOREL 

En 1948, le Chanoine CARPENTIER 
dans une note donnée ici-même (la) , 
rapportait qu'à sa connaissance, on 
n'avait pas signalé dans le Nord de 
la France, de pieds femelles de Ginkgo 
ayant fleuri. 

En novembre 1953, il nous a été 
remis et nous avons récolté des 
ovules tombés d'un Ginkgo biloba 
femelle, dans le parc d'une propriété 
privée de Lille. Cet arbre, en place 
depuis quelque 80 ans, mesure à 
la base 2 m. 50 de circonférence. 
Au début de novembre, quand les 
feuilles d'un Ginkgo mâle du Jardin 
Botanique BOULAY des Facultés catho
liques étaient déjà jaunies, celles du 
pied femelle étaient encore vertes. 
Cette légère différenciation sexuelle 
est citée par GAUSSEN (8). 

Les ovules recueillis sont de deux 
sortes : les uns normaux, uniques 
à l'extrémité d'un pédoncule, par 
avortement d'un ovule sur deux, 
les autres (environ 50 % de la récolte), 
moins volumineux que les précédents. 
sont portés par les bords de feuilles 
présentant la nervation dichotome 
classique de G-in/�go. T-antôt la partie 
foliaire e t netteme.nt dominante, 
tantôt elle n'apparaît que faiblement 
sur le côté de l'ovule. 

Le fait que çes ovules aient déve
loppé ' leur tégument différencié en ' 

sarcotesta, sclerotesta et endotesta 
autour d'un volumineux prothalle, 
plaide en faveur d'une constitution 
normale de ces organes anormale
ment placés. Chez Ginltgo en effet , 
la pollinisation très séparée dans le 
temps de la fécondation (elle a lieu 
en avril) ,  déclenche la croissance 
de l 'ovule. Sans pollinisation, celui-éÏ 
demeure à l'état Juvénile, bien qu'il y 
ait eu m Tose et formatioll d'une 
mégaspore, mais celle-ci ne se divise 
pas pour donner le prothalle femelle 
(I2). 

Le responsable de la pollini a:Hon 
est sans doute le pi d mâle du Jardin 
Botanique BOULAY, qui situé à environ 
200 m. au nord du Gi1tkgo femelle, 
fleurit tous les an en avril depuis 
1944 ( 1  a) .  

* * * 

Ces faus e drupes qui, par canver
g nce hé éroplastique (dispo itifs 
identiques réalisés a ec de matérieux 
très différents) , ress mblent au 
drupes de Rosacées (9 b) et ont 
reçu le nom d'CL abricot d'argent n (4) , 
méritent-elles le nom de graine ! 

D'après MANGENOT (9a) ,  la  graine 
est un or�e qui ' ébauche et se 
déve l oppe a partir d'un ovule ( '  Gondé 
et consécutivement à cette féco!!da
tion. 
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Photo M. Valour 

GINKGO BI LOBA � FERTILE 

Au centre, un ovule normal - De chaque côté, feuilles porte-ovu les 

gr. X 1 , 2 5  
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Si, à l'examen macroscopique, la 
présence d'un embryon nous fait 
conclure à la fécondatIOn, nous obser
vons que celle-ci s'opère chez Ginkgo 
à des époques différentes suivant 
la latitude et par . conséquent le 
climat. 

A Bordeaux, DANGEARD (3) note 
que les ovules récoltés au I5 septembre 
I944 so�t presq'Qe tous embryonnés. 
D'après cet auteur, les conditions 
observées à Bordeaux semblent se 
rapprocher de celles qui sont signa
lées au Japon. 

A Paris, FAvRE-DucHARTRE (6), 
constate l'absence d'embryons sur 
des ovules recueillis en octobre. Tout 
au plus, quelques proembryons peu
vent être décelés dans les cavités 
arché&,oniales. Ce n'est qu'à partir 
de Janvier qu'apparaissent des 
embryons visibles à l'œil nu 
et en février des ébauches de 
cotylédons. 

A Lille, fin janvier, aucun des 
ovules examinés ne nous montre 
d'embryon. 

Embryonnés ou non, les ovules 
sont volumineux; bourrés d'amidon, 
chlorophylliens dans la région micro
pylaire où sont situés les archégones. 

La constitution des réserves a eu 
lieu avant l'apparition des embryons ; 
elle a, il est vrai, suivi la pollinisation 
mais a précédé la fécondation et ne 
lui est . nullement consécutive. . 

On ne peut donc parler de graines 
de Ginkgo, dans le sens de la définition 
de MANGE NOT. 

Ce caractère négatif, et d'autres : 
présence d'anthérozoïdes ciliés, tissu 
de tran'sfusion assimilé à du métaxy
lème centripète, stomates haplo -
chéiles (nés d'une seule division de 
la cellule-mère qui est en même temps 
cellule-mère primordiale) caractères 
qui rappellent les Cryptogames vas
culaires, amènent E�mERGER (5 b et c) 
à ranger les Ginkgoales dans l'embran
chement, créé par lui en I942 (5 a), 
des Préphanéro�ames. Avec les Cor
daïtales, les Gmkgoales forment la 
classe des Cordaïtées, tandis que dans 
le même embranchement, les Cyca
dales, sans véritable graine et à 
anthérozoi'des ciliés, se rangent avec 
les Ptéridospermales et les Cayto-

niales dans la . classe des Ptérido
spermées. 

Ainsi les Bennettitales, naguère 
réunies aux Cycadales dans le groupe 
des 'Cycadophytes en sont-elles sépa
rées dans la classification 
d'EMBERGER. De fait « elles montrent 
d'ordinaire un gros embryon dicoty
lédoné qui occupe presque toute la 
cavité de la graine » (r b). Chez elles 
il y avait vraisemblablement un 
repos (ou diapanse) de l'embryon. 
Ce repos « fait partie intégrante de 
la notion de graine ; il est général 
dans l'ensemble des plantes à graines 
on, Spermaphytes D (2). 

hez Ginkgo « la germination a 
lieu sans stade de repos nécessaire 
dès l'achèvement de la plantule » (5 a) . 
cc Les semences perdent rapidement 
leur faculté germinative, aussi faut-il 
les semer dès qu'elles sont récoltées D 
(8). Il semble toutefois que la conser
vation au sec de ces semences inhibe 
la germination sans tuer l'embryon, 
puisqu'elles font l'objet d'échanges 
entre Jardins botaniques. Mais il ne 
semble pas exister de ces inhibitions 
tégumentaires, encore moins de ces 
dormances de l'embryon qui sont le 
lot des véritables Spermaphytes. 

* * * 

Des feuilles p0rte-ovules ont été 
décrites au Japoo, dans la province 
de Kai, par F-uJu (7) et SAKISAKA (il). 
En Europe, TROTTER (13) en signaie 
à Portici près de Naples. 

A notre connaissance, c'est la 
première fois que ces anomalies sont 
rencontrées ·eo' France, car ni FAvRE
DUCHARTRE, ni DANGEARD, ni EMBER
GER n'en font mention. 

TI nous est impossible d'aborder 
aujourd'hui le problème de la valeur 
morphologique des organes de Ginkgo, 
normaux ou anormaux, . porteurs 
d'ovules. Ces organes ont fait l'objet 
d'interprétaiions multiples : nous 
espérons avoir l'occasion d'en J;>I'ésen
ter l'essentiel dans une commurncation 
ultérieure. 

Laboratoires de botanique 
des Facultés libres de Lille. 
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WISSANT ET SES DUNES 

par Monsieur et Madame Jacques DANZÉ 

Sur la côte du Bas-Boulonnais, 
entre le cap Gris-Nez et le cap Blanc
Nez, le littoral s'incurve légèrement 
pour former une belle anse sableuse, 
aux plages bien dégagées devant des 
dunes, auxquelles se substituent des 
falaises au voisinage de chacun des 
deux caps. Sur les dunes qui entourent 
de part et d'autre la petite bourgade 
de Wissant, s'est installée une végé

. tation abondante et variée, soumise 
à un climat tempéré-froid assez rude, 
et surtout très aéré, le détroit consti
tuant un couloir idéal où s'engouffrent 
aussi bien les vents de la mer du Nord 
que ceux de la Manche et même ceux 

de l'Atlantique. M. le Professeur 
HOCQUETTE a bien voulu nous confier 
l'étude de la flore de ces dunes ; nous 
lui en exprimons toute notre recon
naissance et le prions de bien vouloir 
trouver ici le résultat de nos 
recherches. 

Cependant, avant de passer à la 
description botanique des dunes de 
Wissant, il peut être intéressant de 
se faire une idée générale de cette 
région. 

En parcourant l'histoire de Wissant, 
selon l'ordre chronologique, j etons 
d'abord un rapide coup d'œil sur sa 
géologie. Wissant, ou plutôt ce · qui 
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devait devenir Wissant, fut recouvert 
par la mer primaire j usqu'au Dinan
tien et, après l'émersion penno-carbo
nifère et l 'orogénèse hercynienne, la 
mer revint par J'Ouest, laissa des 
dépôts triasiques signalés au Gris
Nez et, surtout, l'importante série 
jurassique, mais elle ne dépassa pas 
le dÔme formé par les sédiments pri
maires, c'est-à-dire les environs immé
diats de Wissant .  É mergée au Port
landien, la région subit une nouvelle 
et dernière immersion lors de l'arrivée 
de la mer crétacée qui, cette fois, la 
recouvrit complètement, "  laissant ses 
formations reposer en discordance sur 
le socle primaire et sur le jurassique. 
Wissant se trouve donc à la base de la 
cuesta crétacée qui ceinture le Bou
lonnais et, du fait de sa situation 
littorale, dans une cuvette naturelle 
où viennent se déverser les ruisseaux 
empruntant, pour leur Gours, 

"
la 

solution de continuité fournie par la 
base de cette cuesta. Un schéma de la 
côte en cet endroit montrerait à 
l'Ouest le Kimméridgien du Gris-Nez 
plongeant doucement vers le Nord
Nord-Est, sous l'infra-crétacé du 
Blanc-Nez qui, lUI, s'enfonce vers le 
Nord-Est, le tout étant, de part et 
d'autre .de la ligne de contact de 
l'infra-crétacé et du Kimméridgien, 
surmonté d'un cordon de dunes et 
d'alluvions récentes. 

Et nous en arrivons à la question : 
Pourquoi des dunes se sont-elles 
établies en cet endroit ? Un géographe 
boulonnais L. LEJEAL nous en donne 
l'explitatiora : d'une part, au début 
des temps historiques (pui que la 
légende de la carte géologique nous 
précise que ces dunes sont d'âge gallo
romain), le cap Gris-Nez s'avançait 
beaucoup plus loin· en mer : en effet, 
une mesure de l'éro ion de la côte, 
en cet endroit, a montré un recul 
annuel moyen d'au " moins 0,25 m ;  
l'anse se trouvait donc à cette époque 
assez bien protégée des apports 
marins. D'autre part, il existe à 
Wissant, à quelques centaines de 
mètres de la côte et sensiblement 
parallèle à celle-ci un haut fond 
appelé « Banc à Ligne » ou « Banc à 
Laine » ;' si l'on considère le phéno� 
mène d'affaissement commun à tout 
le littoral; au Quatern,aire, ce banc a 
dû être autrefoi!5 relié à la terre ferme 
sur une grande partie de sa longueur, 

constituant ainsi une crique naturelle 
qui a favorisé l'épanoUlssement du 
port de Wissant . Mais, an cours des 
temys et plus particulièrement à 
partir du Moyen Age, l 'érosion du 
Gris- ez et l'enfoncement du Banc à 
Laine, agissant simultanément, ont 
modifié le régim.e de la c.ôte et pro
voqué un érieux atterrissement qui 
amena la formation de dunes. La 
preuve d'un enfoncement, toutefois 
antérieur au Moyen Age, est appor
tée par la présence sur l'estran d'une 
forêt, submergée lors de l 'ouverture du 
Pas-de-Calais au Monastirien. Une 
faibl érosion s'exerça également 
mais l'apport de sable prévalut, et à 
plusieurs reprises avec une telle 
violence, qu'il déclencha de véritables 
catastrophes : en l 'année 1738, 
43 h;\bitations disparurent en une 
seule nuit et le 4 mars 1777, plusieurs 
maisons furent égalemen t recou
vertes par le sable. 

Nou voyons donc que l'histoire 
de Wissant fut fortement influencée 
par les modifications subies par le 
littoral ; nous allons le vérifier en, 
exam:Î nant les principaux événements 
qui présidèrent lI-ux transformations 
de ce pays. 

TI semble que la région de Wissant 
ait été habltée pendao t toute la 
préhi toire : A. P. DUTERTRE y 
signale un gisement paléolithique 
d'âge vraisemblablement acheuléen, 
aux environs immédiats de l 'agglo
mération ; au néolithique, la proxi
mité des importants ateliers de taille 
du Blanc-Nez devait certainement 
occasionner la présence de stations. 
dans le voisinage, d'ailleurs LEJEUNE 
a décrit des Kjokkenmoddigs prove
nant de · Wissant et renfermant des 
débris de bronze en concordance avec 
des silex et datant par conséquent du 
néolithique supérieur. i nous passon 
à la période historique, nous voyons 
ce seèteur occupé par les M'orins et les 
Ménapien qui, d'après J ules César 
lui-même, furen t difficiles à soumettre. 
En effet, ils se réfugièrent dans les 
'régions marécageuses de la Flandre 
maritime, inaugurant ainsi la 
technique du R maquis II. Cependant , 
César en vint à bout, mais la dorni

,nation romaine ne laissa, d'après 
l'abbé HAIGNERÉ, que peu de traces 
à Wissant : quelques sépultures et des 
briques et tuiles d'âge indéterminé., 
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Et, naturellement, nous en arrivons 
au fameux « Camp de César », la butte 
naturelle, sculptée en forme d'C( oppi
dum », située à l'est de la ville et dont 
l'origine a soulevé de violentes dia
tribes. D'après de nombreux archéolo
gues britanniques, dont les conclu
sions furent approuvées par A. 
MARIETTE et les plus célèbres archéo
logues français, il ne s'agit là que 
d'une fortification datant du Moyen 
Age - et la thèse suivant laquelle 
« Portus ltius li, le port d'embarque
ment de César pour l'Angleterre, 
devait être assimilé à Wissant est, 
depuis longtemps, périmée. Signalons 
encore que c'est grâce à la présence 
de débri gallo-romains que l'âge des 
dunes de Wissant put Atre déterminé. 
Néanmoins, l'apport de sable devait, 
à cette époque, être de faible impQr
tance, car au Moyen Age le port de 
Wissant était le grand centre-de transit 
aussi bien pourIes voyageurs que pour 
les marchandises, entre la France et 
l'Angleterre. On a voulu faire remon
ter plus loin encore cette prospérité, 
mais la légende qui raconte le débar
quement de St Vulgan en 569 à 
Wissant reste très discutable, les 
habitants d'Ault revendiquant la 
visite du prélat. En réalité, si le bourg 
de Wissant existait à cette époq ue, il 
fut probablement détruit en 842 par 
les Normands en même temps que 
la l'lupart des villes maritimes de la 
réglOn. La date là. plus ancienne que 
nQUS connaissions au sujet de Wissant 
nous est indiquée par les chroniques 
de FLODOARD et de RICHER ; elles 
nous racontent que, en 938, le roi 
Louis d'Outremer vint dans un 
endroit nommé (( GUISUM » avec l'in
tention d'y bâtir ou d'y restaurer un 
{( c�strum Il et un port. Quelques 
années plus tard, le développement 
de la ville de St-Omer modifia le trajet 
d'acheminement vers l'Angleterre 
des voyageurs et des produits venant 
des Flandres qui, jusqu'alQrs, passait 
par Thérouanne .et BQulogne. Le 
double avantage d'un itinéraire plus 
court et moins accidenté prpvoqua 
l'afflux du transit à Wissant et, par 
là même, favQrisa considérablement 
l'épanouissement économique de 
cette bourgade. NO.us ne nous attar
derons pas à l'imposante liste de hauts 
personnages qui, au passage, hono
rèrent Wissant de leur présence. Citons 

cependant St Anselme, archevêque de 
Cantorbéry, le oomte Étienne de 
Boulogne, rQi d'Angleterre, Henri 
Plantagenet, St Thomas Becket, 
ÉdQuard III.  NQtons é�alement une 
anecdote plaisante QU REGNARD 
raconte : C( les bourgeois de Wissant 
pouvaient aller - chercher des viandes 
d'Angleterre et, les ayant fait cuire 
à la façon de ce pays, elles étaient . 
encore assez chaudes pour les mettre 
sur la table à leur retour, sans y 
apporter nul artifice sauf de les 
conserver couvertes ». 

Mais l'ouverture du Port de Calais 
en I I93 fit pâlir l'étoile de Wissant. 
L'accès de Calais était encore plus 

_ facile et, en outre, de St-Omer, on 
PQuvait s'y rendre par voie d'eau, en 
suivant la rivière qui semble aVQir été 
navigable depuis tes temps les plus 
reculés. D'autre part, l'agglomération 
de Wissant ne paraît pas avoir été 
très développée à cette époque. Cepen
dant, Édouard m, roi d'Angleterre, 
fit fortifier le port et la ville en 1346, 
après la bataille de Crécy ; mais 
l'année suivante, ayant pris Calais, 
il se CQnsacra à cette ville et ruina le 
port de Wissant. A partir de ce 
moment, Wissant allait décliner de 
plus en · plus au profit de Calais. En 
I4I2, le bourg fut pillé et incendié 
par les comtes de Warwick et de 
Kent ; en 1513, bien que SQumis 
officiellement au rQi d' Angleterre, 
les habitants pillèren t un vaisseau 
anglais échoué et, en représailles, la 
ville fut mise à sac et incendiée ; en. 
1543, Wissant était encore une fois 
rasée ; il nous faut cependant recon
naître que, tout au long de cette 
période troublée, la situation �éogra
phique de Wlsswt, à la litmte des 
terntoires sous occupation anglaise 
et du comté de BoulQgne qui restait 
plus ou moins insoumis, plaçait ses 
habitants à la merci des bandes de 
pillards de toute appartenance et 
<l.ue, d'autre part, le caractère impul
sif et quelque p u inconséquent des 
wissantais fut souvent à l'origine des 
terribles événements qui dévastèrent 
leur cité. 

Mais, malgré tout, Wissant conser
vait quelques remarquables vestiges 
de son ancienne grandeur. Citons 
entre autres, ses coutumçs qui lui 
faisaient comme · une , �orte de charte 
communale, quelques privilèges aussi, 
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1;oncernant particulièrement les droits 
de la pêche qui fut toujours active- ' 
ment pratiquée en ce lieu. Et, à la , 
suite de la mainmise de Calais sur le 
commerce entre l'Angleterre et le ' 
continent et de l'ensablement progres
sif de la côte, Wissant s'appauvrit, 
éprouva encore des désastres, comme 
ceux cités plus haut, amenant la 
disparition de dizaines de maisons 
sous le sable, et devint une petite 
bourgade qui n'avait plus que ms feux 
en I789- La révolution ne laissa guère 
de traces dans cette partie de la côte 
et Wissant, qui est peut-être bien une 
'commune heureuse, n'a plus d'histoire 
depuis cent cinquante ans. Le port a 
disparu, le chenal étant complètement 
ensablé ; il ne supsiste actuellement 
qu'une magnifique plage de sable où 
quelques rares barques de pêche 
atterrissent difficilement. La 'popula
tion sédentaire, d'environ 900 habi
tants, s'augmente sensiblement en été 
lors de la venue des estivants, anglais 
en majorité ; mais, malheureusement, 
le développement de Wissant en tant 
que station balnéaire est fortement 
gêné du fait de son éloignement du 
réseau ferroviaire. Cependant, les 
dunes actuelles et la plage attirent de 
nombreux visiteurs, touristes, chas
seurs et naturalistes. 

En ce qui nous concerne, c'est en 
botanistes que nous les avons par
courues et nous allons maintenant 
passer à l'exposé de la partie scienti
fique de ce travail. 

Le cordon littoral de Wissant se 
divise en deux éléments nettement 
distincts par leur nature et leurs 
conditions de formation (fig. du texte) : 
les dunes d'Amont, ou dunes) de la 
Mine d'or, situées à l'est de l'agglo
mération et les dunes d' Aval et du 
Chatelet, situées entre Wissant et la 
pointe de Courte-dune. 

rO Les dunes d'Amont affectent la 
forme d'un triangle pénétrant à 
l'intérieur des terres. Elles se sont 
établies le long d'un couloir naturel, 
bordé au Nord par la falaise infra
crétacée et crétacée qui s'élève len
tement sur le rivage et au Sud, par 
une série de buttes naturelles créta-

cées. Ce couloir est utilisé comme 
vallée par un ruisseau qui draine les 
marécages bordant la dune : le rû 
de la Mine d'or. 

' 

En cet endroit la cuesta crétacée, 
dont nous avons parlé plus haut, est 
recoupée par la ligne de rivage mais, 
venant de l'est selon une direction E.S. 
E. - W. N. W., elle s'infléchit brus.. 
quement au sud de Wissant pour 
prendre une direction S. S. W. -
N. N. E. Ceci explique la présence 'de 
buttes crétacées au sud du point où 
la côte se transforme en falaise, grâce 
à l'affleurement des argiles du Gault, 
puis du Cénomanien. ' 

\ Par conséquent, en plus de la pré
sence d'un couloir, les dunes se sont 
formées sur la pente naturelle de la 
cuesta, le sable devant la gravir appro
ximativement selon la ligne de plus 
grande pente" 

Nous avons, à la suite du jeu de 
tous ces facteurs, un ensemble assez 
complexe, formé principalement de 
dunes fixées ou non vives et que nous 
pouvons cependant diviser en zones 
comme suit l : 

a) dunes récentes,' mais non 
actuelles, en bordure de , mer, de 
Wissant à environ 200 m. au nord de 
l'embouchure du rû de la Mine d'or ; 

b) zone ' de dépressions humides, 
rarement reliées les unés aux autres, 
ayant environ la même étendue que 
la zone a ;  

c) zohes de dunes fixées présentant 
des traces d'érosion, depuis le « coup 
de gouge » jusqu'à la dune cc en 
croissant )J. Cette zone, de beaucoup 
la plus étendue, occupe toute la sur
.face sableuse q.errière les zones a et b; 

d) zone marécageuse (vestige de 
vieilles pannes) comprenant même de 
petites mares et entourant le cordon 
en le limitant ; 

e) zone de buttes naturelles assez 
élevées, portant un plaquage de sable 
vraisemblablement contemporain des 
dunes de la zone précédente ; 

1) vallée du rû de la Mine d'or et de 
son affluent. Cette zone, qui présente 
Une végétation spéciale justifiant son 
individualisation, traverse les zones 
a, b et c. 

I. De très nombreux tra vaux de fortification et les traces de bombardements rendent 
très difficile l'identification des unités morphologiques de ce secteur. 
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2° Les dunes d'Aval et du Chatelet 
affectent la forme d'un cordon régu
lier longeant le rivage. Elles se sont 
établies dans la plaine alluviale sise à 
l'Ouest de Wissant . Elles se composent 
de deux cordons de dunés, parallèles à 
la cÔte, suivis ohacun par une dépres
sion h1;IIDide et elles devaient, autr� 
fois, avoir cette structure sur toute 
leur longueur. Mais un important 
apport de sable actuel modifie leur 
aspect et oblige à envisager, en plus 

DVNE S  DAMON T 

des zones ci-dessus, qui correspondent 
à des unités du point de vue floristique, 
une autre division. En effet, de 
l'Ouest à l'Est, on peut distinguer : 

a) la dune à l'ouest du ruisseau de 
Wattermel et,  lui faisant suite, la 
partie la plùs occidentale de la dune 
du Chatelet qui présentent bien la 
structure selon les quatre zones paral
lèles à la côte décrites ci-dessus (dune 
récente non vive, panne, dune ancien
ne, panne ancienne assez large limi
tant le cordon) ; 

h) la partie orientale de la dune du 
Chatelet et la partie occidentale de la 
dune d'Aval qui sont complètement 

recouvertes sur toute leur profon
deur par une nouvelle dune vive non 
plantée, limitée vers l'intérieur des 
terres selon une ligne brisée en forme 
d'escalier, Cependant, la partie ouest 
de cette dune actuelle commence à se 
planter partiellement dans de petites 
dépressions situées derrière la crète 
la plus proche de la mer. Ceci indique 
un déplacement de la dune vers 
l'est ; 

c) la partie orientale de la dune 

a-Dune. �.cen 'ea 
b-D';p�.ujon. humidra 
C·Dunu fi,,�e. 
d-Ho,.ecoge 

f- Ru/ .. eou d. la Hint: d'Or 

DUNes P:-'VAL f:T pU CttATf:L f: T  
1 _  Dun .. ".cen t" 
2 ... P'Qltn •• rieen l •• 
3_ Vieille. dun .. 
4 _  Vi. I I I  ... pann." 

·d'Aval qui montre encore les quatre 
zones parallèles à la côte mais de 
façon imprécise car elle commence à 
se couvrir de sable actuel qui brouille 
les limites et étouffe la végétation. 
Ced confirme le déplacement vers 
l'Est de la zone d'atterrissement. 

En conclusion de cette étude, nous 
voyons que le secteur de formation 
des dunes, primitivement situé à 
l'est de Wissant, où il a construit la 
dune d'Amont, s'est déplacé vers 
l'ouest, édifiant les dunes d'Aval et du 
Chatelet. Mais, actuellement, il se 
dirige en un sens inverse et tend à 
menacer de nouveau Wissant . On 
peut d'ailleurs' mettre assez facilement 
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en corrélation ces déplacements et les 
différents mouvements subis par le 
littoral : enfoncement monastirien 
par le N. E., puis relèvement actuel. 

Les recherches botaniques dans ces 
dunes entourant Wissant se sont 
faites dans la période comprise entre 
le mois de février et le mois d sep
tembre 1953. Nous avons pu ainsi 
étudier la végétation de cette région 
au printemps, en été et au début de 
l'automne. La première récolte au 
début de février s'est montrée tout à 
fait infructueuse puisque, à part les 
oyats, nous n'avons trouvé que des 
Euphorbes séchées de l'année précé
dente et quelques feuilles éparses de 
Bouillon-blanc ayant réussi à résister 
à l'ensablement ; toutefois, la zone 
boisée des dunes fixées présentait 
un début de végétation qui consistait 
en de rares Stellaires et quelques 
Lamiers rouges. Par contre. lorsque 
no1.1S sommes retournés dans ces 
mêmes dunes au début du mois de 
mai, nous avons pu faire une ample 
récolte de plantes. , 

Puisque, ainsi que nous venons 
de le montrer, les dunes d'Amont 
(dunes de la Mine d'or) présentent 
un caractère différent de celui des 
dunes d'Aval et du Chatelet, nous étu
dierons la végétation de cette côte en 
distinguant la partie située au N. E. 
de Wissant (dune d'Amont) et celle 
située au S. W. (dunes ,d'Aval et du 
Chatelet). 

DUNES D 'AMONT 1. 

Nous suivrons, pour l'étude bota
nique de ce secteur la division en 
zones établie plus haut (fig. du texte) . 

a) Dunes. récentes. - Les dunes les 
plus récentes, qui bordent la plage 
depuis Wissant j usqu'à un point 
situé environ à ,  200 m. au nord de 
l'embouchure du rû de la Mine d'or, 
ne présentent pas une végétation très 
poussée. Sur leur face tournée vers 
la mer, elles sont, par places, partiel
lement recouvertes d'oyats mais en 
d'autres endroits peuvent être tota
lement nues. Dans leur partie basale, 
à la limite de la plage, on peut trouver 
dès le début de mai, quelques jeunes 

pousses de Cakile maritima. Lors des 
visites de juin et de juillet, on a pu 
en découvrir de nombreux plants 
dans la partie de la dune situee entre 
Wissant et l'embouchure du rû de la 
Mine d'or, mais seulement quelques 
plants isolés au nQTd de ce ru. En 
outre, dans ces mêmes lieux, nous 
avons trouvé en j uillet quelques 

• AtrijJlex tari1Wsa. 
Toutefois, il faut noter, toujours 

sur cette face presque nue tournée 
vers la mer, la présence entre Wissant 
et l 'embouchure du ru d'un petit ilot 
herbeux présentant une végétation 
relativement abondante dans un lieu 
aussi pauvre. Il a montré, aux visites 
du début et de la fin de mai : 

Cynoglossum officinale, Myosotis 
i?�termeàia, St"Uana media, Evonym1� 
vl.tlgaris, Cirsi1�m arvense, Hypochoeris 
radicata. Sellecio J acobaea, Tussilago 
Fartara, Convolvlûus arvensis , Br'Y01�ia 
dioica. Carex vulpi1la , Ef4jJhorbia Para
lias) Geranium molle, Poa alllnua, 
Anthriscus fmlgaris, Clematis Vitalba, 
Gali.t�m Apari?te, Sola.num Dulcamara. 

D 'autre part, les dunes récentes 
présentent sur leur face tournée vers 
l'intérieur, un,e végétation réduite 
du fait des ensablements fréquents 
qu' Il peut subir. Cette vég ' tation 
s'établit en particulier à l'·apri des 
constructions faites durant la guerre. 
On peut y noter la présence de : 

Cynoglossum officinale, Lycopsis 
arvensis, Myosotis inter1Jtedia, Ceras
tium glomeratum, Erodium cicuta
rium, Beta maritima, Solanum Dul
camara, 

b) Dépressions en lorme de pannes 
derrière les dunes 1'écentes. - Une série 
de petites dépressions s'étale immédia
tement derrière les dunes récentes. 
Chacune d'elles, de dimehsions assez 
réduites, forme au milieu de cette 
surface un bouquet d'arbustes très 
serrés composé en grande partie 
d' Hippophae rhanmoidiJ$, en associa
tion avec Sambuctts nigl"a et Ligus
trt41n vttlgare, ces deux dernières 
plantes étant toutefois beaucoup 
moins abondantes. Au pied de ces 
arbustes bas, ·s'est développée une 
maigre végétation formée de : 

Arum maculatum, Cynoglossum olli-
1 .  Nous prions M. C. Delesalle, propriétaire de ces dunes, de trouver ici le témoignage 

de toute notre reconnaissance pour sa très grande compréhension et l'amabilité avec 
laquelle il nous a autorisés à parcourir sa propriété-. 
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cinale,' Euphorbia ParaUas, Solanum 
Dulcamara. 

La présènce d'A rum dans. ces dépres
sions ,montre gu'elles sont assez 
humides. Cependant, elles ne peuvent 
être considérées comme pannes car 
elles ne présentent, en aucun moment, 
de réelles traces de présence d'eau, 
tomme on le verra plus loin pour les 
pannes anciennes. D'ailleurs les 
arbustes qui les composent sont assez 
ramp�n�s et ne pourr�ient se dévelop
per �nsl dans �e cas ou ce� dépressions 
seraIent partIellement noyées par 
moments. 

�outefois, il faut noter tout parti
cuhèrement une de ces dépressions 
qui, localisée entre Wissant et l'em
bouchure du rû de la Mine d'or, légè
rement au nord de l'îlot dont nous 
venons de l'arler dans-ia descriptio

. 
n de 

la Mne (a) est située immédiatement 
au:-dessus de l'albien argileux et, par 
smte, montre un caractère beaucoup 
plus humide. Elle est légèrement 
boisée par des arbustes rampants 
sur ses bords touchant la dune. Au 
pied de . ces' arbustes poussent ; 

Cerast�um glomeratum, Senecio vul
garis, Veronica CJtamaed,ys. 

Au fond de la dépression, on trouve 
des �lantes de marécages ou de lieux 
h1lllll.des comme :. 

Carex vulgaris, Equisetum palustre, 
M entha aquatica. ' 

Quant aux versants sablonneux des 
dunes bordant cette dépression ,  ils 
présentent une faible inclinaison et on 
a pu y recueillir : 

A renaria serpyllifolia, Sagina ape
tala, Erodium cicutarium, Planta go 
Coronopus, Planta go maritima, Ver� 
bascum Thapsus. , 

c) Dunes fixées. - Ces dunes occu
pent toute la partie centrale du massif 
sableux et constituent la zone de 
beaucoup la plus étendue. On y trouve, 
outre les dunes proprement dites plan
tées seulement sur face abritée du 
vent dominant, des dépressions plus 
ou moins humides à flore plus abon= 
dante et qui sont vraisemblablement 
des résultats d'érosion. " 

Nous étudierons donc ce secteur 
en distinguant les ensembles suivants : 

10 dunes : faces orièntées vers le 
vent dominant, 

2° dunes : faces abritées du vent 
�ominant, 

3° dépressiçms plus ou moins humi� 
des. 

1) Dunes : faces orientées vers les. 
vents dominants. . 

Pratiquement nu, cet ensemble 
porte çà et là, et plus particulièrement 

. dans Jes zones basses, quelques rares 
plantes. Nous y avons réColté des 
pieds. épars �e : Eu1ihorbia ParaUas, 
Erod�u?,,- C1.cutarium, A mmoPhila 
arenarta e� quelques bouquets d'arbus
tes : HippoPhae rhamnoides et 

ambucus nigra. 
2) Dunes : faces abritées du vent 

dominant .  
'Plus on avance vers l'intérieur 

'pl�s la végétation devient abon.dante: 
D une façon généraJe, on trouve par
tout dans cette zone, outre les oyats : 

CYnf!glossum officinale, Lycopsis 
a�et�s, Myosotis intermedia, Stella
'Tta . Holostea, S. media, Erodimn cicu
tat�f�� (vâriété blanche et rouge). 

D ailleurs, nous avons pu récolter des 
fl�urs de Ly�opsis; de 'Myosotis et d' Ero
dfU?1' depUIS le début de mai jusqu'au 
mOlS de septembre. Il ne semble 'pas 
que le Cynoglosse soit encore fleuri 
en septembre ; déjà en juillet , il n'est 
presque plus en fleurs, 

D'autre part, ces vieilles dunes 
fournissent encore mais d'une façon 
beaucoup moins uniforme : 

IO entre mai et j umet : 
.Honckeneia pePloides, H';,eraci'u1n, 

Ptlosella, Hypochoeris radicata 
SetlC�io tmlgaris, TaraxacutJt Dens� 
leo'ms, Bryonia dioica, Sedum acre, 
Dra�a vema, Euphorbia Paralias, Ge
ramum molle, Glechoma hederacea 
A�,t�riscu,s vulgaris, Ononis tepett,s: 
Vfcza lathyroiàes, Rammculu.s bul
bos�,s, Sherardia (trtHinsis Veronica 
Itederaefolia, Lycium ' barbaru1n, 
SoZanu'/11. Duicamara, Urtica dioica. 

Durapt la même période, dans les 
dépressions humides, DOU avons pu 
trouver ; 

Carex armaria, C. glauca, C. rip(J.ritf,. 
�.n1i.n, uan-s les parties les plus 

anC1enn�s de la dune, qui commepcent 
à devemr h,erbeuse et qui ne présentent 
pas une grande épaisseur de sable on a 
encore noté la présence de nomb;eux : 

11111'/11. nzaculatu,m, Polygala vtdga
rz"s. 

2° entre juillet et septembre
'

: 
Lors des dernières recherches, 'nous 

avons encore ramassé dans ce même: 
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endroit, en - plus de certaines plantes 
déjà nommées précédemment : 

Erytltraea littoralis, Hydrocotyle 
vulgaris, Circaea t14tetia1/.a, Oeno
thera bientnis, Scrol1.ûaria noilosa, Ver
bascum Thapsus. 

3) Dépressions plus ou moins humi
des. - A l'intérieur de ces vieilles 
dunes, se trouvent çà et là des îlots 
d'arbres ou d'arbustes qui deviennent 
de plus en plus nombreux quand on 
s'a1?proche de la limite extrême de l.a 
région sablonneuse. Ces îlots sont 
compo és d'abord de : 

Hippophae rhanmoides, Salix Ca
praea, 

puis, lorsqu'on s'éloigne de la mer, 
• . ils sont formés de : 

A ulnus glutinosa, Betula alba, Sam
buef's nigra, Evonymus vfûgaris, Ribes 
Ulla-crispa, Ligustrum vttlgare. 

Enfin, ce sont des groupes de coni
fères (PitluS maritimus) 00 de feuillus 
(Carpinus Betulus, Popttlus atba) . 

Il est évident qu'à l'abri de ces ilots 
boisés, les plantes peuvent se déve
lopper plus facilement mais on trouve 
cependant, ao pied des arbustes, la 
même végétation que dans les dunes 
elles-mêmes ; seul l'aspect extérieur 
de ces plantes est alors parfois plus 
robuste. 

d) Vieilles pannes marécageuses. -
A l'ouest, dans la région la plus proche 
de Wissant, on passe direc�ement de 
la butte portant un plaquage de sable 
à la terre cultivée. Par contre, au 
nord-est et à l'est il y a, derrière les 
dunes fixées, une zone de pannes 
anciennes, plus ou moins boisées ' et 
marécageuses. La végétation y est 
assez riche et les plantes y prennent 
un plus beau développement que dans 
la zone précédente. 

Outre Cynoglossum offici11ale, 
Myosotis intermedia, HyppoPhae 
rlzamnoides, Ettpltorbia Paralias, 
Erodium cieutarÏtem, Gera1tium 
dissectum, Li,g1,st1'1tm vulgare, A nthris
eus vulgaris, Vicia lathyroides 'et 
Solanum D7lleamara qui avaient déj à 
été fréquemment recueillis dans la 
zone précédente et que l'on trouve 
encore ici, il faut signaler la présence 
de : 

A rum maculatum, Hieraeium Pilo
sella, Cardamine pratensis, Carex riPa
ria, C. glauca, Equisetum arvense, 
Erytltraed littoralis, Juncus caPita.,tus, 

Chaerophylltm, silvestre, Hydrocotyle 
tJulgar�s, Oenothera biem,is, Orchis sp . •  

Rumex 4eetosa, Claytonia perloliata, 
Caltha paLustris, Ranunculus trieho
phyllus, Saxilragq. Tridactylites, Vale
ria1wlla olitoria. 

A l'intérieur de ces pannes, il y a 
plusieurs étangs bordés d'arbres qui 
peuvent s'étertdre presque jusqu'à 
l'extrémité de la dune. 

e) Buttes crétacées p,0rtant un Pla
quage de sable yralsemblablement 
contemporain des dunes fixées de la 
zone (c) . 

Ces buttes, qui limitent le cordon 
dans sa partie sud, immédiatement à 
l'est de Wissant, sont recouvertes, sur 
leur face tournée vers le vent domi
nant d'une certaine épaisseur de 
sable ; leur face opposée n'en présente 
qu'une très faible épaisseur et le 
substratum crayeux est visible par 
places. La végétation trouvée dans 
cette zone ne prés nte aucun carac
tère particulier. La face orientée vers 
le vent dominant porte une flore très 
réduite comme celle relevée en même 
situation dans la zone (c) . Nous y 
avons recueilli quelques plantes : 

Myosotis intermedia, EuPhorbia 
Paralias, Erodium cieutarium, Sola
num Dulcamara parmi de nombreqx 
oyats. 

Quant à la face située à l'abri du 
vent, elle porte une végétation très 
sensiblement analogue à celle trouv ' e 
dans les dépressions de la 2;one c ;  il 
faut cependant remarquer que le 
voisinage du substratum ne semble 
pas favoriser particulièrement le déve
loppement d'arbustes ou d'arbres, ceci 
pouvant peut-être s'expliquet par le 
fait que ces buttes, orientées sensi
blement est-ouest, n'ont pas de face 
située réellement à. l'abri du vent. 
Nou y avons trouvé en particulier 
en as ez grande abondance : 

A ril11t tfl.aeulat'ttm, Cyt�oglOSSU1f� offi
cinale. Lycopsis arverlSis, Myoso�is 
inlermedia, A 1!thrisc1�S vtl-lgar�s, 
Bryonia dioiea, Erodiwm oieutarium, 
Geranium molle, Vicia lathyroides, 

Polygala vulgaris, Veronica Cham'!e-_ drys, Solanum Dulcamara et Urttca 
dioica au milieu de graminées plus 
ou moins abondantes. 

f) Vallée du rû de la Mine d'or. -
Le rû de la Mine d'or, qui prend nais
sance dans les vieilles pannes et draine 
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le marécage qu'elles forrpent, traverse 
les dunes anciennes et les dunes 
récentes pour aboutir à la mer. Sur ses 
rives s'est établie une végétation 
riche et diverse : 

Acer campestre, Arum maculatum, 
Cynoglossum �ffic�nale, . Lycopsis 
arvensis, Myosotzs zntermedza, Sym
phytum officinale, l[umulus . Lupul2f:s, 
Lychnis Flos-cucult, SteUana medta, 
Sedum acre, Bryonia dioica, Carex 
arenaria, Dipsacus silvestris, Hippo
Phae rhamnoides, Equisetum arve",!se, 
AsPidium Filix-mas, -:1thynum 
Filix-femina, Polystichum spznulosum, 
Scolopendrium officinale, Erodium 
cicutarium, Geranium molle, G. 
Robertianum, Ribes Uva-crispa, [ris 
Pseudacorus, Juncus capitatus, Afuga 
reptans, Glechoma hederacaea, Lamium 
album M entha rotundi tolia, Fraxinus 
excelsi�r, Ligustrum vulgare, Listera 
ovata Rumex Acetosa, Claytonia perfo
liata: Lysimachia nemorum, A coni
tum Napellus, Caltha palustris, Ficaria 
ranunculoides, Crataegus Oxyacantha, 
Prunus Cerasus, Prunus Padus, Rubus 
saxatilis, Salix alba, S. Capraea, 
S. repens, Solanum Dulcamara. . . 

La récolte effectuée à la fin de mal 
a en outre fourni : 

Lithospermum officinale, Chlora 
perfoliata, Anagallis arvensis, Glaux 
maritima, Potentilla reptans. 

Celle du mois de j uillet a permis 
d'ajouter à cette liste : 

Echium vulgare, Hieracium Pilo
sella, Mercurialis perennis, Erythraea 
C entaurium, Oenothera biennis, 
Samolus Valerandi, Sherardia arven
sis, Gratiola officinalis, Scrofularia 
nodosa. 

DUNES D'AVAL. 
Seule la partie la plus orientale de 

cette dune a été , explorée ; à la suite 
de circonstances indépendantes de 
notre volonté; nous n'avons pu la 
parcourir qu'une seule fois. D'autre 
part, comme nous l'avons vu plus 
haut; ce secteur est brouillé du fait de 
l'apport d'une mince couche de sable 
actuel et les limites des zones sont 
assez difficiles à préciser. Nous distin
guerons donc seulement : 

1° Dunes récentes. - La végétation 
est nulle sur la face tournée vers la 
mer ; de l'autre côté, on peut trouver : 

Cynoglossum officinale, Lycopsis 

arvensis, Myosotis intermed'ia, Ceras
tium glomeratum, SteUaria m'edia, 
Bryonia dioica, HiPpoPhae rhamnoides, 
EuPhorbia ParaUas, Erodium cicuta
iimn, Ligustrum vulgare, Chaeropkyl
l1tm silvestre, Belo. maritima, Solanwm 
Dulcamara. 

2° Dunes anciennes. - Les dunes 
anciennes sont aSsez peu différentes, 
au point de vue végétafion, de la partie 
intérieure des dunes récentes. On y 
retrouve donc la plupart des plantes 
précédemment citées auxquelles 
s 'ajoutent cependant quelques autres 
espèces : 

Sedum acre, Cardamitte pratensis, 
Carex t'iParia., Dipsacus silvestris, 
Geranium molle, Gtechoma hederacea, 
Metttha rotunilifolia, Vicia lathyroides , 
R1�mex Acetosella, Pote1ltilla reptans, 
Salix repens, Valerianelta ofitoria, 
Viola canina. 

Plus on s'approche de l'intérieur 
des terres, plus cette végétation est 
dense et on passe insensiblement 
à uh terrain herbeux et marécageux 
gue nous rattacherons au paragraphe 
suivant. 

3° et 4° Pannes. - Les pannes 
situées ' derrière les dunes récentes de 
même que celles qui bordent les 
dunes anciennes sont souvent maré
cageuses. Elles possèdent par places 
des îlots d'arbustes : ' 

SamiJ1lCUS niera, HiPpoPhae t'ham
no ides , Ligustr1�'m vulgare, Salix 
repem au pied desquels on trouve 
Cynoglossmn. officinale, Lycopsis arutt'
sis, Cerasti(4tn glomeratum, El'odium 
cic�ttarium, Potentilla argentea, Viola 
canina. Les endroits humides sont 
peuplés de nombreux Carex 1'iparia, 
Phragmites cOm1tt14?tis mais on y 
trouve aussi Cardamine pratensis, 
Equisetu!m ù:'noS14em (?) ,  Iris Pseuda
corus, C,altha palHstris, Ficaria ra1Z1,t1l
culoides. 

DUNES DU CHATELET. 

Ces dunes" auxquelles nous assimi
lerons le cordon situé à l'ouest du 
ruisseau de Wattermel, ont été explo
rées complètement et à pmintes 
reprises. Ainsi que nous l'avons vu 
plus haut, -la dune du Chatelet dispa
rait vers sa :jlloitié sous un apport 
de sable açtuel Ce paragraphe ne 
concerne, naturellement, que les par-
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, ties non recouvertes dans lesquelles 
nous distinguerons les zones suivantes : 

rO Dunes récentes. - Le tout pre
mier cordon de dunes aussi bien à 
l'est qu'à l'ouest du ruisseau de 
Wattetmel est presque dépourvu de 
végétation. On y trouve . quelques 
arbustes bas : 

Sambucus nigra, HiPpoPhae rham
noidçs, Ligustrum vulgare, 

et de rares plantes : 
Honckeneia pePloides, Erigeron acris, 

Thrincia hirta, Convolvulus Solda
nella, Cakile maritima, EuPhorbia 
ParaHas, AmmoPMla arenaria, Ononis 
,epe,,&, 4rmeria tnaritima. 

Puis la végétation augmente ::-petit 
à petit quand on pénètre vers l'mté
tienr de la done et au milieu de 
,nombreux oyats, on peut recueillir, 
outre la plupart des plantes précitées : 

Senecio '] acobaea, S. vulgaris, Tara
xacum Dens-leonis, C onvolvulus sePium, 
Bryonia dioica, Erythraea littoralis, 
Erodium cicutarium, Geranium moUe, 
G. Robertianum, A gropyrum acutum, 
Brachypodium pinnatum, Festuca ela
tior, Phleum arenarium, VulPia Myu
ros, Aiuga reptans, Asparagv.:s offi
cinale, A nthriscus vulgaris, Epilobium 
sp. ,  Orobanche Galii, Medicago Lupu
lina, Ononis repens, Vicia sativa, 
Polygala vulgaris, Rumex Acetosella, 
Anagallis arvensis, Ranunculus bul
bosus, Rosa tomentosa, Rubus saxa
tilis, Sherardia . arvensis, Saxijraga 
granulata, Veronica Chamaedrys, Scro
fula.ria nodosa, Solanum Dulcamara, 
Urtica dioica, Verbascum Thapsus, 
Viola tricolor. 

2° DéPressions boisées et pannes 
derrière les dunes récentes. - Cette 
dune récente et assez riche est immé
diatement suivie, la plupart du temps, 
par une zone boisée d'arbustes divers : 

ambttcus '/'tigra, HippoPhae rham
noides, Lig1�strum vulgare, Rosa 
llrvensis, Populus tremula, Salix repe'ns. 

Puis vient une zone plus ou moins 
humide qui montre, outre les plantes 
ci-dessus : 

Achillea Millejolium, . Carduus 
nutans, Cirsittm arvense, GnaPhalium 
germanicum, ' Lampsana communis; 
Sedum acre, Dipsacus silvestris, Epi
lobium hirsutum, CePhalanthera 
rubra ( ?) ,  Ulex europaeus, Lotus 
co.rniculatus, . Planta go Coronopus, 
Polygala vulgaris, Geum urbanum, 

Potentilla reptans, P. argentea, Galium 
silvestris, G. verum, Beta maritima, 
Centranthus ru ber. 

Les endroits les plus humides et 
souvent vaseux que l'on trouve loca
lement ont fourni : 

Carex arenaria, C. glauca, Ery
thraea Centaurium, Iris Pseudacorus, 
Juncus glomeratus, J. maritimus, 
Luzula campestris, Mentha rotundi
{oUa, Glaux maritima, Samolus Vale
randi, Salsol,a Kali. 

30 Cordon irrégulier de dunes 
anciennes. - Il s'étend derrière la zone 
boisée et humide dont nous venon
de parler. On y renoontr , au mili,eù 
d'oyats, la même végétation que cell 
de la partie la plus intérieure des duo .
précédentes mais cette végétation 
est ici nettement plus fournie. 

Cependant, ce cordon n 'existe 
vraiment qu'à l'ouest du ruisseau de 
Wattermel et ailleurs, il e confond 
avec la dernière zone boisée. 

40 Derni.ère dépYessio1� boisée. -

C'est elle qui fait la transgression 
avec les champ . Elle existe tout le 
long des dunes du Chatelet mai , 
cependant, est recouverte progres
sivement par la dune vive dont nou ' 

avons parlé p'lus haut . La végétation 
est aSsez variée et ressemble beaucoup 
à celle de la deuxième zone. On peut 
citer : 

Myosotis intermedia, Lychnis dioica. 
L. silvestris, Achillea Millejolium, 
Hieracium Pilosella, Sonchus arvensis, 
Convolvulus arvensis, Carex arenaria, 
Dipsacus silvestris, Erodium oioula
rù,m, Avena elati,oy, FesttJ.ca art1laria , 
ASpa1'ag1ls ofticinalis, Linum cathar
ticum, Lotus ccytticulat'us, M dico go 
ÜlpuJina, Ononis repens, Vicia sativa , 
Rumex Aeetosella, RamH�c11l1/.$ bul
bosus, Geum urbanum, Potentilla 
reptans, Galium silvestre, G. verum, 
Salix Capraea, Populus alba, Saxi
jraga granulata, Solanum '/'tigrum. 

DUNES ACTUELLES. 

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, 
la dune vive recouvrant partielle
ment les dunes du Chatelet et d'A val 
commence à se planter dans sa partie 
occidentale. Nous avons trouvé dans 
de petites dépressions longitudinales 
situées derrière la crète des dunes les 
proches de la mer. 
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Carex arenaria, C. vulgaris, Ery
thraea littoralis, ] uncus capitatus, 
Luzula campestris, M entha rotundi
.lolia, Claux maritima. 

CONCLUSIONS 

Pour terminer cette étude bota
nique des dunes de Wissant, nous 
tirerons quelques conclusions des obser
vations qui viennent d'être faites : 

rO Certaines plantes peuvent se 
rencontrer sur toute l'étendue de ces 
dunes à l'exception évidemment des 
lieux recouverts d'eau. Ce sont : 

Myosotis intermedia, Erodium cicu
tarium, Lycopsis arvensis, Cynoglos
sum officinale, Solanum Dulcamara et 
également Sambucus nigra. 

Elles possèdent leur taille normale 
dans les parties les plus internes 
des dunes où elles ne souffrent pas des 
v.ents et des ensablements tandis que 
plus on s'approche de la mer, plus elles 
deviennent petites et rabougries. Les 
Myosotis et les Erodium surtout pré
sentent, vers le littoral, une taille 
vraiment réduite. 

2° Par contre d'autres plantes qui 
demandent pour leur développement 
des conditions bien précises, sont net
tement localisées dans les dunes en 
fonction des caractères pédologiques, 
hydrologiques et climatiques de 
chaque secteur. Nous relevons ainsi 
plusieurs séries de plantes distribuées 
respectivement : 

a) sur l'estran ; ce sont les plantes 
qui supportent l 'influence maritime 
directe : Cakile maritima et AtriPlex 
farinosa ; 

b) dans les pannes salées, c'est-à
dire ce que nous avons appelé dépres
sions humides : zone b pour les dunes 
d'Amont et zone 2 (pannes récentes) 
pour les dunes d'Aval et du Chatelet. 
En effet, ces dépre siQns peuvent, soit 
' tre envahi par la mer, soit recéler 
une na:p'pe d 'eau al e imprégnant, 
par capillarité , la couche superficielle 
du sol. Nous y trouvon le pèces 

e développant n milieu salin : Plan
tago Coronopus, Pl. maritima, Claux 
maritima et Beta maritima ; 

c) sur les dunes sèches et nous avons 
alors affaire aux plantes xérophytes : 
EuPhorbia Paralias, A mmoPhila are
naria, Honckeneia pePloides, Sedum 

acre, Convolvulus Soldanella; Armeria 
maritima ; 

d) dans les pannes sèches. Ce 
sont principalement les dépressions 
situées dans le secteur c des dunes 
d'Amont ; on n'en rencontre en effet, 
pratiquement aucune dans les dunes 
d'Aval et du Chatelet. Nous y avons 
recueilli : H yppoPhae rhamnoides, 
Salix Capraea, Evonymus vulgaris, 
Ligustrum vulgare ; 

e) dans les pannes humides, c'est
à-dire principalement les vieilles 
pannes limitant les cordons vers l'in
térieur et aussi quelques-unes des 
dépressions de la zone c d.es dunes 
d'Amont qui présentent des traces 
d'humidité. Les principales plantes 
recueillies sont : Arum maculatum, 
Cardamine pratensis, Carex riParia,. 
Equisetum arvense, Erythraea litto-
ralis, Juncus capitatus. . 

3° Il nous faut en outre remarquer, 
parmi les espèces recueillies, la: pré
sence de certaines plantes caractéris
tiques des zones décalcifiées. Ce sont : 
Sherardia arvensis-, trouvé dans la 
zone c ·de la dune d'Amont, Hieracium 
Pilosell.a dans le secteur 1 de la dune 
d'Amont et 4 des dunes d'Aval et du 
Chatelet, Rumex Acetosella dans les 
zones 2 et 4 de ces dernières dunes 
ainsi que dans le secteur J et enfin 
UleJÇ europaeus dans le · secteur 3. 
Nous pouvons donc déduire que les 
zones c et t des dunes d'Amont se 
décalcifient tandis que leurs secteurs 
a et b, situés plus près de la mer, 
restent encore calcifiés. Pour les dunes 
d'Aval et du Chatelet, ce sont des 
secteurs analogues qui présentent ces 
plantes caractéristiques. Néanmoins, 
il faut noter que Rumex acetosella 
a été trouvé à la limite vers l 'intérieur 
de la zone J des dunes du Chatelet. 
Par conséquent, ce secteur se décal
cifie et nous trouvons donc ici une 
preuve supplémentaire du déplace
ment vers l'Est de la zone active de 
ces dunes puisque c'est dans la partie 
occidentale que la décalcification est 
la plus accentuée. 

4° D'autre part, un grand nombre 
de végétaux présentent une localisa
tion moins poussée que les plantes 
précédentes et selon que l'influence 
maritime leur est favorable ou non, 
elles vont en décroissant ou en 
croissant quand on pénètre plus à 
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l'intérieur des terres. Ainsi HiPpoPhae 
rhamnoides et Salix Capraea, qui se 
rencontrent dès le premier cordon de 
dunes, prennent peu à peu une assez 
grande importance pour ensuite 
décroître doucement et être rem
placés par des arbustes plus courants 
en campagne : Sambucus \ nigra et 
Evonymus vulgaris, De même l'àbon
dance d'A nthriscus vulgaris, Glechoma 
hederacaea, Geranium molle, Tara
xacum officinale et de nombreuses 
autres plantes augmente dans les 
régions limitrophes des dunes. 

50 Enfin en plu de ces zon S carac
téristiques de la flore littorale n 
région de dunes, il reste à noter, pour 
terminer, Ja végétation du Rû de la 
Mine d 'Or qui présente un caractère 
spécial du [ait qu'elle ne sembl pas au 
tout avoir ubi J influence maritime 
de sorte qo l 'OD rencontre relativ -
men pr de la mer, de grandes éten
dues de fougères et une végétation 
de sous�bois humide (Lychnis Flos
cl,culi, Lysimachia 1'Mmorum, Â COn1'
tUtfl, Napellus. Caltha pal1/stris, Fic1t
ria ra;�mlc'Uloides. etc . . .  ) .  

Séance du 10 Mars 1954 

VÉGÉTAUX CURIEUX DU JARDIN D ES PLANTES DE LILLE 

par J. MARQUIS 

Beaucoup de  personnes visitent le 
Jardin Botanique. Ce sont ou des 
spécialistes qui se dérangent de très 
loin parfois pour compléter leurs con
naissances, ou des amateurs de plantes 
intéressés par le monde végétal en 
général, par certains groupes de fleurs 
en particulier, ou des promeneurs qui 
\"Ïennent y passer un moment. 

Bien d'autres personnes aimeraient 
\·isiter les cultures, mais le « Jardin 
Botanique » est pour elles quelque 
chose de rébarbatif, ce titre seul 
semble les rebuter. 

Pourtant ne serait�ce qu'au point 
de vue forme, couleur, les collections 
de notre Jardin des Plantes recèlent 
de quoi satisfaire les plus difficiles, 
les plus éclectiques. 

Parmi les quelque 10.000 espèces 
et variétés cultivées chez nous, j 'ai 
choisi un lot de spécimens curieux 
à différents titres, désirant vous 
montrer à quel point le règne végétal, 
peut être passionnant lorsque l'on 
\·eut bien l'examiner d'un peu près. 

Laissant de côté les plantes connues, 
celles qui se développent normale
ment, nous examinerons des sujets 
qui offrent quelques curiosités. 

A) Pour assurer leur continuité. 
1) Certains végétaux enterrent leurs 

I:raines. L'exemple de la Linaire 

cymbalaire enfouissant ses semences 
dans des fentes de murailles peut être 
observé facilement. 

Celui du Cyclamen qui après fécon
dation recourbe ses pétioles pour 
mettre ses fruits en contact avec le 
sol retiendra votre attention. 

' 

Pour les Arachides récoltées en 
terre, dans les contrées chaudes, il 
en est de même, évidemment sur une 
grande échelle. 

Enfin chez le Paletuvier dont les 
romanciers du XIXe siècle ont vulga
risé le nom et qui croît au long des 
rivages et des rivières, les fruits 
restent adhérents aux branches 
jusqu'au moment où les graines ayant 
germé, ont produit des rac,ines, de 
j eunes tiges, le fruit devient alors 
caduc, il tombe dans la vase où il 
s'enracine rapidement, tandis qu'un 
fruit normalement mûr, sans plus 
autait beaucoup de chances d'être 
entraîné par le courant et de se 
perdre. 

II) D'autres plantes développent des 
racines : Elles peuvent donner : 

a) des marcottes naturelles (le 
fragment n'étant séparé de la plante 
mère qu'après être doté de racines) 
c'est le cas du Dendrobium moscha
tum (Orchidacée) dont certains rameaux 
présentant des racines vigoureuses à 
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leur point d'insertion finissent par se 
détacher et (( reprennent )) évidem
ment avec la plus grande facilité. 
L'AsPlenium viviParuni montre un 
phénomène rare chez les fougères ; 
les frondes portent des petites plan
tules parfaitement formées, nombreu
ses, qui lorsque la plante est secouée, 
tombent sur le sol et sont le départ 
de plantes nouvelles. La fronde elle-

. '  

raquette tombée s'enracine, e t  cela 
pas forcément par sa base, mais par 
la partie qui j O).lxte le sol. Les fruits 
d'Ananas portent une rosette de 
feuilles qui après la maturité, tombe 
avec le fruit et s'enracine donnant une 
plante nouvelle destinée à remplacer 
celle qui a fleuri. 

2) Des feuilles qui se bouturent natu
rellement chez les Echeverias chez 

KENTIA FORSTETIANA 

(Voisin du RAPHIA RUFFA) 
(Utilisation particulière) 

même cn touchant un substratum 
convenable s'enracine. Une pl;lllte 
grasse le Kalanchoe verticillata déve
loppe à l'extrémité de chacune de ses 
feuilles une multitude de plantules 
portant déjà des racines et qui 
peuvent rester plusieurs mois sur la 
plante mère attendant qu'une circons
tance favorable les fasse tomber. 

b) des boutures naturelles (le 
fragment est séparé de la plante-mère 
avant d'être pourvu de racines) . Elles 
peuvent être : 

1 )  Des tiges : chez les Opuntias une 

certains Bégonias et il est curieux 
d'assister à la sortie de bourgeons et 
racines sur du tissu de feuille. 

3) Enfin des fruits dont les tissus 
extérieurs rebourgeonnent après 
contact avec le sol et produisent de 
nouvelles plantes (Cereus) . 

III) Des P1Mltes di sém1'nèl1t lClIr, 
graines par projettion vjolente au -
mentant ainsi leur aire cl dispersion. 

L'Ecballium claterimn et le Cyclan
thera exploàens tous deux de la iamill 
des cucurbitacées illush nt parfai
tement cette définition. 
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SANSEVIERA ZEILANICA 
var. LAURENT! (Hort) 

(Chimère) 

IV) Quelques végétaux préservent 
leurs fleurs, leurs fruits de façon toute 
particulière ; pour soustraire ces 
organes aux prédateurs, les Stapelia 
et diverses aracées ont des fleurs à 
odeur tellement forte que personne 
n'a le désir dé les cueillir - cette 
odeur rappelle celle de la viande ava
riée avec une fidélité telle que les 
mouches s'y trompent et y déposent 
leurs œufs. Tandis que chez le Laportea 
les fruits semblables à des grappes de 
Framboises très appétissantes échap
pent en partie aux regards et à. une 
cueillette éventuelle étant masqués 
par un feuillage si violemment urti
cant qu'une simple piqûre reste doulou
reuse penda,nt plusieurs semaines -
la sensation de brûlure étant plus 
aiguë chaque fois que les mains sont 
mouillées. 

B) Des plantes présentent des phéno-
mènes de mimétisme. . 

Elles ressemblent : 
1) à des animaux, . les fruits de 

l'AsclePias Cornuti rappellent à s'y 
méprendre des perruches. 

Les fruits du Scorporius vermicu
latus imitant des chenilles épineuses ; 
les floraisons de Strelitzia Reginae 
sont dénommées à j uste titre fleurs 
oiseaux. ' 

2) A des 'mi1�éraw�, Les Lilhops 
(petites plantes originaires surtout 
du Cap) sont à. tel point a similées 
au gravier où ils poussent que le 
chercheurs ne les découvrent facile
ment qu'au moment de la floraison. 

3) A d'autres plantes les fruits du 
Duchesnea indica ' insipides, voire 
désagréables tromp Iilt les promeneur 
par, suite de leur resse��lan�e . av c 
des :fraises sauvages, 1 1l1u IOn est 
accentué du lait que le feuillage cl 
ces deux plantes est presque identique. 

C) Des végétaux peuvent être doués 
de mouvements autres que les nutations 
de croissance. 

1) Les mouvements peuvent être natu- . 

JECHMEA TRIFASCIATA (Hort) 
(Type de Broméliacée) 

Complément à la nutrition azotée par suite de 
décompositions de matières organiques. 



1 
- 40 -

reIs et réguliers, reploiement des 
feuilles d'Oxalis ouverture et ferme
ture des fleurs, dont certaines comme 
chez le Mirabilis Jalapa ou chez 
plusieurs Cereus ne s'épanouissent 
que 1a nuit ou par temps couvert. 

. 2) Les mouvements peuvent être pro
voqués : chez le Mimosa pudica (sen
sitive) les folioles se replient vers le 
haut, les pétio1es vers le bas, les mou-

des conditions parfois très difficiles. 
Un ' Tillandsia nommé fleur de 

l'Air, de la Famille des Bromiliacées 
peut en atmosphère humide rester 
vivant et croître pendant des années 
se contentant de prélèvements dans 
l'atmosphère . 

Le cas des EuPhorbiacées d'Afrique 
et de Madagascar . d'une part, des 
Cactacées d'Amérique centrale :d'autre 

FICUS ELASTICA 

(plantes à la.tex) 

vements sont instantanés, ils se trans
mettent dans tous les sens et sont 
proportionnés à l 'excitation reçue. 

Le Pilea muscosa placé au !loleil 
laisse échapper brusquement et 
bruyamment son pollen sous l'effet 
d'uD arrosage léger. 

Le Pellionia fait de même avec ses 
graines lorsque l'on t�)Uche le pot .qui 
le contient ; un folIole de Schznus 
M olle posé sur l'eau se propulse à la 
manière d'un véhicule à Féaction. ' 

D) Des végétaux s'adaptent parfai
tement au milieu et subsisten't dans 

part. qui, vivant dans des condition. 
d'aridité identiques on t des fOnD -

similaires, est troublant ; tiges côte
lées épineuses pratiquement dépour
vue de feuilles. et exemple illustre 
nettement le pl1énom ne désigné 

ous le nom de convergence de 
caractères. 

Quant aUX Eichornia orassiPes le� 
pétioles renflés ont leurs tis US gorgé 
d'air. lli constituènt des flotteurs ft 
compartiment étanches, disposés de 
sorte qu' i l  permettent à la plante 
de se maintenir librement à la ur
dace de l'eau san chavirer. 
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E) Certaines pta'rttes so'nt insec
tivores, par 1 ur confonnation ou par 
suite de la présence de poils visqueux 
elles retiennent .des insect 5 et absor
bent une partie de 1 ur matière azotée 
- cetie bypothè e a donn lieu à 
beaucoup de controverses et a fait 
l 'objet d nombreu es recherche . En 
tous cas il est un fait certain , ces 
plantes e' déve�oppent parlaitem nt 
sans apport de matières azoté 
d'origine animale. D'autre part de 
fragments d'œufs dépo é ur les 

vers le bas permet aux bestioles de 
descendre et leur empêche toute 
remontée (CePhalanthus, Sarracenia) . 

Les Nidularium, broméliacées 
aux feuilles disposées en gouttières 
recueillent et retiennent des eaux 
dans leur rosette, il s'y établit une 
vie microscopique intense ainsi que, 
des décompositions de matière orga
nique où la plante prélève une partie 
de sa nourriture azotée. 

F) Bea;ucoup de plantes présentent 

BÉGONIA REX 

. (Bouturage de feuilles) 

feuilles de plantes carnivores sont 
absorbés. 

'Les Drosera rotundifolia ont des 
feuilles couvertes de poils . qui se 
referment lorsqu'une proie vient s 'y 
poser - ces poils émettant alors un 
liquide mucilagineux. 

Chez les Pinguicula la surface des 
feuilles revêtue de cils et de liquide 
toujours gluant retient les , petites 
mouches, cette particularité a fait 
cultiver ces plantes ' commes pièges 
dans les Serres de collection. 

Les N epenthès plantes attrape
mouches types présentent à l 'extré
-mité de Jeurs feuilles une sorte d'as
cidie en forme d'urne dressée sur
montée d'un couvercle et à demi 
remplie de liquide où les insectes se 
noient. La présence de poils dirigés 

des particularités de forme ou de 
végétation. ' 

Lé Sanseviera Guinéensis var. Lau
renti est décoré d'une bande margi
nale jaune sur chaque fabe de s 
·feuilles. En cou.pant 1me feuille en 
tronçons on obnent par bouturag 
des plantes qui ne présentent plus 
le liseré jauD . Pour C01�server 
celle-ci il faut multiplier la plante en 
prélevant des portions qui comport.ent 
les cellules initiales au voisinage du 
collet. Il s'agit là d'une sorte d 
Chimère. 

La plupart des Eucalyptus qui 
croissent en région chaude disposent 
le limbe de leur feuille parallèlement 
aux rayons solaires, ceci aux heures 
torrides évite le dessèchement du 
feuillage. 

Ces arbres font d'ailleurs pw 
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d'ombre ; la végétation sous-jacente 
est donc particulière et renferme moins 
d'espèces d'ombre que dans les sous
bois formés par d'autres arbres. 

On est frappé de constater la 
disproportion- qui existe entre les 
énormes tubercules de Dioscorea Bata
tas ( Igname) et la gracilité de son 
feuillage porté par de fa�bles tiges 
volubiles. 

Les Orchidacées prestigieuse famille 
évoquant des fleurs onéreuses aux 
parfums capiteux, ont pour la plupart 
de graines ql,i ne peuvent germer si 
elles ne ont associees à des cham pi
gnons, en symbiose. 

Le champignon déclenohe le àévelop
pernenl de l'embryon qui dans la 
graine est indifférencié. Les serres où 
l'on multiplie les orchidées tropicales 
ressemblent d'ailleurs à des labora
toires, les semis étant faits en éprou
vettes, où les plantules restent parfois 
plus d'un an. 

Non eulement les orchidées ne 
peu ,vent germer seules mais encore 181�r 
jb.ondation ·ne peut se faire qw;' sous 
Z' acti01� d'insectes polli1/,Ïsatettrs . Pour 
ces derniers il en est qui paraissent 
spécifiques de certaines van ' tés d'or
cbidées, le cas de la vanille est connu. 

Originaire du Mexique, elle doit 
partout où elle est introduite, être 
fécondée artificiellement en culture 
pour fructifier. . 

Enfin comme si les formes les plus 
étranges et les coloris les plus sur
prenants ne suffisaient encore à 
singulariser les orchidées il en est 
comme les Sta1�hopea qui ne peuvent 
être cultivées en pot ; les groupes de 
fleurs sortant par la base des pseudo
bulbes, se développent de haut en bas. 
On conserve ces plantes dans des cais
settes à ehùre voie. 

Examinons le Streptocarpus W et�d
landi dont l'unique feuille peut attein
dre I m. et sort du sol po;té.e sur un 
court pétiole d'où s'élèvent également 
des hampes florales très développées. 

Que dire du Platycer-ium étrange 
fougère aux énormes prothalles ? et 
aux frondes imitant des bois de daim 
ou de renne ; que dire de la fleur du 
Ruscus semblant sortir d'une feuille 
CJ.ui n'est en réalité qu'une cladode, 
tige aplatie. Que pen er de la binr

rerie des tiges de Colletia. 
On imagine toujours les ceU1�les 

végétales, comme de microscopiques 
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petites boîtes. Pourtant les latici
fères de l' Hevea, de cèrtaines EuPhor bès, 
de mariers peuvent avoir des cen
taines de mètres de développement 
et ne sont formés que d'une cellule 
divisée. 

Le Latex de l' Hevea donnelle caout
chouc, celui · de plusieurs euphorbes 
des poisons violents, curare. 

Le Lagenaria don t le fruit - la 
gourde - est connu des rèlerinS t 
que l s Indiens travaillen en cour 
de v gétation pour lui donner d 5 
formes particulières. 

Le Litlla aegyptica dont les fruits 
après décomposit ion laissent un 
masse de fibre connue sous ]e nom 
d'éponges végétales. 

ASPIDISTRA ELATIOR (fleur enterrée ou semi enterrée) 

G) Nous achevons cette présenta
tion par des végétaux aux utilisations 
particulières ou spectaculaires. 

Le Rhus toxicodendron dont toutes 
parties sont vénéneuses et dont l'om
brage même serait dangereux. 

Le Dorstenia qui guérirait des mor
sures de serpent. 

Le Cotonnier dont les fruits sont 
maintenant bien connus. 

Le Cyperus Papyrus ·dont les tiges 
déroulées, et aplaties étaient utilisées 
par les Egyptiens pour écrire. 

Le RaPhia q'ui sert aux horticul
teurs et dans l 'industrie est constitué 
par l 'épiderme des feuilles d'un palmier 
( Raphia ruffa) . 

Toutes ces plante p01tSSClIt à Lille. 
ette cau erie faite un peu tôt par 

I,Ùte d'uh changement dan l' rdrc 
des conférences n m'a pas penni d 
vou montrer toutes le plantes ; (il 
en est qui commene nl seul ment à. 
pou er) ni pour certaine de vous 
mon rer la fteur, le lmil caractéris
tiques, je m tiendrai volontie à La 
disposition de la ociété. ou de ceux 
qui désireront les observer Plus tard 
dans les Serres et les cttltmes de plein 
air du Jardin de Plante qu l 'Admi
nistration Municipale de Lille entre
tient en dépit d conditions difficiles. 
Il m sera d'ailleurs possibl de leur 
montrer par la mfune occasion bien 
d'a·utres merveilles ou cu.rio ité� végétal 
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FLORAISON DU {CYCLAMEN LATIFOLIUM 

par Jean LYS 

Les tubercules du Cyclamen lati
folium que j 'ai le plaisir de vous 
présenter aujourd'hui proviennent du 
Liban d'où ils ont été ramenés il y 

a quelques années. Grâce à l'obli
geance de M. le Chanoine Carpentier 
et de Mlle Chollet, que je suis heureux 
de pouvoir remercier très chaleu
reusement, j 'ai pu les cultiver dans 
les serres du jardin botan,ique des 

Facultés Cat h oliques, où depuis dix. 
ans, ils furent l'objet des soins parti
culiers , assidus t persé vérants d 
M. Henri J oossen, chef jardinier. 

En ffet, ces tubercule placês en 
divers milieux : terre ordinaire, argi
leuse, ou . calcaire, qui mblaient 
à premièr vue tre leur milieu 
naturel, n 'Or'll cependan l ' jarnai 
fleuri. L 5 ayant  placés ensuite en 

" 
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milieu sableux, humifère, ces tuber
cules ont, pour la première fois, 
cette année, donné ces quelques 
fleurs ; or, celles-ci sont, à ma con
naissance, les premIeres obtenues 
dans notre région et peut-être même 
en France, car vous n'ignorez pas 
les difficultés que présente la culture 
des Cyclamens, à plus forte raison 
si ceux-ci proviennent d'autres 
contrées. 

L'intérêt de cette floraison, dont 
\"OUS êtes, sans doute, les premiers 
admirateurs, réside dans le fait que 
le C. latijolium est la souche naturelle 
du C. giganteum des horticulteurs, 
qui n'est en somme que la variété 
polyploïde de cette espèce naturelle 
dont le nombre de chromosomes, 
déterminé par M. le professeur 
Hocquette est 2n = 24 tandis que 
celui du C. giganteum est de 48 , 
84 ou 96 chromosomes. 

La nomenclature que je souhai
terai vivement voir adopter dans 
les flores serait donc la suivante : 

_ C. persicum MILL = ç. latijolium. 
Le C. giganteum étant la variété 

polyploïde remplaçant désormais 
l'ancienne nomenclature où C. per
sicum, C. latilolîum et C. giganteum 
étaient considérés comme trois 
espèces différentes. 

Le C. persicum MILL (originaire 
non pas de Perse, où il n'est j amais 
signalé, mais du Liban) étant, en 
réalité leur véritable nom. 

C. latilolium étant l'espèce naturelle. 
C. giganteum la variété polyploïde. 
Quant aux autres espèces de Cycla-

mens connus, signalons : 
Le C. europaeum L des Alpes avec 

n = 14. Le C. coum et le C. repandum 
d'Italie ayant aussi le même nombre 
de chromosomes, et le C. neapoli
tanum TEN. où n = 16, acclimaté dans 
l'Ouest de la France. 

Je vous signale aussi une anomalie 
très curieuse du C. latifolium et que 
je n'ai encore jamais rencontrée sur 
aucune espèce, celle de la présence de 
deux fleurs sur le même pédoncule ; 
et dont, seule une coupe histolo
gique pratiquée sur celui-ci pourrait 
peut-être nous donner l'explication . 

CARA CTÈRES Err POSITION DES KYDIÉES 

par Ch. DEHA Y 

Le genre Kydia, représenté par 
deux espèces localisées dans le Nord 
de l' Inde où on les rencontre de 
l 'Himalaya à la Birmanie, a touj ours 
Hé rangé parmi les Malvacées. K. 
SCHUMANN, I BENTHAM et HOOKER 
les plaçaient' dans la tribu des Abu
tilé'es malgré leur dioicité, leur fruit 
capsulaire et leur port, très différent 
de celui . des Malvacées proprement 
dites, puisqu'il s'agit d'arbres fores
tiers de grandes dimensions. EDLIN, 
tenant compte de ces particulatités, 
proposait d'en faire le type d'une 
tribu spéciale, les Kydiécs, malgré 
certaines affinités avec les Hibiscées. 
Ces dernières, comm� les Kydiées, 
sont incorporées par cet auteur à 
la famille des · Bombacées qui ne 
groupe que des représentants arbo
rescents. Je me suis proposé de 
rechercher dans quelle mesure l'ana
·tomie apporterait des arguments en 

faveur de l'opinion exprimée par notre 
collègue britannique. 

L'organisation vasculaire de la 
feuille a tout d'abord retenu - mon 
attention et" présente les caractères 
suivants : 

Dans le pétiole, l 'appareil libéro
ligneux, continu, revêt la forme d'un 
anneau fortement plissé (fig. 1) et 
entouré d'un manchon discontinu 
de fibres périlibériennes. Les plis
sements y sont fonctionnels et la 
vascularisation des nervures basi
laires se fait à partir des plis externes, 
la chaîne du rachis principal étant 
reconstituée un peu plus haut par 
la masse vasculaire des plis internes 
demeurée sur place. 

L'existence d'un tel dispositif pétio
laire (chaîne annulaire plissée) est 
très fréquente chez les Malvales. 
Même lorsque la chaîne est discon
tinue (beaucoup de Malvacées sensu • 
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stricto) , on observe, au vOlsmage des 
niveaux de sortie des nervures basi
laires, un'e contraction de l'ensemble 
vasculaire, rapprochant les unS des 
autres les différents faisceaux qui 
forment alors un anneau continu. 
Les plissements ne sont souvent 
visibles qu'à ces niveaux où ils 
entrent en fonctionnement sur une 
assez courte distance. Les Kydia 
se distinguent des autres Malvacées 
par une forte accentuation de ces 
plissements visibles sur presque toute 
l'étendue du pétiole comme chez 

O.5 m m  

Ce dispositif, qui r lrouve par-
fois à l 'état ve tigial chez les fal
vacées est ass z courant obez 1 :  
Adansoniées panni les Bombacées. 

L'étude hi tologique, de son côté, . 
nous apporte quelques détails inté
ressants : 

Outr certain caractères généraux 
déjà signalés par D MONT et communs 
à de Dombr uses Malvale (poil 
étoilés très abondants, poils encri
niformes, appareil gummifère, macles 
d'oxalate de chaux di posés cn fil � 

régulières urtout 1 long de cordon 

0.5 ln m 

, , 
KYDIA C\LYCINA ROXB. - 1) Section transversale du pétiole moyen. 

2) Section transversale dans le l e, mériphylle. 

certaines Bombacées Ste"rculiacées ou 
Tiliacées. 

Dans la nervure médiane, la chaîne, 
très appauvrie, ne comporte plus 
qu'un arc postérieur abondamment 
pourvu de bois (fig. 2) surmonté de 
deux demi-arcs antérieurs renforcés 
p.ar un faisceau de fibres périlibé
nennes. 

Dans la région basilaire s'observe 
en outre, sur un court espace, un petit 
faisceau cortical median exclusive
ment libérien, dont les vestiges sont 
encore représentés un peu plus haut 
par un petit paquet de fibres scléri
fiées, mais qui finit par disparaître 
complètement avant la sortie de la 
paire suivante de nervures secon
daires. 

vasculaires) , les 1{ydia présentent 
'une particularité commune avec les 
Hibiscus : d'énormes macles d'oxalate 
de chau.� (jusqu'à go .«) sont enfer
mées dans des poch voisines de 
l'épiderm supérieur du mésophylle 
et leur aspe t tr caractéristique 
avait déj à retenu l'attention de M. 
G.EHRlG qui le. avait observé chez 
Hibiscus syriaclts L. Certaines de ces 
macles semblent superposées à uw 
énorme cristal prismatique initial. 

Un autre point commun avec les 
Hibiscus est la présence de ' fibres 
sclérifiées sur la face interne du 
xylème. Par contre les poils glanè'luleux 
semblent manquer. . 

Ainsi, bien .que présentant des 
affinités apparentes avec les Mibiscées, 
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les Kyrlia s'en �loignent par les carac
tères de leur appareil libéro-ligneux 
foliaire plus voisins des Adansoniées. 

i l 'on tient compte, en outre, de la 
nature de leur fruit et de leur port 
arborescent, il apparaît que les Kydia 

sont beaucoup plus proches des Bom
bacées. Elles seraient donc à placer 
entre les Hibiscées et les Bombacées, 
représentant un type intermédiaire 
entre Ces deux groupes déjà '  très 
voisins à bien des égards. 

LA FLORE HALOPHILE DES ESTUAIRES D U  LITTORAL
' 

PICARD 

par Mme J. SIBEA UD 

L'étude de la flore halophile de la 
côte picarde a conduit nos recherches , 
de l' em bouchure de l'Authie à celle 
de la Bresle. 

Baignée par la Manche, cette por
tion de la côte tranche nettement sur 
les ialai;>es normandes, qui la prolon
gent au ud et sur les dunes sableuses 
qui s'étagent plus au Nord. TI a y 
donc ' une situation particulière que 
mettent en évidance la géographie, la 
géographie physique et la géologie. 

Nous avon décrit le rivage du 
Sud au Nord, contrairement aux 
principes en vigueur : nous avons, en 
effet, suivi la direction des courants 
marins et des vents dominants, fac
teurs essentiels de l 'évolution de 
cette contrée. 

Nous avons prospecté successive
ment les estuaires de l'Authie, de la 
Somme et de la Bresle, en nous atta
chant particulièrernent à eelui de la 

orome, dont les quelque dix kilo
mètres de pre{ondeur, occupés en 
grande partie par de buttes de sédi
me;nt.s vaseux, découpés par de petits 
ruisselets d'eau, , permettent une 
grande dissémination de la flore 
halophile. 

Nous avons donc noté les diffé
rentes plantes rencontrées ; nous 
avons étudié les conditions de leur 
développement : salinité du sol, nature 
du terrain, humidité de la zone des 
racines, influence des vents, et syn
thétisé ces observations en les grou
pant en associations végétales. 

* * * 

SITUA TION GÉOGRAPHIQUE 
ET GÉOGRAPHIE PHYSIQUE. 

f 

La côte picarde est séparée des 
falaises normandes par la Bresle. 

La falaise fait place à partir d'Onival 
et jusqu'au Hourdel à une plaine 
basse, au niveau de la mer, bordée d 
galets : 0: les ba -champs n. Puis, à 
la pointe de Saint-Quentin en Tour
mont débute une plain I€conquise 
sur la mer : a: le Marquenterre » limi
tée à l'Ouest par des dunes. 

Cette plaine est découpée par de 
vastes estuaires : celui de la Somme, 
celui de l'Authie et celui de la Canche. 

Les vallées de ces rivières semblent 
avoir subi au cours des temps, d'impor
tantes modifications affectant leur 
niveau par rapport à la, mer. L'ennoie
ment serait à l 'origine de ces modifi
cations. 

Le relèvement du niveau de la mer 
a causé un envahissement de la partie 
inférieure des vallées, 'formant ainsi 
des estuaires sans cesse soumis à deux 
actions : celle de la mer et celle du 
jusant. Le contrecoup �e l 'ennoiement 
s'est égal ment ma.n)i1e té en amont 
par un remblaiement cause par le 
dépôt de alluvion Iluviatil s. 

D'après ABEL BlUQURT, le relè
vement du niveau de mer, se serait 
produit par deux transgressions suc
cessives : les transgressions flan
drienne et dunkerquienne. Il s'est 
manifesté non seulement par le comble
ment des estuaires, mais aussi par 
une évolution du rivage tendant à 
devenir de plus en plus rectiligne. 

Les courants de masse s'exercent 
sur le fond marin et alignent de bancs 
de sable submergés. ils peuvent mêm 
les accumuler dans des parties ren
trantes non so1lIDÏses à l'influence 
directe des vagué . '  Ce bancs de sable 
deviendront des grèves et des cordons 
littoraux limités du côté de la mer par 
des levées de galets. 

La plaine maritime picarde a pour 
origine les pouliers et les musoirs de 
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ses estuaires. A l'époque flandrienne, 1 passes dont trois ont subsisté : (Authie 
il s'est produit une transgression entre Somme, Canche) . 

�RT () is  

PON T H  l E U  

LA COTE PICARDE ET SA PLAINE MARITIME 

la Haute-Normandie et le Boulonnais, 1 Le cordon littoral est donc coupé en 
la mer formant ainsi un vaste golfe. 1 segments, chaque segment constituant 
Il y a eu alors édification de bancs de le musoir d'un estuaire et le poulier 
sable et de galets, interrompus par des . de l'estuaire suivant. Les pouliers 
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s'allongent et les musoirs reculent, 
la côte picarde va donc évoluer. 

* * * 

GÉOLOGIE. 

1 .  STRATIGRAPHIE. 
Au-dessus du primaire, représenté 

par des schistes et quartzites gêdi
niens, reposent des sables et des 
calcaires plus ou moins marneux 
du j urassique moyen. Le jurassique 
supérieur est incomplet : il y a lacune 
du Portlandien. 

La transgression néocomienne 
n'atteint pas la Picardie mais dès 
l'Aptien et surtout au Cénomanien 
se déposent des séries de calcaires 
importants : c'est la craie grise. Au
dessus repose le faciès « craie blanche 
à silex. Il y a alors émersion et alté
ration de la craie qui donne l 'argile 
à silex » (phénomènes post-crétacés) . 

Les transgressions tertiaires du 
Thanétien, du Sparnacien moyen, de 
l'Yprésien et du Lutétien n'ont 
qu'une représentation très locale 
caractérisée par des sables. 

I I .  TECTONIQUE. 

La tectonique principale est post
crétacée. Des ondes venant des 
Ardennes s'alignent parallèlement aux 
plis primaires (Axes S .  W .-N.E.) . 

Les plissements alpins ont remanié 
ces , axes. Des anticlinaux s'élèvent, 
des synclinaux · s'affaissent et le 
plongement des couches de craie 
s'accentue. Toutes les nVleres : 
Bresle, Somme, Authie, Canche vont 
affecter un parallélisme franc en 
suivant les accidents tectoniques. 

* * * 

FLORE 

Les recherches ont débuté à l 'em
bouchure de l'Authie, sur les dunes 
plantées d'oyats, au Sud de Berck. 
Au pied de ces dunes s'étend une zone 
sableuse à flore intermédiaire entre 
la flore continentale et littorale. La 
troisième zone, nettement argileuse 
est sillonnée de riots et appartient 
directement à l'estuaire de l'Authie. 
A m.arée haute, les « crics )) ou « riots )) 
spnt remplis d'eau et il ne se vident 
jamais complètement à marée basse. 

La flore y est abondante mais peu 
variée. Elle est caractérisée par des 
espèces halophiles dont les prin
cipales : Spartina Townsendi, Aster 
TriPolium, Obione portulacoides, 
Suœda maritima, Salicornia herbaceq" 
sont réparties le long du rivage en 
zones plus ou moins bien délimitées. 

La pointe Nord de l'embouchure 
de la Somme correspond à des terric 
toires reconquis sur la mer et enclos. 
Les recherches ont donc repris le 
long de l'embouchure de la Maye 
et se sont poursuivies dans le vaste 
estuaire de la Somme, tant sur les 
deux rives de la Somme, que dans les 
molières qui envahissent le fond 
de la baie. 

La pointe du Hourdel, par ' suite 
de la présence d'une levée de galets 
exige une mention spéciale. La végé
tation en subit une conséquence 
indirecte : c'est d'ailleurs là que nous 
voyons les Salicornia mériter le nom 
de « passe-pierre )) que lui donnent 
les indigènes. 

L'embouchure de la Bresle frappe 
dès l'abord par une différence très 
nette dans la nature des deux rives. 
En effet, la rivière décrivant une 
boucle, la rive gauche est étroite et 
caillouteuse tandis que la rive droite 
est relativement large et vaseuse, 
la rivière étant étroitement enserrée 
par une digue. Autre caractère impor
tant : l 'influence de la marée s'atté
nue très rapidement car la mer ne 
remonte que de quelques centaines 
de mètres, alors qu'elle pénètre dans les 
autres' estuaires sur une distance de 
plusieurs kilomètres. 
. De l"étude de ces trois estuaires, 
Il ressort que la flore présente une 
grande homogénéité. Les mêmes 
plantes se rencontrent partout. Seule 
leur extension varie d'un estuaire à 
l 'autre, parfois même, pour le même 
estuaire, de la rive gauche à la rive 
droite. Cette répartition est la consé
quence de conditions parfaitement 
explica.bles révélées par des prélève
ments d'eau (étude de la salinité) et 
de sols (granulométrie) . .  Nous allons 
essayer de définir ces données, telles 
qu'elles nous sont apparues pour les 
principales espèces. 

Spartin,!, : paraît ne coloniser que 
les endroits très humides même im
mergés périodiquement. Il ne sub
siste que s'il existe en profondeur 
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de l'argile susceptible de cbnserver 
l'humidité. Ce fait est surtout mis 
en évidence à l'embouchure de la 
Maye où Spartina perce le sable ; 
mais si l'on déracine la plante, on 
s'aperçoit qu'il y a toujours à la base 
une plaque d'argile. 

Cette plante peut se développer à 
proximité d'eau contenant une 
certaine quantité de chlorure de 
sodium (2r, 64 g 0 /00 à 28,66 g. %0. 

Dans la zone où la marée cesse de 
se faire sentir dans la rivière, Spartina 

Aster : offre une répartition plus 
complexe. Sa présence a été relevée 
dans des stations tout à fait diffé
rentes : au bord de l'eau, même en . 
station immergée (Bresle ; Somme) , 
dans les .zones occupées par uœâa 
(Authie) et même parmi les Arte,misia 
(molières de la Somme) . Toutefois, 
il est à noter que sa croissanoe présen
tait des retards considérables dan 
certains endroits, notamment dans 
les molières. La salinité j ouerait donc 
un rôle important dans le dévelop
pement d'Aster, la nature du terrain 

�T':M\ �\ l\ t SAL<;C�� 
� 

Oe.\ON [ + Suœ bt. t f\.,Tft\ 

." , . 

SfA"(::' t t. ( c:r( 

RÉPARTITION DES PLANTES 

disparaît. Sa présence implique un 
sol à salinité élevée (24,73 g. 0 /00 à 
26, 34 g. % o) .  

Obione : exige une humidité assez 
forte et constante en même temps 
qu'un terrain susceptible, en cas de 
sécheresse, de conserver l'humidité, 
comme les argiles homogènes. La 
salinité du sol peut varier dans des 
proportions assez fortes sans en tra ver 
pour cela le développement d'Obione 
(7A8 g. 0 /00 à r8,95 g. % o). 

Suceda : se développe sur des argiles 
sableuses. La salinité n'intervient pas 
davantage que pour Obione. 

Salicornia : s'adapte à tous les 
terrains mais son développement est 
maximum dans les lieux humides, 
argileux et salés. 

ne serait qu'un facteur secondaire, 
toutefois, une certaine humidité est 
nécessaire. 

Planta go : fuit les terrains trop 
salés, mais pousse aussi bien au bord 
de l'eau que loin de la rive. 

SPergularia : nè croît que dans les 
endroits non soumis directement à 
l'infI uence marine. 

Artemisia est touj ours localisée au 
pied des digues, loin de l'eau, en 
compagnie de Salsola kali. 

Lepturus : s'installe dans les endroits 
humiâes et peu salés (2, 10  g. 0 /00) .  

Le ctiagra.IQIlle ci-dessus, �epré
sente aussi n trcment qu'elle apparaît 
sur le terrain la sucèession des plante 
dans une zone comprise entre le bord 
d l'eau et le sommer des digue ou 
buttes. 
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LE CAREX VULPINA L. DANS I,E NOUD 

par A. BERTON 

avec la collaboration de A. LACHMANN 

T I  ne s'agit pas ici de la plant banale connue de tou ou ce nom. 
P. E N AY a montré en effet 1 q u  le flore françaises réunissent dans une 
description commune deux plante qui, en r alité, distinguent pài" d 
n mbreux caractère . En _AJJ magne au contraire, on décrit sous le nom de 

arex nemQ1:osa REBENTlSCH ,  en en faisant une pèce a utonome ou une OU5-
e$pèce du tmlpina, une plant moins r 'pandue que le 'U1tlpina véritable . En 
France la répartition est inverse : Le vulpi1lQ e t rare, le nemorosa est notr 
plante banale. Mai� E AY fait ob erveT que ce nom ne peut être maintenu , 

du lait de l'existence d ' un Carex ne'fnDrosa L 1 HZER pius anci n ; et i l  t 
amen à C�éeT, pour 1 T mplacer, le nom de Carex s1tovulpt·1lQ. ENAY 2. 

L Carex vulpù!a est dOllC rare en Franc : RNAY, après xamen de 
nombr ux herbiers, n'  11 cite dan on ravail qu'une q uinzame de localités 3 
( la limite méridionale de l 'aire actuellement connue irait du cours .inférieur de la 
Loir .' Nancy) . Or j 'une d'elle nou intére e particuli rernent : Il Nord : 

y Qing, Annappes (hb. Cussac) ». Ce �ont évidemm nt de plaJ?te$, � ()y�es 
par us AC à. dèS correspondants, et qUl on t té léguées par la SUl te a l  h rbler 
du Mu nm. L'herbier Cussac proprement dit est cOnserv ' à j ' ln  titut d Bota
niqu d LiB , et M. l Pro HOCQVETTE a ait bi.en voulu m' n C n fier le reclas-

m n t .  w>'Si je  n 'ai pas manqué d'y examin T avec oin les Carex VlûpiJl,a. Et 
en effet j 'y ai troùv deux échantillon étiquetéS comme nit. : (e  Carex vulpina L. 
Boi d ' Annappes, 22 mai l 46 Jl . On lit 'aussi : Revu à ysoing, Flers, clin et 
t u no marais. - . dans no forti fOD S,  no marais, c, juill 1847 ll. Mai 011 
ne peut tenir compte de ces indication omplémentaires, parce qu USSAC, 
Comm tOl,l' l monde , con fondait 1 (1 ID( espèces ; et les autres chan tillons 
existant aPJ?artienncnt 

.
au su�v'U,lpina. Quant a� �eux �1S.e;. du bai 'An

napp , ce ont des vulptna V n�abl s, sur lesquels J ' Ql pu venfier le caractere 
donnés par ENAY dans on travail. 

1)ésjra,n't li fair· la comparaJ,son avec le s-ubvutpi,�a, j 'en pris un spécimen 
dans mon herbier ; ce fut celui récolté n dernier lieu, lOT d 'un xcursion de 
notr oci�té n forêt de fiepp , 1 juin 1952. Et, à ma grande urpri e, j 'y 
re trouvai les caTact6res du vrai vulp-ina. ur pi d, cette plante m'avait d'ailleurs 
frappé par on 3. pect ; j 'avai noté : Il tr robuste )J. Mais j 'eus Le tort de n pa 
l 'analyser en détail ; un h asard .heureux la rapp lait  à mon attention. 

Je signalaj au itôt cett découv ft à notre confrère A. LACHMA N, qu i ,  
de Merville, pouvait retourner sur place ; mal l ' imprécision d e  mes reD ei
gnemeo t!; tOPQgFaphiques, i l  put retrouver la plante. ne son obligeance 
habituelle, il la visita plu ieurs lois en mai et juin 1953, et m'eu procura d s 
chantillon cs et fr�s. Bien plu , il découvrit sur le vif des caractèr s propres 

à. cette espèce , tels qu la co�leul; t les ndulation des rrlembrane des gaines 
[ol iair et la grand fistulo Hé des hampes. , 

En poss ssion de c matériel ,  je pus envoyer de échantillons frai à P. 
E AY, ain i que du . T,bvulpina de Douai ; très aimabl m rit il me répondit  

r .  L e  Cars • ..: IJttlPi11f/ et  es alliés. Bull. du M us. d 'Hist. nat. ,  1 945, pp .  33�, oH-J, 5 29. 
'2 .  A la p. 5 29 d u  travail ci-dessus est ment1ounl;! II! X Core;l& Otfl�boe PODPERA ( 1 9'22) , 

donné éonune b bride des C. vu/pintl .et o01zlig"tI, Dans sa Jetb:e du '2.4 VI , 1 953, p, SB�AY 
me signale qu' certalns C8.{icologues identifient cette plante avec le C. 1�mQ1'OSIi R:&B., 
donc l e  C. sf�bvltlpit\a SNY : ;linsi c e  de.rlÙer nom �<>m berait e n  synanymie. fais tant qu/i 
l 'identité des deux planl:es n'est pas absolument démontrée, il semble plus prudent de ne 
pas les COnfondre DUS une seule appellation, et de COD erver le nom � Carex SUbVlIlpÙIII �. 

3. Dont une personnelle : Le Perray (S.·ct·O. ) ,  1936. 
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que mes déterminations étaient exactes, et me communiqua même des carac
tères différentiels nouveaux, signalés par le botaniste anglais E. NELMES l ,  
dont il n'avait eu connaissance qu'après la publication de son travail au Bulletin 
du Muséum : en particulier la présence de points roux sûr la membrane des 
gaines, et les rides transversales de cette membrane (ce dernier caractère est 
celui qu'avait constaté LAcHMANN) . , 

Il est donc intéressant de retrouver dans notre département, après plus 
d'un siècle, cette plante rarement récoltée. Voici comment elle se présente, 
d 'après l'étude faite sur place par A.  LAcHMANN. 

Le peuplement, formé d'une demi-douzaine. de touffes vigoureuses, est 
situé un peu au S.-E. de Pré-à-Vin, dans un bas-fond en grande partie inondé 
l'hiver, planté de peupliers, avec aussi Salïx capraea, S. cinerea. 

. 

Les plantes herbacées notées ont les suivant : TyPha angusLifolia, fris 
Pseud.acoru , AliS'tna Plantago, ]a4-}/cus e1f11$US J. conglom.eratus. ]. gla1fCfls , 

arex pseudo-Cyperus, C. cf. co1�tigua HOPPE, C. paludosa, Rwmex sanguineus, 
R. conglomerlltus, A grosti p., Gali141tt paI1Islre. . RanuncuJus Fla1mm,ta, Rl,bus 
Imticosus, Lythrtm! alicaria, Myo$otis palustris, 'Y1tt;phyt�m� officinale, L'Ys�-
maoMa vtûgaris, L. nu.mm1.f.laria, Verollt'ca sCIMellat(l, LycoPffs emopacus, lvfentha 
aquatica, Scutc.llaria falericulata. 

Mousses : dans 1 eau, Drepanocladus aduncus ; à terre, Calliergonella cuspi
data ; sur les souches et à la base des arbres, Leptodictyum riParium, Amblyste
gium serpens, Eurhynchium Stockesii ; sur les troncs de peupliers, Orthotrichum 
affine, Hypnum çupressitorme var. uncinatum, Frullania dilatata . .  

Lichep : RamaJi1/a calicaris typ et var. jastigiata ; Parmelia diver (Phy
sodes, acetabulum, perlala .. .) , etc. 

Voyons maintenant comm nt le arex vulpi/1Q véritabl distingue du 
banal Carex s1,bvulpina. ENAY a donné , dans le travail précité, un tableau 
cotnparatif détaillé, avec rTrene aux auteurs qui ont établi les caractères. 
En voici un court extrait, ct j 'ajout de caractères signalés par NELMES n 
I946. 

Carex vulPina 

. Membrane des gaines foliaires 
parfois piquetée de fins points glan
dulaires roux, parfois marquée de 
rides transversales (NELMES I946) . 

Bractées raides, à peine aussi 
longues que les épillets, brusquement 
dilatées à la base, de chaque côté, en 
une auricule membraneuse arrondie. 

Utricules à bec peu fendu du côté 
ventral, longuement fendu qu côté 
dorsal. Cellules épidermiques de l'utri
cule [partie large de la face dorsale] 
à peu près isodiamétriques, à face libre 
un peu bombée (surface de l'utricule 
finement bosselée) .  ' 

Carex subvulPina 

Membrane 
rides. 

sans points roux ni 

Bractées molles, souvent très 
longues, très progressivement dila
tées à la base en lames membra
neuses triangulaires. 

Utricules de forme plus . élargie 
à la base, à bec également fendu sur 
les 2 faces. Cellules épidermiques bien 
plus lorigues que larges, à paroi libre 
plane (surface' de l'utricule lisse, un 
peu luisante) . 

Disposant de plantes fraîches, dont j 'ai aussi conservé une partie en liquide, • 

j 'ai pu à mon tour étudier comparativement ces deux espèces dans d'excellentes 
conditions, et noter ou préciser quelques caractères. rai même véi:ifié certains 
d'entre eux sur un matériel aSSez varié, dû à la grande amabilité de plusieurs 
confrères : Le Perray, et çleux localités du Gloucestershire (récoltes de NELMES) 
par P. SENAY ; région d'Epernay (H. POINSOT) ; j ardin botanique de Fribourg, 
Suisse (A. LAcHMAN

,
N) ; enfin échantillons de l'herbier CUSSAC. 

[ .  The Bot. Soc. and Exch, Club of the British Isles. Report for 1943-44 ( 1946) , p , 692 .  

(à suivre) 

I mp. S. l . U.C. - LILLE - 398 1 Le Gérant : Pierre MANANT 
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LE CAREX VULPINA L. DANS LE NORD 

par A. BERTON 

avec la collaboration de A. LACHMANN 
(suite) 

La base d'une hampe, entourée de ses gaines, forme chez le C. vulPina un 
ensemble épais de près de l cm. ; de 5 à 6 mm. seulement chez le subvulPina. 
Nous en verrons bientôt la raison. 
. La hampe descend jusqu'à la souche même et s'y insère, ainsi que les 

feuilles, dont la partie inférieure est engainante. Chaque gaine forme un tube 
complet, plus ou moins nettement à 3 faces, dont deux, épaisses, continuent le 
limbe vers le bas. La 3e face, très mince, est la membrane; elle n'est formée 
que de deux épidermes accolés. Chez le vulPina la membrane est blanchâtre, 
mate et translucide .(aspect.de papier à cigarettes), finement ondulée en travers 
dans sa zone médiane. Très fragile, elle se fend précocement en long vers son 
milieu et les moitiés s'écartent à la manière de volets dont le bord libre vertical 
est ain$i élégammen t plissé. Examinée à! plat vers sa, partie upérleurè, la mem
brane montre un épiderme ext�me à cellules un peu plus longues (34 .u..) que 
larges (24 .u..), dont certaines contiennent une substance réfringente un peu 
jaunâtre, qui (probablement avec l'âge) devient brunâtre: ce sont les « glandular 
dots )) de NELMES. Chez le subvulPina la membrane est olivâtre, un peu luisante, 
transparente, non ondulée, assez résistante et ne se fendant généralement pas. 
Ses cellules épidermiques externes ont une longueur (65 p..) triple de leur 
largeur; aucune n'a de contenu spécial. 

L'échantillon de vulpina de Fribourg, qui était vieux (récolté vers le 
1er août) avait des points roux très nombreux et très apparents. 

Bien que NELMES n'ait vu que parfois ( ometimes) les rides et les point 
roux, je les ai trouvés sur tous leti échantillons dont j'ai parlé. 

Le limbe foliaire du Carex vulpit�a, en coupe transversale, semontte comme 
gonflé par de grandes lacunes qui lui donnent une épaisseur considérable 
(jusqu'à 0,8 mm.). Ces lacunes sont séparées par des murs parenchymateux qui 
contiennent, d'il côté dorsal, un faisceau; et du côté ventral, un cordon fibreux 
(parfois absent). Plusieurs assises de parenchyme (jusqu'à 7 ou 8.) séparent le 
faisceau du cordon. -Chez le subvulpina, la feuille est mince (environ 0, z mm.) 
et le faisceau est presque tqujours soudé an cordon scléreux ventral. Les la.cunes 
sont aplaties et contiennent en réalité un parenchyme spongieux très lâche. 

Tous les échantillons de vulpi1La que j'ai mentionnes montraient cette 
structure de la feuille, sauf celui de Fribourg, qui rappelait le type subvulPina. 
Le fait s'explique parce que la feuille était petite et très chétive ; elle avait la 
structure du sommet d'une feuille normale. Une grande feuille de Nieppe, 
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examinée à 12 cm. du sommet, montre pareillement une épaisseur faible et des 
faisceaux soudés la plupart au cordon fibreUx ventral qui leur fait face. 

Les faces épaisses de la gaine foliaire ayant la même structure que le limbe, 
on s'explique que la hampe, d'ailleurs plus grosse chez le vutpina, recouverte 
de gaines très lacuneuses, forme un ensemble d'un grand diamètre. 

La hampe présente 3 faces un peu concaves; ses angles so'nt très aigus, 
surtout vers le haut. Dans son ensemble, la hampe a une forme en fuseau : asse� 
mince à la base, elle acquiert sa plus grande largeur. ver son milieu, au-dessus 
des gain,es ; puis elle se rétrécit peu à peu jusqu'à l'innorescence. La largeur 
maximum des faces est ainsi de 6 ou 7 mm. chez le vulpi1/'o', de 3 ou 4 chez le 
subvulpina. - La structure correspond à celle de 3 feuilles qui seraient soudées 
par leurs bords autour d'une lacune centrale; mais naturellement sans épiderme 
ventral, ni cordons scléreux ventraux. TI y a ainsi une rangée de faisceaux sépa
rés par des lacunes, qui chez le subvulpin4 sont petites, ne dépassent pas en 
dedans les faisceaux, et sont en réalité è:lccupées par un parenchyme très lâche 
à cellules étoilées. hez le v1ûpina les lacunes sont plus grandes et vides; elles 
s'approchent bien plus de lé!: lacune centrale gue les faisceaux. Tout à la base 
de 13. hampe du VUZPi114, les lacunes s'allon�ent radialement et prennent souvent 
une forme en sablier par la sailli� des 131sceaux avec lesqu ls elles alternent. 
La nampJ! est bien plus compressibl chez le v141pina. 

Chaque angle de la hampe Tepré ente la: carène d'une feuille; dans la hamp 
comme dans la feuille on y trouve un faisceau, dont 13. disposition est curieuse. 
On s 'attendrait à ce qu'üfût médian et que son paquet sclérèuxdorsal occupât 
l'angle même (ou la carène) lui conférant une fésistance mécanique. Au contraire 
ce paquet scléreux est déjeté latéralement et vient s'appuyer à l'une des faces 
de la hampe' (ou de la carène) ; Pangle proprement dit est occupé par du paren
chyme chlorophyllien tendant à produire une aile ioliac e, et sa résistance n'est 
assurée qu'e par un épaississement de l'épiderme (surtout de la paroi libr ) . Ce 
dispositif s'obs rve chez le v1ilpina comme chez le st4.bvulf>ina. 

Les Carex du groupe mf�ricata-divulsa ont au contrarr une hampe à fac 
un peu convexes et à angles mousses, non scabrês, auf près de l'infloresc::ence. 
La carène de leur feuille est également mousse et lisse, sauf au sommet. Or, dan 
ces angles et cette carène mousses, le faisceau est exactemerit médian et symé
trique. Mais au sommet de la hampe ou de la feuille, angles et carène deviennent 
aigus et scabres ; alors le faisc,eau s'est incliné latéralement. Et chez les Carex 
du groupe vulPina, à la base de la hampe les angles sont devenus mousses et 
lisses, çt le faisceau est symétrique. Les Carex des deux groupes ont donc fonda
mentalement le même type de structure, mais la différence réside dans le niveau 
où les angles deviennent aigus, et où, corrélativement, semble-t-iI, le paquet 
déreux dorsal du faisceau se déjette de côté. 

La forme des cellules épidermiques de l'utricule (zone moyenne de la partie 
large de la face dorsale) peut se représenter par un chiffre ou indice, obtenu en 
calcuJant le rapport longueur jlarg ur. On obtient ainsi environ 1, 2 chez le 
vulpi1&a, et 2, 5 cbez le suovulPina. _ 

Pour bien voir ces cellules, il est bon de décolorer un lambeau
} 

de paroi 
dans l'eau de javel. Chez le subvulPina la préparation obtenue est claire ; en 
changeant la mise au point on voit successivement l'épiderme externe, l'assise 
à chlorophylle sous-épidermique, et une couche de parenchyme à parois minces 
et homogènes. Chez le vulpina la préparation est trouble du fait de l'existence 
de nombreuses bulles de gaz dans le parenchyme, dont les cellules ont des parois 
un peu épaissies et pourvues de ponctuations. 

Les indications qui précèdent suffisent pour justifier la proposition émise 
au début, que ces deux Carex différent par de nombreux caractères. L'attention 
étant attirée sur le Carex vulPina véritable, on peut supposer qu'il sera retrouvé 
ailleurs dans notre région, en particulier en Belgique, où SENAY le donne comme 
douteux; et aussi au delà de sa limite méridionale actuellement connue 1. 

1, Errata à mes notes précédentes. - 1953 p. 66, colonne 2, ligne 3, au 
lieu de Atythrium lire' AthYl'ium, - p, 76, colonne l, ligne Il par la fin, au lieu de échelons 
lire échantillons. 
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LE LAC TANGANIKA MILIEU BIOLOGIQUE 

par L. VAN MEEL 

Ce fut en 1858 q�e R. Burton et 
]. Speke, les premiers explorateurs 
venus sùr la côte orientale d'Afrique 
à la recherche des sources du Nil, se 
trouvèrent devant les rives du lac 
Tan�anika. En 1873, V. L. Cameron, 
partI à la recherche de Livingstone, 
traversa l'Afrique d'Est en Ouest, de 
Zanzibar à Benguela. Il explora à son 
tour le Tanganika jusqu'en 1875. 
Durant une période de 18n à 1884, il 
n'y eut pas moins de cinq missions 
belges qui parcoururent la région 

. située entre la côte orientale et le 
Tanganika. 

En 1858, J. Speke ramena en 
Europe les quatre premières espèces de 
mollusques recueillies sur les bords du 
lac. Les naturalistes de l'époque furent 
très impressionnés par leur ressem
blance, avec des formes marines ; 
mais la découverte, en 1883, par 
R. Bohm, d'une méduse dans le lac 
déc1ancha des discussions passionnées 
sur l'origine marine du Tanganika et 
sur la colonisation d'un lac d'eau 
douce par des organismes descendants 
directs d'ancêtres marins. 

Depuis lors, plusieurs expéditions 
scientifiques, conduites notamment 
par les Anglais ]. E. S. Moore et 
W. A. Cunnington, ont reconnu cer
taines régions du lac. Dé sorte que 
leurs récoltes ont permis de se faire 
une idée de la faune spéciale du lac. 
L. Stappers. conservateur-adjoint à 
l'[nstitut r0yal des ciences Natu"" 
relles de Belgique, fut Je premier à 
effectuer des sondages systématiC).ues 
en vue de déterminer la batbymetrie 
çu lac, en 19I2. 

Mai , malgré l expéditions d 
J. E. S. Moor, W. A. Cunnington, 
1. Stappers, peu de chose était connu 
au sujet de' la nature et de l'abondance 
des organismE! vivants llabitant le 
lac. 

L'importance de cette iaune et de 
cette flore préoccupait depuis long
temps le Prof. V. Van Straelen, 
Directeur de l'Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique. Décidé 
à voir des Bel�es entreprendre ùne 
grande explotation du lac Tanganika, 

il se mit en campagne dès la fin de 
la guerre, pour ,la, réalisation de son 
idée. A son initiative, le Ministre de5 
Colonies institua, en 1946, un comité 
q,ui organisa immédiatement une mis
Slon dont les cinq membre avaient 
pour but- essenti 1 la reconnaissance 
générale scientifique de la laune et d 
Ta flore du lac et, si possible, de ses 
principaux affiuents, ainsi que des 
condition physico-chimiques dans 
le quelles vivent ces organismes. 

Les préparatifs commencèrent dès 
juillet 1946. Inutile d'in lster sur les 
innombrables difficultés éprouvéesl 
pour ras embler, à cette époque, la 
doclllllentatlon, l'équipement et Je 
matériel spécial requis pour des in ves
tigations de cette envergure. L'expé
dition s'embarqua à Anvers, le 26 ep
tembre :I946, après avoir assuré l 'expé
dition de 400 malle et caisses qui 
renfermaient le matériel. 

Du 26 septembre 1946 au 21 décem
bre, le centre des activités fut Albert. 
ville situé au bord du lac. On rayonna 
sur toutes les parties du lac à bord du 
s /s « Bacon Dhanis» et exécuta 386 
stations détaillées consistant en pêches 
réalisées au moyen de filets à plancton 
et de chaluts, en dragages effectués de 
jour ou de nuit à la lumière artificielle 
qui permirent de prélever, soit en 
surface, soit à diverses profondeurs, 
soit sur le fond, des échantillons 
destinés à l'étude des animaux et des 
plantes pélagiques ou benthiques, de 
la composition de l'eau ou de la consti
tution des sédiments couvrant le fond 
du lac. 

On réalisa 78 lignes de sondages 
transversales, longitudinales ou obli
ques, couvrant toute la superficie du 
lac. 

Situé à la frontière orientale du 
Congo Belge, le lac Tanganika slallonge 
obliquement du Nord au Sud entre"le 
3°20' et le 8°45' de latitude Sud; il 
est compris entre les 290 et 3:I0 de 
longitude Est. La partie du lac située 
au Nord d'Albertville est pratique
ment axée Nord-Sud; celle du Sud, 
en direction N.-N. W. à S.-S. E. La 
longueur totale du lac atteint approxi-
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mativement six cent cinquante kilo
mètres. La largeur n'est pas unifor!TIe, 
plus étroit au Nord et au Sud, Il y 
atteint seulement trente à quarante 
kilomètres de large; dans la partie 
médiane on mesure jusqu'à quatre
vingts kilomètres. On estime la surf:'lce 
du plan d'eau à .trente-quatre kIlo
mètres carrés. 

Le bassiri Nord a un fond plat et 
régulier situé à .  environ mille deux 
cent cinquante mètres de profondeur 
et le point le plus profond se trouve 
à mille trois cent et dix mètres. 

Le Sud du lac formé par le bassin de 
Longwe est le plus profond du lac. 
La plus grande fosse de cette partie 
atteint mille quatre cent septante 
mètres de profondeur ce qui en fait le 
lac le plus profond du monde après le 
lac Baïkal. 

L'histoire du lac Tanganika parait 
être très compliquée et est loin d'être 
suffisamment connue. 

Le lac est située dans la région des 
grands graben de l'Afrique orientale. 
La définition que l'on donne généra
lement du graben, d'après M. R<?bert 
(1942), et qui fut longte�ps classIque, 
peut s'énoncer comme SUIt: le graben 
est un sillon formé par une zone 
effondrée entre deux failles et deux 
systèmes de faill�s en esc�li�r. Ce� 
accidents tectomques afncams SI 
importants ont été reconrlus par 
E. Suess (1921). Ils s'allongent sur 
soixante degrés de latitude, soit sur un 
sixième de la circonférence terrestre. 
Les auteurs qui ont récemment étudié 
la région des graben de l'Afrique 
centrale et de l'Afrique orientale sont 
unanimes à considérer que l'activité 
tectonique la plus it;ltense <;lans l'his
toire de leur formatlOn, qUI a cepen
dant été longue, s'est manifestée vers 
le milieu du Pléistocène. Il semble 
cependant que les graben sont dus à 
des mouvements répétés et que le� 
derniers de ces mouvements, qUI 
datent du milieu du Quaternaire, ont 
eu

' 
des répercussions pendant l'époque 

historique et ne sont pas complète
ment terminés à l'époque actuelle. 

Il faut noter que le niveau des eaux 
du Tanganika étant voisin de la cote 
+ 775, le sillon qu'il dessine d�ns �a 
face terrestre s'enfonce jusqu à SIX 
cent soixante mètres sous le niveau 
de l'océan. 

La carte bathymétrique du lac a 
été dressée à la suite des sondages 
effectués à l'aide de l'écho-sounding 
system durant les croisières de la 
Mission hydrobiologique. L'examen de 
cette carte détaillée p rrnet de consta
ter l'existence de deux bassins princi
paux séparés par une crête sous
marine qui réunit les monts Kungwe 
de la rive Est aux montagnes élevées 
qui bordent la rive occidentale du lac 
au Nord des îles M'Toa. 

La plupart des cours d'eau arrivant 
dans le lac coulent sur un lit rocheux 
à pente forte. Nettement torrentiels 
ils forment, aux endroits où ils débou
chent, des plages plus ou moins éten� 
dues de galets roulés ou de sable 
grossier. Les rivières importantes for
ment des deltas qui s'avancent loin 
dans le lac. 

La côte orientale comporte de 
puissants massifs mont�gp.eux séparé/> 
par de nombreuses baIes, largement 
étendues, dont le fond est occu»é par 
des plaines plus ou moins cultivees. La 
côte occidentale et l'extrêm"e Sud du 
lac offrent surtout des massifs monta
gneux très escarpés, aux flancs des
quels s'accrochent des villages indi
gènes. Les ctêtes forment une ligne 
continue située à environ 2.500 mètres 
d'altitude et interrompue parfojs par 
de monts isolés. 

Souvent les flancs sont profondé
ment ravinés et montrent clairement 
les galeries forestières de leurs torrents 
par les lignes d'un vert beaucoup plus 
tendre contrastant avec les couleurs 
plus ternes de la savane boisée envi
ronnante. La forêt a été, en outre, 
entamée par l'homme et, en beaucoup 
d'endroits, on peut voir de loin les 
taches claires formées dans le paysage 
par la savane herbeuse envahissant 
les endroits déboisés. Tous ces ravins 
portent sur leurs flancs une puissante 
végétation arborée rappelant la forêt 
équatoriale. 

La forêt y est très dense, la futaie 
très haute, et les empattements basaux 
montant à hauteur considérable le 
long des fûts, ne sont pas rares. 

La strate herbacée est fort dense 
et est composée de Scytaminées, de 
Fougères très nombreuses et de for� 
mes buissonnantes. Par endroits, un 
holoparasite sur racines : Thonningia 
sanguinea VAHL, d'un rose foncé, 
s'étale sur le sol spongieux. Lorsque 
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le dDme des arbres se fait moins 
dense, on aperçoit parfois les c,imes 
élevées caractéristiques du parasolier : 
Mu,sanga mithii R. BR. Il règne dans 
ce galeries un silence impression
nant, une humidité et une fraîcheur 
incomparables. Les champignons sur 
bois pourrissant et sur le sol sont 
abondants, les mousses grimpent le 
long des troncs et suivent les circon
volutions des lianes. 

La montée est interminable le long 
d'un petit sentier creusé par le pied 
des indigènes empruntant les escaliers 
naturels de schiste et les racines 
d'arbres gigantesques traversant lâ. 
piste. De temps en temp une large 
échappée sur le lac ou le vallées laté
rales très pro{onde . A I.OOO mètres 
d'altitude, le sol est composé d'un 
schiste noirâtre à couches dressées 
presque perpendiculaires, mais se déli
tant au moindre attouchement. Les 
lichens, champignons, fougeres abon
dent, les mousses tapissent les parois, 
rocheuses et grimpent le long des 
troncs. 

Le voyage continue à travers la 
forêt aux fût impressionnants aussi 
bien par leur hauteur que par leur 
diamètre ; parloi des racines-échasse , 
le plus souvent des accotements ali
formes (racines à ailes) très élevés 
et épais. ' 

Fréquemment la tornade a couché 
de géants, tombés de tout leur long en 
arrachant le lianes qui s'y cram
ponnaient, cassant les branches· de 
1 ur voisins; ils obstruent le sentier 
étroit. La crête de partage entre les 
torrents est maintenant proche; on 
entend des chutes d'eau lointaines. 
Nous sommes à I.200 mètres d'alti
tude. 

Signalons, d'après J. Lebrun, que 
la dorsale en bordure du lac Tanga
nika est encore couverte de lam
beaux de forêt de montagne, vestige 
d'un, ancien manteau forestier cou
vrant toute la crête. 

D'après G. Delevoy, la .forêt de 
montagne se rencontre ici au-dessus 
de I.600 mètres d'altitude. L'allure 
générale de ces massifs rappelle, dit-il, 
celle de la forêt équatoriale. Ils 
sont formés d'arbres de haut fût en 
peuplements relativement denses, 
mais plus clairs toutefois que ceux 
de la vraie forêt, dominant des sous
bois arbustifs. Le sol y est frais et 

• 

humide, malgré son allure accidentée.
On y rencontre toute une série de 
plantes généralement herbacées ou 
subligneuses. 

Tandis que les arbres de la forêt 
et d la galerie ont, en général, un 
port assez droit, une cime sensi
blement ovoïde, pleine, fonnée d'un 
feuillage vert foncé, luisant, parlois 
coriace, mais le plus souvent mou, 
lisse, rarement pubescent, les arbres 
de la savane boisée sont souvent 
moins droits, bien que relativement 
élancés. Les feuilles adultes sont 
généralement coriaces,· à cuticule 
épaisse, ou plus ou moins pubescentes. 
Dans les situations très exposées 
aux incendies, les ramifications sont 
multipliées, par atrophie répétée des 
pousses terminales, e, t les écorces 
sont épaissies, subéreuses. L'aspect 
général est buissonnant. La 
cime est fréquemment étalée et ne 
donne qu'une ombre légère. car dans 
oes peuplements, malgré leur état 
relativement sen-é, les arbres sont 
généralement distants de deux à 
plusieurs niètres. On y rencontre 
surtout: [3rachystegia,. Pterocarpus, 
Albizzio, Parinarium, Sterculia, Ficus, 
Alzelia, Securidaca, le couvert est 
formé de Cassia, Acacia, Baulinia, 
Erythrina. 

Les vallées creusées par les rivières 
torrentueuses sont de toute beauté, 
d'une beauté sauvage parfois très 
impressionnante. La rivière Miverasi 
coule dans une vallée étroite encaissée 
entre de hautes croupes portant une 
savane boisée. Le lit de la rivière 
est obstrué par des rochers arrondis 
ménageant, à certains endroits, des 
rapides plus ou moins êle\fés. Dan 
la zone des embruns de ces rapides, 
on trouve fréquemment une végé
tation saxic01e caractéristique repré
sent e par Hydrostachys sp. Sur les 
dalles au pied des pans de rochers 
escarpés se rèmarquent très souvent 
de grandes taches vertes, gluantes, 
d'une végétation micTophytique sur 
suintement. 

La Mission hydrobiologique belge 
du lac Tanganil..-a eut l'occasion de 
visiter un grand nombre d'endroits 
situés sur le pourtour du lac. Elle 
y récolta près de .2.000 numéros 
d'herbier représentés par quelques 
10.000 échantillons, des notes et une 
collection très importante de pJlOto-
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graphies des divers biotopes visités 
ou étudiés plus en détail. 

Chargé de la Mission de récolter 
et d'étudier le microplancton du lac, 
des estuaires et deS" marais éventuels, 
j 'ai récolté en outre le plus de plantes 
supérieures possible, aux endroits visi
tés lors d'escales aux postes à bois, 
de séjours à terre pour des raisons 
techniques. A l'occasion de sondages, 
de pêches expérimentales, lorsque 
ma présence n'était pas requise à 
bord, j 'utilisai ces circonstances pour 
me fajre déposer sur une des rives, 
afin d'y faire des récoltes, pendant 
que mes confrères continuaient leurs 
travaux à bord du Baron Dhanis 
j'ai pu visiter ainsi les biotopes 
les plus divers échelonnés autour du 
lac. 

Il est fort difficile de subdiviser 
exactement les rives du lac en types 
bien distincts, à caractères nettement 
définis. A beaucoup d'endroits on 
se trouve, en effet, en présence d'un 
complexe qui en renferme plusieurs 
à la fois. Dans les grandes lignes on 
peut cependant reconnaître dans la 
zone littorale: 

Les estuaires - les plages sablon
neuses avec ou sans seuil sablonneux 
- les zones rocheuses - les plages 
mixtes et les massifs rocheux avec ou 
sans éboulis à pied-mont. 

LES ESTUAIRES 
\ 

La grande majorité des nVleres 
qui se jettent dans le lac ne forment 
pas d'estuaires proprement dits ; il 
s'agit, dans la plupart des cas, de 
rivières torrentueuses ou de torrents 
au Sens strict, particulièrement abon
dants sur la rive Ouest, qui consiste 
principalement en massifs mon4t
gneux très abrupts. Devant la rive 
du lac, ces rivières ne forment souvent 
qu'une mince barre sablonneuse, por
tant quelquefois des pionniers aré
nicoles, mais elle ne subsiste guère, 
car, à l 'époque des crues, elle est 
immédiatement balayée. Il arrive 
quelquefois que la barre se soude à 
la rive sablonneuse et forme ainsi 
un marais temporaire se comblant 
dans certaines circonstances d'une 
végétation touffue d'hydrophytes. Ici 
CeratoPhylium sp. était particuliè
rement abondante. 

Les plus beaux estuaires se trouvent 
dans les larges plaines de la côte 
Est. A l'exception du delta de la 
Ruzizi, situé en Urundi et au Congo 
Belge, les autres sont localisés soit 
dans le Tan�anika Teritory, comme 
la Rugufu, ) Ifume près de Karema: 
et la Malagarasi entre Karago et 
Kigoma, beaucoup plu au Nord, 
soit, sur la c'ôte Ouest, en territoire 
Nord�Rhodésien, comme c'est le cas 
pour la Lovu. 

Le plus grand et le plus specta
culaire de tous est sans aucun 'doute 
l'estuaire de la rivière Malagarasi, 
énorme delta à plusieur bra . L'Expé
dition n'a pu explorer qu'une minime 
partie de cette immen e étendue 
aquatique, dont 5 ule la photographie 
aérienne serait à même de donner 
la topographie et la morphologie 
exactes, si grande en est l'étendue et 
si embrouillée la configuration. 

Large de plusieùrs kilomètr�s, sub
divisé en bras multiples, il s'annonce 
au loin dans le lac par de grosses 
touffes de pionniers sur hauts-fonds 
sablonneux s'avançant très avant 
au large ; ces touffes occupent une 
surface' de plusieurs mètres à plu
sieurs dizaines de mètres carrés et 
se composent surtout de Cypéracées 
en association avec certaines Grami
nées. 

Ces hauts-fonds se trouvent à moins 
de cinq mètres au-dessous du plan 
d'eau et les navires faisant habituel
lement la traversée orit un tirant 
d'eau beaucoup trop con idérable pour 
pouvoir 'aventur r dan ce parages. 
Force fut donc à l'EA-pédition de 
gagner le delta à la rame, ce qui 
nécessita chaque fois plu ieurs ùeUI"e
d'une navigahon prudente et pénible. 

,A mesure qu'on s'approche du 
delta, l'eau du lac, d'une couleur 
bleue et d'une transparence caracté
ristique, change de teint : la rivière, 
�harriant une quantité considérable 
de matières en suspension, lui confère 
une teinte brunâtre qui lui est propre. 

Près des bras du delta, la 
végétation devient plps dense et les 
prairies aquatiques y jouent un rôle 
de premier plan. On remarque 'urtout, 
au milieu de très ]arges étendues 
d ' eau, d'immenses plaques vertes tour
nant au rouge-brun, dues à un petit 
Ptéridophyte : Azolla pinnata R. BR .• 
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flottant au gré des vents et. des cou
rants. Par-ci par-là, les fleurs jaunes 
d'Ottelia ulvifolia s'élèvent hors de 
l'eau. Vers les prairies aquatiques 
ou les parties plus ou moins atter
ries, on assiste à l'épanouissement 
d'une flore sous-lacustre très déve
loppée, comprenant , entre autres, 
diver Pota",ogèton, de Utricularia, 
des Chara et Najas. A plu ieurs 
endroits, de larges plages de Trapa 
bispinosa ROTH, avec ses feWlles 
triangulaires bizarres, en ra ace, mu
nies de flotteurs, t dont 1 fruit 
triangulé est muni à deux angles 
opposés de deux longues épines: 

Les îles flottantes, aussi appelées 
prairies aquatiques, sont bordées de 
larges franges ondulantes de Jussieua 
repens L. à fleurs jaunes, poussant 
leurs rhizomes au travers de la masse 
de Pistia Stratiotes L.,  lorsque celle
ci e t  présente, ou mêm au travers de 
1 agglomérat très dru d Trapa bispi
nosa ROTH. A J�,ssie-ua se mêlent de 
mtiltiples Care,;, des TYP1Ja. CyPèTtf,S 
PapY"4s en occupe généralement la 
plage centrale. 

Aux endroits où l'atterrissement 
est entré dans un stade très avancé 
les premiers A eschynomene. elaPhroxy
lon, se montrent, couverts de, grandes 
fleurs j aune-orange. Leurs branches 
très épineuses servent de support aux 
nids d'innombrables Tisserins. On 
remarque assez rarement Cyperus 
alternifolius en grosses touffes. 

Dans les petites anses tranquilles 
on. re'ncontre des tapis considérables 
d'une autre Fougère aquatique: Cera
topteris cornuta. Dans ces mêmes 
endroits, de splendides NymPhaea 
blancs et bleus, dont la tige florale se 
hisse loin hors de l'eau. La végétation 
ous-�acu:>tre prè de e prairies 

aquatiques se compose de Cl1,ara, 
Naias, Ceratophyzt.wm, Polamogeto", 
toutes espèces couverte d'une couche 
très touffue d'épiphytes micro co
piques. Cette végétation aquatique 
appartient probablement à l 'asso
ciation à P�stia Stratiotes t Lemna, 
paucicostata LEBRUN, 1947. 

PLAGES SABLONNEUSES 

Parmi les multiples
' 

plages sablon
neuses avec ou sans seuil sablonneux 

que l'on rencontre aussi bien. sur 
les rives Est qu'Ouest du lac, quelques
unes sont 'particulièrement typiques. 
Généralement déclives au début, elles 
montent rapidement vers l'intérieur, 
à environ 2 mètres au-dessus du ni
veau du lac, et présentent de temps 
en t m ps une curieuse lormation de 
dune em ryollnaires. Les plages mon
trent quatre zone dis inctes: une 
band plus foncée correspondant à 
la lisièr du lac t fonnée de sable 
toujour mouillé, plis d'une bande 
plu large de sabl humide, encor 
imprégné d'eau du lac et parsemée 
généralement de ce qu'on pourra:i� 
appel r la « laisse de marée» : débris 
végétaux d toute ort , coquille 
vides, te . . , pli une large bande 
d able sec et en fin un déclivité 
portant la première végétation, corn· 
po é urtout d Gramioé à to
lon t dont le port rappelle singuliè-
rement celui des Oyats cl dun 
belges. Parmi les autres plantes vascu
laire, la plupart apparti ennent au 
type biologique des thérophytes pros
trés adapté à un microclimat x 'ro
phytique très aocentué. Elles sont 
p ammophiles, parloi nitr0l'hile , 
lorsque le sol e t plus ou moin Jooch 
'de d bri vég taux . 1 pomaeapes-
caprae st très répandue'et s larg 
tolons sillonnen t L able en toutes 

directions. Dans les associations colo
nisatrices de sable se rencontrent 
encore d'autres Ipomaea entre autres, 
Ipomaea cairica, plante ubiquiste des 
lieux sablonneux, émettant de nom
breuses tiges traçantes et recouvrant 
le 'sable d'une sorte de tapis très 
dru. Très souvent les plantes y sont 
recouvertes par les entrelacs innom
brables d'une plante parasite: Cas
sytha sp. 

Le recouvrement de la végétation 
est faible et oscille, d'après les endroits, 
entre 10 et 25 �o. 

A ras du sol et à midi, j 'y ai mesuré 
des températures de 50,9°, à l centi
mètre de profondeur : 48,3° et à 
5 centimètres: 36,3°· 

Il est à remarquer que dans cer
tains cas on trouve sur ou au delà 
de ces plages des formations maréca
geuses situées derrière un talus formé 
de sable fin mélangé, par places, 
à des stratifications d'un grès gris
brun très dur, à grains grossiers. 
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LES ZONES ROCHEUSES 

Par zones rocheuses il faut entendre 
ici la mince bande longeant le lac, 
taillée pour ainsi dire en corniche 
dans le roc, prolongeant la montagne 
aux endroits où celle-ci occupe les 
bords du lac et, aussi, les plages 
assez étendues formées de larges 
bandes tabulaires d'un grès à grain 
très grossier, parfois d'aspect très 
tourmenté, et devenu caverneux par 
l'action prolongée des vagues ou des 
agents atmosphériques. 

Les minces bandes rocheuses à 
pied-mont sont assez rares, tout au 
moins pour ce qui nous a été donné 
de voir. La végétation vasculaire se 
manifeste à quelques mètres du lac 
seulement. Elle se compose de diverses 
espèces saxicoles. 

La végétation aquatique est prin
cipalement microphytique, aussi bien 
dans la zone littorale que dans la zone 
d'étiage, où les embruns parviennent 
encore à mouiller la roche. Plus haut, 
on ne remarque plus que de larges 
bandes d'un blanc grisâtre d'algues 
desséchées correspondant probable
ment aux anciens niveaux successifs 
du lac. 

Parfois la plage est parsemée de 
gros blocs �cheux à dôme arrondi. 
Dans les fentes croît une végétation 
saxicole pauvre en espèces. 

LES PLAGES MIXTES 

C'est le type .le plus commun. 
Partout on rencontre des plages 
sablonneuses parsemées de blocs plus 
ou moins importants de roches erra
tiques ou détachées de la montagne 
environnante demeurant en terrasse 
ou déportés sur la plage. La flore reste 
sensiblement la même partout et est 
un mélange de plantes saxicoles et 
d'espèces arénophiles éolonisant le 
sable entre les blocs rocheux ou se 
trouvant dans les fentes et les inters
tices. 

Lorsque les blocs se trouvent im
mergés en partie dans le lac, leur 
base est parfois, pas toujours, colo
nisée par des algues filamenteuses 
épilithes, ou par des espèces formant 
un feutrage épais. Généralement uri 
chapelet de rochers erratiques se 
retrouve dans le lac jusqu'à une 
certaine distance. 

LES MASSIFS ROCHEUX 

Les massifs portent à flanc-mont 
une végétation arborée rappelant la 
savane boisée katangaise. Parmi les 
éboulis on rencontre assez souvent des 
plantes à racines tubéreuses ou des 
formes buissonnantes d'espèces 
diverses. Parfois quelques EuPhorbia. 

La plupart de ces montagnes ont 
des contreforts très puissants se pro
longeant jusqu'au lac. 

En général la végétation sous
lacustre n'est pas très développée, 
sauf dans les estuaires et au fond 
de là baie de Burton. Le long des 
plages sablonneuses, où le sable conti
nue dans la zone sublittorale, cette 
végétation peut être assez abondante, 
parfois des quantités innombrables 
d'espèces diverses étaient échouées 
sur la plage. Cette flore se compose 
surtout de diverses esp ces de· Pota
mogeton, Najas, Valltsneria, Chara. 
Les dragages effectués od les pêches 
expérimentales apportèrent assez sou-

ent des hydropbytes arrachés au 
fond dans les baies et les endroits peu 
profonds, entr autres: Potamogeiotl 
filiforme et Najas horrida. 

La physico-chimie du lac a été 
étudié par mon confrère J. Kuffe
rath, membre de la Mission. Je lui 
emprunte quelques données: 

Au point de vu thermique, le 
lac Tanganika peut être con idéré 
comme très stable. La température 
movenne de l'eau de surface varie 
ent"re 25 et 28 degrés, à partir de 
400 mètres jusqu'à la plus grande 
profondeur. elle reste assez uniforme un 
p u au-dessus de 23 degrés cen tigrades. 

Toute la surface du lac (zones 
li ttorale, u bli ttorale et pêlagiq u&) 
est fortement oxygénée (1 plus cl la 
moitié de la concentration saturante) 
jusqu'à une profondeur qui varie. 
selon les sais ns et, ans i, elon les 
endroits de quarante à cent mètres. 

Les couches profondes du lac cons
tituant la zone bathypélagiql.le et qui. 
toujours suivant les saisons et les 
endroits., commencent au-dessous 
d'une profondeur variant de cent à 
deux cent vingt-cin<]. mètres; sont' 
constituées d'une énorme masse d'eau 
putride, privée complètement d'oxy
gène. 

Cette zone est. impropre à la vie 
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d'organismes utilisant l'oxygène 
gazeux. C'est donc un désert mortel 
pour les animaux. Seules y prospèrent 
des bactéries paI'ticulières, dites anaé
robies, et qui sont notamment respon
sables de la production d'hydrogène 
sulfuré toxique, qui caractérise cette 
zone. Du point de vue utilitaire, il est, 
en conséquence, inopérant de pêcher 
dans ces eaux anaérobies : '  on n'y 
récolterait tout au plus que de rares 
cadavres. 

Cette zone bathypélagique repré
sente néanmoins la grosse partie du 
volume total du lac, puisqu'elle en 
constitue environ les trois-quarts. 

Les couches superficielles plus ou 
moins aérées offrent une importance 

Alcalinité . . ... . . . . . . . . . .  : . 
CZ- . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . 
S04= . . . . . . . . . .... . .. .. .. . 
Mg ++ ... : . . . . . . . .. . . . .  . 
Ca ++ ................. . 
Oxygène . . . . . . . .. . . . . . . . .  . 
Silice dissoute . . .. . . . . ... . . 
P04::::: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
NH4 + ................. : . 
NOa- . • • • • • • • • • • •

•
• • • • . • . •  

On notera tout particulièrement 
le fait que l'oxygène diss�us dépasse 
notablement le thermocline principal. 
Alors que ce dernier se situe, selon 
les saisons et les endroits, entre 
vingt-cinq et septante-cinq mètres 
de profondeur, l'oxygénation atteint 
en moyenne cent nonante mètres. 

Cette particularité apparente le 
Tanganika aux océans et le distingue 
nettement des lacs-étangs tempérés 
où, si souvent, le thermocline équivaut 
à une limite biologique. Le Zooplanc
ton migre j ournellement de près d'une 
centaine de mètres, traversant donc 
deux fois par jour le thermocline 
principal, qui, ici encore, ne constitue 
donc en aucune manière une barrière 
biologique. 

C'est essentiellement à la grande 
profondeur du Tanganika qu'on doit 
attribuer ces anomalies apparentes 
et les ressemblances parfois éton
nantes qu'il présente avec les océans. 

Les fonds du lac sont occupés par 

évidente. C'est dans leurs limites, en 
effet, que se cantonne la vie 
animale. 

L'épaisseur des couches d'eaux 
aérées est assez variable au Tanga
nika. A un endroit donné, la répar
tition des eaux oxygénées peut dif
férer selon l'époque de l'année. 

-

Outre leur teneur notable en oxy
gène, ces couches superficielles sont 
caractérisées par leur' appauvrisse
ment en un certain nombre de corps 
dissous ayant un rôle biologique. 

En ce qui concerne les constituants 
fondamentaux, voici pour la station 
nO 16r, quelques résultats analytiques 
relatifs à l'eau de surface et, en 
regard, ceux de l'eau profonde ': 

Surface 
6. 81 

27. 0 mgll 
3 mgll 

42. 6 mg /1 
13. 0 mg Il 
7. 28 mg Il 

0. 3 mg Il 
0. 02 mg Il 
0. 04 mg Il 

0. 0 mgll 

1. 300 m. 
6. 96 

27. 9 mgll 
3 mg Il 

43. 2 mgll 
17. 6 mgll 

0. 0 mg Il 
12 mg Il 

0. 0 mg Il 
0. 6 mg Il 

0. 25 mg /1 

une couche d'eau privée d'oxygène 
et impropre à la vie animale. 

Cette couche constitue environ les 
trois-quarts du volume total du lac 
et est donc le réservoir immense où 
aboutit pratiquement toute matière 
vivante après la mort. Au fond du 
lac se constituent donc de vastes plai
nes d'une fine vase organique putride 
de couleur noir-verdâtre, qui, à la 
longue, finira sans doute par remplir 
peu à peu l'énorme fosse du lac. 

Une circulation doit zxister, malgré 
la grande profondeur du lac, qui 
brasse cette masse d'eau et tend à 
ramener lentement et progressive
ment à la surface une importante 
partie des éléments nutritifs qui, 
sans cette homogénéisation, serait 
irrémédiablement· perdue pour la vie. 

L'étude de la composition du planc
ton m'a permis de me rallier aux 
idées de R. S. D. Beauchamp: que 
le cycle biologique du lac Tanganika, 
offrant alternativement des con di-
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tions désertiques extrêmes et des 
conditions de grande fertilité, doit 
avoir une influence marquée sur 
la vie végétale du lac, mais aussi sur 
la vie animale et la quantité de 
nourriture nécessaire aux poissons 
doit considérablement varier à diffé-
rentes époques de l'année. 

' 

Au point de vue planctonique, les 
Dinophycées sont fort peu repré
sen tés : 4 espèces ou variétés au 
total. Les Diatomées tant pélagiques 
que néritiques sont relativement abon-

dantes : 8 8  espèces ou variétés ; mais 
ce sont les chlorophycées qui forment 
le principal élément du phytoplancton. 

La Mission hydrobiologique belge 
ayant récolté à des endroits différents, 
à des profondeurs diverses, à toutes 
les époques de l'année, aura conthbué 
ainsi à mieux faire connaître la 
distribution géographique et l'écologie 
des algues du microplancton. Cette 
tâche est ardue mais féconde en 
résultats. La compréhension de la 
nature est à ce prix. 

Séance du 5 �ai 1954 

SUR LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES ALGUES 

par P. v�n OYE 

Le problème de la distribution 
géographique des algues ne semble 
pas revêtir aux yeux· des botanistes 
la même importance que la question 
parallèle touchant les protozoaires 
le fait pour les zoologues. ' 

' 

Pourtant la question de la distri
bution géographique des protophytes, 
surtout d'eau douce, est tout aussi 
captivante que celle des protozoaires. 

Alors qu'on peut classer la plupart 
des protozoologues en deux groupes : 
les défenseurs et les adversaires d'une 
distribution géographique des proto
zoaires, on constate que parmi les 
botanistes il se trouve quelques fer
vents adhérents de la distribution 
géographique - comme p. ex. Donat, 
Heimans et quelques autres - bien 
que leur nombre soit très restreint. 

La grande' majorité ne s'occupe 
nullement de ce problème et ne se 
prononce j amais ni en faveur ni 
contre une distribution géographique 
des protophytes. Même que la plu
part des phycologistes s'occupent des 
algues sans jamais poser cette ques
tion. Oltmans dans son traité d'algo
logie : « Morphologie und Biologie 
der Algen », 2e édition, 1922-1923, 

n'aborde poin t  le suj et d'une év n
tueUe distribution géographique. 

Le récent « Manual· of Phyco
logy », édité en 195 1 par G.-M. mith , 
Tiffany, dans le cha'pitr ; Ecology 
of Fteshwater Al�ae , trait de la 
distribution saisonnière sans que même 
la question d la di persion géogra
phique soit mentionnée. 

Feldman . dans le chapitr ' , Qncer
nant l ' 'cologie des algues man nes, 
parle de la distribution g ographique 
de ce cryptogames , pour autant 
que. les données le lui perm ttent .  

Pourrait-on n conclure que pour 
les algue nous en somme à un stade 
longtemps dépassé déjà pour les 
Rhizopodes, stade où l'on admettait 
une distribution géographique bien 
prononcée pour les protozoaires ma

.rins, mais point pour les protozoaires 
d'eau douce et éventuellement ter
restres ? 

Ce qui nous frappe le plus c'est la 
grande divergence entre les proto
zoologues et les protophytologues. 

L'examen des causes de cette diffé
rence d'intérêt, dans un domaine 
scientifique commun nous mènerait 
à des considérations abstraites et 
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d'ordre spéculatif dont la force de 
démonstration insuffisante ne pour
rait nous faire aboutir à des conclu
sions concrètes. 

Tâchons plutôt de voir si les faits 
observés dans la nature sont tels 
qu'ils réclament l'attention des algo
logues, des biogéographes et des 
hydrobiologistes. 

En tout premier lièu il faut remar
quer que les faits typiques publiés 
P!1X Donat n'ont jamais été mis en 
doute et même qu'aucun auteur n'a 
jama� exprimé quelque étonnement 
à ce sujet. On les a acceptés san 
discus ion et d'aillenrS comme des 
observations très naturelles. 

Il en est de même des observations 
de Heimans et moi-même. Je constate 
que mes conclusions phytogéogra
phiques concernant les algues d'eau 
douce ne sont pas plus sujet d'une. 
controverse quelconque. 

Logiquement ces faits devraient 
évoquer l'idée que tous les algologues 
admettent une distribution géogra
�hique des algues. Or il n'en est 
nen. 

La plupart n'en parlent pas parce 
qu'ils semblent admettre comme un 
fait établi que les algues inférieures 
ne présentent pas de dispersion géogra
phique. 

Les espèces de Scenedesmus, Pedias
trum et tant d'autres sont connues 
depuis toujours comme des cosmopo
lites et on sait que les auteurs des 
flores algologiques modernes d'une 
contrée ou de vastes territoires, accep
tent comme la chose la plus évidente 
- et cela à juste titre d'ailleurs -
que leurs travaux peuvent servir aux 
chercheurs de tous les pays, même 
des plus éloigqés. D'autre part on 
peut remarquer que certains algo
logues parlent de la sociologie algale 
comme d'un fait avéré, tandis que 
les protozoologues savent qu'il y a 
dans la vie des protistes des moments 
oil l'on pourrait parler d'une asso
ciation, bien que ces stades soient ou 
de trop courte durée ou liés à une 
flore et une faune macroscopiques 
de plus longue durée et pouvant être 
définis avec plus de facilité. 

Par ' ce fait un appareil de travail, 
de classification en associations socio
logiques de protozoaires semble né 
pas pouvoir rendre un service utile 
ou du moins semble-t-il moins profi-

table que celui dont on dispose pour 
les phanérogames. 

Il faut en convenir que toute 
classification est un travail purement 
humain. La nature ne connaît ni 
classification zoologique, botanique 
ou sociologique, 1 

D'autre part il serait tout aussi 
erroné de · faire comme certains bio
logues qui, à tort, prétendent. que la 
systématique n'est pas une science. 
Pareille assertion ne peut qu'em
brouiller les notions précises des faits 
observés. 

. 

Nous n'allons pas nous perdre 
dans des considérations abstraites en 
essayant de distinguer des nuances et 
d;aboutir à· la conclu�ion finale si 
oui ou non la systématique doit être 
considérée comme appartenant au 
domaine de la science. En tout cas 
elle est absolument indispensable. 

Il est évident pour tout homme 
de science que l'on ne peut s'occuper 
de botanique sans connaître ne fût-ce 
que les �léments de la systématique 
botanique. 

Mais si cette nécessité absolue est 
admise, peut-on en conclure qu'il 
faut systématiser jusqu'aux associa
tions les plus fugaces d'algues infé
rieures même celles qui dépendent 
d'assoriations d'organismes visibles 
à l'œil nu - et par. 1e fait même plus 
faciles à définir d'.après les plantes 
macroscopiques ? Il me semble que 
la réponse tombe sous les sens. 

Pareil procédé s'avère non seule
ment comme accessoire, mais en 
outre il n'offre aucun avantage. 

TI est certain qu'ainsi l'on crée 
simplement des difficulté là où il 
n'y en avait pas. . 

Il est vrai cep ndant que dcplS 
quelques cas très rares il existe des 
associations aJgales indépendantes de 
toute flore phanérogamique et se 
présentant comme des entités. Celles
ci rie peuvent en effet être décrites 
que par leur nature algale, mais il 
faut en convenir que ce sont là des 
exceptions qui ce faisant doivent être 
traitées dans l'ensemble des asso-
ciations végétales. 

. 

Nous constatons par conséquent 
que les protozoologues et les proto
phytologues pensent dans des direc
tions tout opposées : a'un côté dans 
le sens de la biogéographie, de l'antre 
dans le sen de la biosociologie. 
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Les protozoologues s'occuperit très 
activement de la distribution géogra
phique des protistes. 

Pour les phycologues cette question 
he s mbl pa exi ter. Tandis qu 
le ph ycologues s'intéressent à la 

ociologie des algue , alors que pour 
le protozoologues cette question est 
ubordonnée à la oc�ologie d� plan

te et des animaux supérieurs. 
Maintenant la question se pose 

si les objets d'étude, notamment les 
protozoaires et les protophytes, accu" 
sent de si grandes divergences biolo
giques qu'elles seraient à même de 
justifier ce contraste dans les concep
tions. 

Je pense qu'il n'en est rien. , 
Mais nou constatons le fait que les 

protozoologues commencent le plus 
ouvent par l'étude des animaux 

supérieurs, les botanistes par l'étude 
de plantes supérieures. 

L 'hydro biologiste par contre, et 
d'une façon plus restreinte le plankto
logiste, se trouve toujours et dè le 
début de es recl1 rches devant l'en
semble des plantes et des animaux 
inférieurs. 

Pour lui jusqu'aux termes de proto
zoaires et protophytes ont déjà quelque 
chose de forcé. Il ne connaît que des 
protistes. Effectivement il ne voit 
aucune raison biologique pour admettre 
un disp r ion géographique pour 
un partie des protistes en excluant 
de ses recherches une autre partie. 

Si la biologie des protozoaires t 
des proto.phytes lorce ceux qui exa
minent l' ccologie de ces organisme 
à le con idérer comme un groupe 
biologique, il est évident d'acoepter 
que zoologues et phytologues doivent 
en arriver aux mêmes conclusions. 
En effet, ils envisagent simplement -
chacun suivant leur spécialité - une 
certaine partie - soit les animaux, 
soit les plantes - d'un ensemble 
qui forme une atité biologique . 

Il est donc logique . d'admettre que 
la dispersion d algues inférieures 
e fait de la même manière que celle 

de protozoaires. Je ne connais d'ail
leurs aucun aut ur qui doüte de cette 
similitude. 

Ceci nous contraint d'admettre pour 
les protistes que la biogéographie 
comme la biosociologie doivent être 
envisagées et traitées , de la même 
façon par les botanistes et les zoologues 

et que leurs conclusions doivent être 
identiques. 

Nous ne voulons nous occuper ici 
que de la question de la dispersion 
géographique. 

Si donc nous admettons que la 
dispersion des algues se fait comme 
celle des protozoaires, il faut tenir 
compte pour les deux - en un mot : 
les protistes - du temps, c'est-à-dire 
les données de la géologie et le moment • 
de leur apparition. Ensuite il faut 
considérer les moyens de dispersion : 
le vent, l'eau, les animaux, l'homme. 
Ici non plus nous ne voyons aucune 
différence pour les uns ' et les ' autres. 
Et les milieux où ils vivent sont les 
mêmes. 

Seulement leur faculté d'adap
tation est différente. 

Par pur raisonnement nous som
me donc amenés à admettre que, 
s'il y a distribution géographj�ue ou 
l10n, la conclusion à ce propos s appli
quera à tous les deux : les proto
zoaires aussi bien que les protophytes, 
car, ayant affaire à une entité biolo
gique, nous ne pouvons accepter 
que les données des uns soient en 
contradiction avec celles des aûtres. , 

Si nous voulons maintenant obser
ver les faits connus, nous verrons en 
effet que, en ce qui concerne les 
algues, les données dont nous dispo
s ons viennent appuyer ce que nous 
savons des protozoaires, et nous 
pouvons en conclure que l 'étude d 
la distribution géographiqu des al
gues réserve de benes surprises à celui 
qui veut s'en occuper. 

Prenons quelques exemples. 
Lorsqu j 'étais en Indoné te j 'y ai 

trouvé une. algue : Pithophora su,ma
tTana (Mart) Wittr. ette algue rut 
trouvée pour la premi re fois en 
I ndonésie et depuis elle n 'a j amaîs 
été rencontrée par aucun algologue 
dans n'importe quelle autre partie du 
monde. Or il '1 a à présent dans ' les 
pays les , plus divers t les plu éloignés 
un grand nombre d'algologues s'occu
pant sur place et pendant de longues 
années de l 'étude de ces organismes. 
Jamais aucun n'a rencontré la Pitho
phora sumatrana. 

Depuis I920, l'année où j 'ai trouvé 
cette algue en Indonésie, j e  ne t'ai 
plus retrouvée dans aucun autre 
pays, pas même au Congo Belge. 

J'ai attiré l'attention des phyco-
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logues sur cette algue et néanmoins 
personne n'en signala jusqu'à çe j our 
la présence dans quelque pays tropical. 

Il faut donc admettre que sori aire 
de dispersion se limite, si pas à Java 
et Sumatra, dans tous les cas à rar
chipel indo-malais. 

Il y a plus de trente ans que je 
m'occupe des Ûesmidiées et j'al exa
miné les flores desmidiales de Belgique, 
du Congo Belge, de l'Indonésie et de 
l'Islande. J'ai publié les résultats 
de mes recherches dans plusieurs 
publications. Jamais je ne rencontrai 
la Micrasterias arcuata Bailey var. 
ro busta Borge quoique précisément 
le genre Micrasterias ait attiré mon . 
attention à maintes reprises. 

En particulier en ce qui concerne le 
Con�o Belge le genre Micrasterias 
suscIta mon intérêt, comme on peut 
le voir dans ma publication : « Contri
bution à la connaissance des Desmi
diées du Congo Belge », Hydrobio-
logia 1953. , 

Et voici que, en jetant un premier 
coup d'œil dans le simple but de 
m'orienter, sur du matériel que le 
Docteur Eyskens m'a envoyé de 
Paramaribo, je rencontre, dès la 
première préparation que j'examine, 
la Micrasterias arcuata var. ro busta. 
Connue de l'Amérique du Sud, Cuba, 
et l'Amérique du Nord (New Found
land) . D'autre part j'ai trouvé dans 
le même matériel Pleurotaenium subun
dulatum Borge, qui n',était connu 
jusqu'à présent que d'Australie. Enfin 
j 'y ai également trouvé la Micras
terias truncata (Corola) de Brebisson, 
var. pusilla G.-S. West connue de 
Colombie et du Brésil. 

Quand on examine la flore desmi
diale du Congo Belge, on constate 
�ue plusieurs espèces trouvées à 
1 est du territoire congolais ou dans 
l'est de l'Afrique équatoriale, ne se 
rencontrent pas à l'ou�st. , 

Ce ne sont plus des faits isolés dus 
au hasard. 

Si maintenant nous nous rappelons 
l'évolution des idées sur la distri
bu�on géographique des protQzoaires, 
nous voyons qu'au début personne 
ne doutait du cosmopolitisme de ces 
organismes.· Au fur et à mesure que 
des excepti0115 furent mentionnées, 
on admettait que ces ex<::eptions 
devraient être attribuées soit au ha
sard soit au fait que toutes les faunes 

n'étaient pas encore examinées d'une 
façon assez approfondie pour per
mettre une conclusion contraire à 
l'opinion exprimée par tous les proto
zoologistes. 

Les données se sont accumulées 
depuis et l'on peut dire que la ques
tio,l1 de la dispersion géographique 
des Rhizopodes est un fait établi à 
présent. . 

Puisqu'il n'y a aucune raison d'ad
mettre' une différence entre les Rhizo
podes et les protophytes et que d'àutre 
p;lrt le nombre des faits prouvant 
une dispersion géographique des al
gues inférieures augmente constam
ment - tout comme ce fut le cas pour 
les Rhizopodes - il . est logique de 
suivre le même raisonnement pour 
les uns comme pour les autres et de 
ne pas s'obstiner à répéter sans 
fondement scientifique des arguments, 
dont l'inexactitude a été bien établie, 
et qui servirent naguère pour les 
protozoaires en général · et pour les 
Rhizopodes en particulier. Il faut que 
l'on admette pour les prot9phytes, 
ne fût-ce que pour un nombre très 
limité, une dispersion géographique, 
comme cela est évident à présent 
pour les Rhizopodes. 

Mais il y a encore un autre aspect 
au problème. . 

En examinant la question de la 
distribution géographique des Rhizo
podes, j 'ai pu montrer que les faunes 
rhizopodiques . peuvent être , carac
térisées aussi par l'abqndance ou la 
rareté relatives des espèces des dif
férents genres. 

A ce moment j'ai cité comme 
exemple ' la différence én pourcentage 
des genres des faunes rhizopodiques 
du Congo Belge, de l'Islande et du 
Chili. J'ai exposé ces faits dans le 
Bulletin de la Société de Botanique 
du Nord de la France, tome III, 
1950. 

Grassé, dans son grand traité de 
zoologie, fait mention de ma façon 
de voir; mais déclare ne pas pouvoir 
l'admettre. 

Si je comprends bien le texte de 
Grassé, je dois conclure que cet 
éminent zoologue n'a pas saisi mon 
idée. 

Toujours est-il que Decloitre, . qui 
s'occupe des Rhizopodes et qui a 
fait une étude approfondie des Rhizo
podes de l'Afrique Occidentale Fran-
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çaise, a repris mon idée, l 'a élargie 
et y a apporté une modification des 
plus heureuses. 

Le résultat est que Decloître en 
arrive à donner des schémas des 
différentes faunes rhizopodiques qui 
expriment d'une façon suggestive les 
différences caractéristiques des faunes 
diverses. Je pense qu'en remaniant 
encore un peu sa méthode on arrivera 
à une façon encore plus typique d'ex
primer les faits. 

Cependant maintenant déjà il est 
hors de doute que les faunes rhizo
podiqtles de différents domaines pré
sentent un 'facies caractéristique que 
l'on peut exprimer dans des graphi
ques. Or ce qui est vrai pour les 
Rb izopodês , pourquoi ne serait-il pas 
applicable aux Algues ? 

Rien qu'en comparant uperficiel
lement les traités étudiant la flore 
algale de différents pays, on peut 
remarquer que 'certains genres sont 
plus rares dans un pays que dans 
un autre. 

D'autre part, dans certaines con
trées on peut observer que les genres 
qui prédominent par le nombre d'indi
vidus des différentes espèces · et par 
le nombre d'espèces de genres, dif
fèrent d'après les contrées. 

Si' .nous comparons par exemple 
la flore desmidiale du Canada avec 
celle des Iles Britanniques et celle 
du Congo Belge, la différence de la 
présence relative des genres est frap
pante. 

n s�agira donc de trouver un moyen 
d'exprimer d'une façon objective cette 
différence qui frappe le spécialiste, 
soit par des chiffres, soit par des 
graphiques, et plus personne ne dou
tera de l'exactitude de notre point 
de vue. 

Quand il s'agit de contrées à étendue 
limttée, on pourrait admettre .que les 
biotopes favorables au développement 
de certaines algues sont plus ou 
moins nombreux. 

Mais quand il s'agit d'aires de 
l'étendue du Canada, des Iles Britan
niques ou du Congo Belge, on ne peut 
pas admettre que nulle part il ne se 
présenterait des biotopes analogues 
voir même, identiques, dans ces dif
férents pays. 

On peut observer également un 
parallélisme entre les faits isolés 
et ce que j'appelle le facies d'une 

flore ou d'une faune. En examinant 
la flore desmidiale de l'est et de 
l'ouest du Congo Belge, nous voyons 
non seulement que certaines espèces 
rencontrées à l'est ne se retrouvent 
pas à l'ouest, mais en examinant la 
liste des espèces trouvées et en tenant 
compte du nombre d'espèces des 
différents genres, on , remarquera une 
indéniable différence. Il s'agit seule
ment d'exprimer cette différence d'une 
façon concrète, soit en chiffres soit 
par un graphique, et les faits seront 
prouvés d'une façon objective et 
irréfutable. 

Puisque deux auteurs, D.ecloître et 
moi-même, sont parvenus à exprimer 
ces différences en ce qui concerne un 
�oupe de protistes : les Rhizopodes, 
il esf logique d ' admettre que la chos 
sera po sible aussi pour les 'protophytes. 

Tout ce que nous venons de dir 
devient encore plus évident si nous 
comparons des flores algales qui à 
première vue devraient être très 
semblables. , 

J'ai déjà attiré maintes fois l'atten
tion sur la grande différence des 
flores desmidiales de l'Indonésie et du 
Congo belge. 

Or ces deux contrées se trouvent 
à la même latitude. On ' a même l'ha
bitude de les réunir avec la reglOn 
Tropicale Américaine sous le terme 
de régions tropicales. 

Sous cette dénomination on admet 
que les grands traits écologiques sont 
identiques et que les différences ne 
peuvent être pour beaucoup de scien
tistes que minimes et locales. 

Cependant si l'on compare les résul
tats des recherches de Bernard, de 
Wildeman et les miens en ce qui 
regarde l'Indonésie, et ceux d'Evens 
et les miens concernant le Congo 
be1�e, la différence est frappante. 
J 'al déjà mi en évidence plus d'une 
fois gue l'on Ile peùt pas imputer 
cette différence aux personnes qui se 
sont occupées de l'étude de ces or�a
nismes, car d'un côté j 'ai exanuné 
moi-même en Indonés�e les Desmi
diées et j'ai pu confirmer ce que mes 
prédécesseurs avaient observé. 

D'autre part, pendant mon séjour 
au Congo belge, je n'ai ' j amais pu 
observer une flore Desmidiale aussi 
riche et aussi fortement représentée 
quant au nombre d'individus qu'en 
Indonésie. 
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Enfin, avant son séjour au Congo 
belge et également sur place, Evens 
est arrivé à la même conclusion que 
moi. , 

Il s'agit donc bien de différences 
caractéristiques des pays examinés. 

Pour le moment ces faits frappent 
seulement les srécialistes, mais nul 
doute qu'on arnvera à les exprimer 
d'une façon objective par des gra
p�iques ou par des chiffres. Alors ils 
deviendront indéniables pour tous 
les algologues. 

Toutefois il faut reconnaître que, 
si nous avons pu démontrer que la 
dispersion géographique des Rhizo
podes, tout en étant propre à ces orga
nismes, n'est cependant pas en con
tradiction avec les lois et règles de la 
biogéographie générale, nous n'en 
sommes pas encore aussi loin quant à 
la distribution géographique des algues. 

Car, si les fa:its connus jusqu'à pré
sent nous forcent à admettre une 
disper ion géographique des proto
phytes, nous n'avons encore aucune 
Idée de la façon dont elle se présente. 
TI semble que celle des Desmidiées 
est n grandes ügnes anal:ogue à 
celle des Rhizopodes pour laquelle 
je renvoie à lnon étude : Au sujet de 
la distribution géographique des 
Rhizopodes, parue dans : Biolog. 
Jaarboek Dodonaea 1944, II ,  83-
91, 3 fig. 

Néanmoins nous pouvons êt nous 
devons dès à présent - en nous 
basant sur l'évolution des faits, des 
idées et des méthodes employées pour 

' les Rhizopodes - admettre que dans 
un avenir proche ' une distribution 
géographique des algues sera unani
mement admise par tous les 
algologues. 

LE POA PALUSTRIS L, DANS LE NORD 

par A. BERTON 

Cette plante, appelée aussi Poa 
serotina EHRH , est considérée comme 
rare pour la France ; ' ainsi P. FOUR-

� NIER (les Quatre Flores de la France) 
en dit : R et disséminé. Quant aux 
Flores régionales, BONNIER et DE 
LAYENS ne l'indiquent qu'en Belgique 
(rare partout) ; et GOFF ART n'en 
donne que deux localités : Colonstère, 
Maeseyck. 

Si nous passons aux catalogues 
départementaux, nous voyons que 
MASCLEF, pour le Pas-de-Calais, ne 
le cite pas. Pour l'Aisne, le catalogue 
de RIOMET-BoURNÉRIAS dit : RRR 
et donne quatre localités, dont une 
non retrouvée en 1921, 1922. 

Pour le département du Nord, il 
n'existe pas de catalogue ; voici les 
documents que j 'ai pu consulter. 

BOULAY, Révision de la flore des 
départements du Nord de la France ; 
1878, 1879, 1880. 

GODON, Flore du Cambrésis ; 1889. 
GODON, Promenades botaniques dans 

l'A vesnois ; 1910. 
GOSSELIN, Contributions à la flore 

des environs de Douai (Mémoires de 
la Société d'Agriculture, Sciences et 

Arts du département du Nord) ; 1893, 
1894 ; 1897, 1899 ; 1909, 1910. 

Aucun de ces travaux ne cite le Poa 
palustris. 

Par contre, BOURLET, Catalogue 
des plantes Phanérogames qui crois
sent naturellement dans les fortifications 
de la ville de Douai (mêmes Mémoires, 
1847) ,  indique : Corn. dans les fossés 
humides. 

V ANDAMME (Flore 
sement d'lIazebrouck, 
plante d'après Th. 
sans autres détails. 

de l'arrondis-
1850) cite la. 
LESTIBOUDOIS, 

Enfin GODON (Caractéristiques de la 
flore du départeme1J,t du Nord, 
A. F. A. S. ,  1909) signale ce Poa 
dans les marais tourbeux d'Ennevelin 
à Cysoing par Fretin et Péronne 
(p. 89)· 

Il me reste à mentionner l'herbier 
CUSSAC, où tette espèce n'existe pas ; 
mais on lit sur une étiquette de Poa 
trivialis L. : t( Marais d'Emmerin (avec 
P. serotina mêlé), 19 juin 1854 ». 

Certaines de ces localités ont certai
nement disparu, par exemple les 
fossés des fortifications de Douai. 
Mais en revanche nous avons une 
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acquisition récente, dans l'arrondis-. 
sement d'Avesnes : Prairies humides 
de la vallée de la Rhonelle (L. DURIN, 
Bull. de la Soc. de Bot. du N. de la 
Fr. , 1952, p. II) .  

* * * 
'En septembre 1253 je m'occupais 

du Carex 'Ii'I-tlpina (le vrai) , et je me 
demandais si je ne le trouverais pas 
aux environs de Douai ' aussi je 
vi jtai quelques maréca�es, sans succès 
d'ailleurs ; par contre Je VV> te Carex 
s'/.tb'l/ttlpi1ta SENA y qui. par places, 
était en fleurs. Le I7 septembre, 
dans un taillis marécageux à la limite 
E. du territoire de Roost-Warendin, 
une graminée abondante, également 
en fleurs, attira mon attention. Je 
dis tout de suite que c'est notre Poa, 
et que ses plantes compagnes n'y 
présentent rien de bien particulier ; 
aux environs je connais depuis 1946 
Teucrium Scordium (l'un des quatre 
peuplements des environs de Douai) ; 
vu aussi Thalictrum flavum, Sium 
latijolium, Œnanthe Phellandrium, 
A chillea Ptarmica, Senecio erucijolius, 
C olchicum autumnale ; '  une grosse 
touffe d'un A ster américain. Ce point 
se trouve à 1 .400 m. S .-W. de l'éghse de 
Raches, aux coordonnées Lambert 
172,3 - 410,9. 

J'eus beaucoup de peine à déter
miner ce Poa. En effet, il se présente 
sous une forme anormale, appauvrie. 
La panicule est décrite à rameaux 
inférieurs verticillés souvent par 5 
(jusqu'à 10, GAReKE) ; or sur 29 pani
cules j 'ai trouvé au nœud inférieur 
1 fois 1 rameau ; 18 fois 2 ; 6 fois 3 ; 
4 fois 4. L'épillet est décrit à 2-7 fleurs 
(FOURNIER) .  qui par leur ensemble 
dépassent , longuement les glumes. Ma 
plante avait parfois, en effet, des 
épillets assez nettement pluriflores ; 
mais souvent il n'y avait que 2 fleurs, 
parfois une seule (pouvant être accom-
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paguée d'un rudim.ent pédicelliforme). 
et dans ce cas les glumelles ne dépa -
salent pas ou à peine lés glumes. On 
voit que, pour la déterminati,on ({én -
rique. l 'emploi des clefs dichotoIIDque 
réservait de nombreuses embûche . 
Ennn, la gaine de la feuille supéri ure 
était plus courte q ue le limbe, alors 
que COSTE et FOURNlER (Quatre 
Flores) la disent plus longue. Mais 
il y a peut-être là une faute, car dan 
la Flore complétitJe du même P. FOUR
NIER, sur 5 formes où ce caractère 
est mentionné, 4 ont le limbe plus 
long que la gaine ; et un échantillon 
typique récolté en Berry, aimablement 
envoyé par J. PRUDHOMME, montre 
également une gaine supérieure plus 
courte que le limbe. 

Par contre, mon Poa avait les 
caractères déorit pour la ligule t 
la nervation des glumes et glumell s. 
Certai.nes Flores (Quatr-e Flores de 
FOURNIER par exemple) signalent le 
bariolage des épillets .. J'ai pu noter 
que les glumes sont violacées en haut , 
et que la glumeUe inférieure est 
violacée près du sommet, le somm t 
lui-même passant au jaune. Cette 
couleur violette était peu intense ; 
peut-être se développe-t-ell sous l'in
fluence de la lumière, et l'insolation 
est bien plus faible en septembre 
qu'en juin-juillet, époque, normale, 
d'après les auteurs, de la floraison 
de la plante. 

Je remercie J .PRUDHOMME, qui a bien 
voulu confirmer ma détermination, 
ainsi que celle de quelques autres 
plantes embarrassantes. Lui aussi 
pense qu ' il s 'agit de chaumes tardif 
mal développés, probablement à la 
suite de brout age ou de fauchaison . 
Une investi�ation s'impo e, et je 
compte la farre, au début de juillet. 

En résumé, la présente note donne 
une localité d'une plante assez rare ; 
et montre les �ariations que peut 
présenter une espèce. 

Le Géranl : Pierre MANANT 
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QÙELQUES ARBltES EXOTIQUES CULTIVÉS A LILLE 

RÉPARTITION ACTUEI,LE ET HISTOIRE PALÉONTOLOGIQUE 

III. - LES LIRIODENDRON (Tulipi,ers) 

par G, DEPAPE 

Après vous avoir présenté en de!i séano antérieures de la Société les 
GinkgoaleS et le Liquidambwr', je voudrais aujourd'hui vou montrer c que 
sont Tes tulipiers actuels et cc 'que furent leurs ancêtr s connu . Parmi les arbres 
dont Le f uillage présente dans nos parcs et dans no jardin une forme très 
originale, les tulipiers sont certainement parmi les plus remarquables. Far 
l' 'tude des formes .actuell et celle des pécim.ens trouvés a l'état fo sile. je 
voudrais souligner l'unifonnité, l'homogénéité de ce genre Il m,onotyp )l, malgré 
des van.ation de détail, malgré son ancienneté dans l'histoire de la vie végétale 

t es migrations à la surface de la terre. 

Les tulipiers actuels 
FIG. 1-2 

Vespèce actuelle la plu connue est Liriod6ndron tuliPifera L. de l'Amérique 
-du Nord (r-6). C'est un arbre qui .peut atteindre tr�nte, quarante et même 
soixante mètres de hauteur, ur six a douze mètres de circonférence. 

Les feuilles ont une conformation' inguMre qui permet de T connaitre 
l'arbre au premier abord parmi tous 1 5 autres. Dan la forme typique, ces 
feuilles sont partagéc:;s en trois lobes: celui du milieu est à onrinet tronqué 
et souvent échanCl,'é. Les d ux lobes lat6raux, éparés du médian par un sinus 
de profondeur variable, ont leur sommet tantôt arrondi, tantôt plus ou moins 
acuminé. 

En réalité la fonn e t assez variable (fig. r). Le contour du limbe peut 
êtl'e simple, 0 ale ou oblong ovale, presque orbiculaire, à base en coin ou cordi-
forme, à sommet obtus ou émarginé. 1 

La forme simple se r.encontre particuli rement non exclusivement chez 
les feuilles .des jeunes plants et les feuille des jeunes rameauX latéraux. 

La con triction qui produit les lobes latéraux peut être voisine du. som
rliet; elle peut affecter le milieu du limbe, être plus ou moins basse et profonde, 

épa:J;'tlr plus ou moin largement les trois lobes, - et le lobe médian Sera plus 

1. cr. H, 13. N, Fr., t. 1.1, pp. 9-ll.!, 1919; - t. IV. pp. 87-95. 1951. 
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ou moins étranglé à sa base. Une surlobulation peut affecter parfois les lobes 
latéraux. 

Les feuilles lobées peuvent se rencontrer rapidement sur .les jeunes plants 
de tulipier et sur les jeunes rameaux produits par les :arbres adultes. Sur le 

FIG. J 

Feuilles de Liriodendron tuliPife.ra L. 
Jeunes arbres du Jardin botanique BOULAY, à Lille. 

même plant, sur le même rameau se rencontrent des feuilles à contour entier 
et des feuilles à sinus très profonds et lobes latéraux très développés, - et des 
formes de passage entre elles. Nous avon remarqué ce polymorphisme foliaire , 
aussi bien sur plusieurs jeunes tulipiers croissant actuellement au Jardin bota.
�ique BOULA y que parmi les feuilles tombées au pied du spécimen planté 
près du Palais RAMEAU. 
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. Les dimensions sont variables. le Lirnb peut atteindre I§ centimètre 
de longue ur. sur 20 de largeur, aVec un pétiole Long de IO, r2, IS centimètres. 

Les feuilles so�t alternes , insérées uivant une formule phyllotaxique 2/5. Leur surface supéneure est lisse, La nervation plus ou moin saillante à la face inférieU!e est très caractéristique. D la forte nerVUT médiane se détachent 6-9 paires de nervures eCQndalre ; deux paires plus forte e rendent aux 
ommet des lobes latéraux et aux angles du lobe médian. Toutes les nervure 

1 

«'lG. • 

J. Éléments d'un jeune rameau. - II. Coupe Ipngitudinal d'uu sac stipulaire. 
T : tige. - p. 1.r : base du pétiole d 'une �remière feuille. - p i2 : pétiole de la. 2" [euille 

et les stipules anne;xes st. f2 éta1és. - f3 : 3" feuille au limbe .edressé mais encore plié 
longitudinalement. Les stipules de oett feuill (st. 1. 3) sont encore soudés et forment 
le sac enveloppant une 4" Jeuille doublement pliée f4, dont les stipules soudés protègent 
une nouvelle feuille naissante. (Cf. GODRON', {86l). 

secondaires avec le tertiaires dessinent d larges mailles polygonales dont 
l'espace est occupé par des mailles souvent peJltagonale , rectangulaires ou 
carrées. • 

Larges arceaux camptodrome non loin dû bord du limbe j entre ces 
arceaux et le bord, une série de petites mailles régulières. Le contour des mailles 
du réseau de nervures est plus ou moins saillant suivant le degré auquel appar
tiennent les nervures. 

Le développement ,de feuilles de tulipier est très spécial!
. 

comme leur 
forme (Jig. 2). Le bourgeon teDnjnal de chaque pousse enfle conSIdérablement 
avant de produire les feuilles. Il forro une espèce de ac de forme ovale qui 
contient la feuille naissante, à p;réfoliation réclinée. Le sac protecteur s'ouvre 
par deux fentes longitudinales en deux lobes qui s'écartent, laissent la feuille 
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ntal r progr si ment t découvrent le sommet de l'axe qui port un petit 
bourgeon emblable à celuj qui vient de s'ouvrir, et présentera la même évo
lution. Dans les arb�es j unes et vigoureux, cinq ou six feuille forment 
ucce sivement de la m"me mànière (1-2�. 

Tandis que l'axe s'allonge et que la rustance �ntre le feuiJl s 'accentue, 
le. de�x lobes qui Iormaient à chaque feuille naissante et au sommet un enve
loppe l'rot ctriee, peuvent per ist r quelqu t mp près d la bas� du pétiole. 
On leur donne le nom d stipules. Ils sont insérés sur l'axe, un p u au-dessus 
de la base pétioJair et n'ont aucune relation a ec le limbe foliaire. es tipules 

nt caducs �t sur un même rameau on trouve des feuilles tipulées et en
de sou , d'autres fetfilles dont les stipules on ru paru laissant une cicatrice 
�utour de J'ax. e dével pp ment particulier nous parait exclure l'hypothè e 
que les stipules du tulipier provien�rai nt du limbe dont deux segments 
inférieur se 'eraient progressivement-dégagés le long et ver la base du pétiole. 

Les fl.eflrs rapp Jlent par leur forme évasée et leurs dimensions les fleurs 
d tulipe: c est d'ailleurs cette ressemblance qui e t à l'origine du nom donné 
à l'arbre. Elles ont nuancées de diverses couleur où le jaune domine. Elle 
sont olitai" terminale , bisexuées. Le périanthe . campanulé présent 
3 s'pales, 6 pétales en d ux. éries. Les étamines sont nombreuses à filet fili
forme. Les carpelles sont nombreux aussi, imbriqué en épi et chacun d'eux 
contient un ou d ux ovul susp ndus au sommet de l'angle interne par un 
court iunicul. 

Le fruit est un tt syncarp Il, formé de samare ligneu es, se siles, curvilignes 
au dos, planes et rectilignes antérieurement, margin - s des deux côtés par 
une aile décurrente. Ces semente ont minces, étroites, allongée , aUach' es 
à un axe commun et disposées en syncarpe conique au sommet acuminé, dont 
la longueur varie de 6 à 9 centimètres. Lorsque ces cônes sont bien fouinis, 
chacun d'eux est composé 'd'environ 60 à 70 emence dont habituellement 
un p tit nombre sont capable de �ermer. Dans le cours des dix premières 
années où l'arbre commence à fructifier, la presque tot�té des semences est 
infertile. 

Liriodendron tulipi/er(1 L. se renconve actuellement spontané dans le 
Centre et)'Ouest des ];tat - ni, depuis le 430 de latitude jusque sous Le 30°, 
dans 1 s Etats de Vermont, de Michlgan, le Nord de la Floride. Il atteint son 
plu s grand d veloppement dans la Vallée de la rivière Wabach, sur les pentes 
Est des Monts Alleghanys, dans le Tennessee, le Nord de la Caroline. Il vient 
particulièrement dans les vallées fraîches et iertiles, aux terrains meubles, SUI 
les versants aux pentes douce qui s'inclinent vers le cour des grandes rjvièr s. 
il dépérit sur les terrains calcaires arides et secs. 

Le tulipier forme parioi à lui seul des parti de boi assez étendues. Le 
plus souvent il se· trol,lve mêlé à d'autres sortes d'arbres, tels que Juglans nigra, 
Ca;ya porcina, Carya olivaejormis, Gymnoctad1ls ca1UIClensis. Cerasus fJirginiana. 

L tulipier a été introduit en Europe dans le cours du XYIlle siècle. 
TI en xiste actuellement en France, en Allemagne ... b aucoup d'indi,,�dus, 
qui atteignent de grandes dimensions. Il fructifie abondamment sous le climat 
de Pari.s et même à Lille, par exemple dans le parc où a fleuri un Gi"kgo Lemelle. 

n -spécimen moyen se trouve à Lille dans le jardin qui entoure le Palais 
RAM.EA , ne allé dè l'ancien Jardin Botanique de Lille-La M.adelein 
est bordée par une quinzaine de spécimens remarquabl s . . Le tulipiers sont des arbres magnifiques qui conviennent parfaitement 
pour l'ornementation dê parç et de avenues, par l'originalité de leur feuillage, 
la béauté çe l urs fleurs, la majesté de leur port. 

Aux Etats- Dis le bois est recherché. trè employé en menuiserie dans 
les travaux de bois rie d'intérieur; il se prête à une intirrité d'usages; tandis 
que l'écorce présente des propriétés précieuses utilisée n pharmacopée, comm 
tonique t fébrifuge. 

La croi an ce du tulipier t rapide; il est robuste et résiste à de grands 
froids. En r 79, au 9"rand hjv r marqué en ;rance par des froids de - 30°, 
il a -parlai tem nt resi té. . 

;ous compr n os que réce,rnment encore le tulipier ait été recommandé, 
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- avec le Liquidambar, dans les Annales de l'École nationale des eaux et forêts, -
pour la reconstitution des bois et forêts d'Europe (6). 

Une deuxième espèce actuelle.de tulipier est retenue par un certain nombre 
de botanistes, d'après les spécimens qui ont été rencontrés en Chine, .sous le 
nom de Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. (7-9). Ils atteiçnent des dimen
sions moins élevées. Les feuilles sont polymorphes comme celles du tulipier 
des États-Unis. Le contour du limbe peut être entier ou trilobé, avec des formes 
intermédiaires. Les angles du sommet du limbe et les lobes latéraux sont fré
quemment acuminés; mais des feuilles aux lobes acuminés se rencontrent 
aussi sur L. tuUpifera, tandis que des lobes arrondis existent sur des feuilles de 
L. cMne1/;$e. Les samares de celui-ci peuvent avoir des dimensions plus grandes 
avec une aile plus large. 

En définitive, le tulipier de Chine, malgré quelques nuances de détail, 
est très voisin de l'espèce américaine. Si certains botanistes le regardent comme 
une espèce distincte, d'autres le considèrent comme une variété de L. tulip.i/�r a. 
En tout cas, qu'il s'agisse des feuilles ou des fructifications, les deux lormes 
corresPondent à un type générique ancestral aux descendants . actuellement 
disjoints. C'est l'ascendance de ces tulipiers que nous allons maintenant 
rechercher. 

Il. Les tulipiers fossiles 
FIG. 3-4 

Nombreuses et variées sont les empreintes fossiles qui ont été rapportées 
au genre Liriodendron. La révision critique en a été faite à diverses reprises 
(IO-r4, 17). Nous voudrions en résumer ici les résultats essentiels, t.els que 
nous les voyons actuellement. 

No�ons d'abord qu'un certain nombre d'empreintes considérées comme 
venant du tulipier n'ont rien à voir avec cette plante. 

Des feuilles dénommées par HEER Liriodendron Meekii, du orétacé du 
Groenland apparaissent identiques à des folioles de Légumineuses et ont té 
rapportées par S:EWARD (50) et par SHAFARENKO (SI) au genre Dalbergites. 
En effet, si elles présentent quelque ressemblance de forme avec des feuilles 
de tulîpier' non lobées et au sommet plus ou moins tronqué, la nervation est 
très senSiblement différente: l'on n'y trouve 'pas le réseaJ1 à mailles polygo
nales plus ou moins saillant délimité par les divers degrés de nervures, mais 
des nervures secondaires plus nombreuses et entre celles-ci des mailles étroi tes 
et parallèles. - Du matériel trouvé dans les dépôt crétacés près du village, 
de Simanova en Sibérie près d'Atschinsk, a monné de empreintes identiques 
associées comme les folioles d'une feuille composée de Légumineuses: 
SHAPARENKO les a dénommées Dalbergites. 

De même doivent être rapportées à des Légumineuses, diverses feui.lles 
provenant du crétacé des États�Unis de l'Est et désignées par NEWBERRY" 
HOLLIcK, sous les noms de Liriodendron (L. simPlex 'HEER) , Liriodendropsis 
(L. simPlex, augustifolia, spectabilis). Cf. 24, 45-48, 50, 52. 

Au genre Dalbergites, SEWARD (50) ramène des empreintes du cénomanien 
de Bohême dénommées par ETTINGSHAUSEN Lomatites pseudo-ilex et par 
ENGELHARDT Liriodendron Meekii. Dès 1902, BERRY, dans Liriodendron 
Celakovskii VELENOVSKY de Bohême, voyait un Cissites plutôt qu'un Lirio
dendron (53). 

Enfin l'analyse de la nervation amène SHAPARENKO (SI) à rapporter au 
genre Swartzia (Sw. alata) des feuilles du crétacé d'Amérique que NEWBERRY 
et HOLLICK avaient appelées Liriodendron alatum (47). 

Si maintenant nous examinons les fossUes qui paraissent réellement appar-
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FIG. 3 

FEUILLES DE LlRIODENDRON FOSSILES 
J. Li1'iodlmd1'o1! MBekii HEER. - Crétacé. mérique du Notd. 
2. L. Oblo1tgitoliuttl NEWS. - Ct:étl\océ. Amérique du ordo 
3. L. Qu�Yc.zlotir4m NEWS. - Crétacé. Amérique du .>i ord. 
4. J.. 'WellingtOllii Laso· - Crétacé. Amérique du Nord. 
5. L. A&IHninatul>I L"Esg. - Crétaoé. Amérique du Nord. 
6. L. La .. amitmsD WARD. - Créta.cé. Amérique du Nord. 
7· L. PfocacC'ÎlIîi UNG. - (L. Giganteum LEsg.). Crétacé. Amérique du Nard. 

L. PyocacÛII1.i VNG. - (t. islandi.oum SAP.). ,Islande. Eocène. 
9 et 10. L. PYOCaCCi1,ii. UNG. - Vallée du RhOne : Thé�iers. Pliocène. 



- 77 

tenir à la série géologique des tulipiers, nous remanjuons que SHAPARENKO a 
retenu les formes suivantes: 

1 .  Liriodendron Meekii HEER (empreintes 
autres que celles qui ont été rappor
tées au genre Dalbergites) . (23, 25) · 

2. Liriodendron o blongijolium NEwB. (18, 24) . 
3. » quercifolium NEwB. (18, 24). 
4. » intermedium LESQ. (23)· 
5 .  Wellingtonii LEsQ. (23)·  
6.  acuminatum LEsQ. (23) . 
7. Laramiense WARD (27) · 
8. Procaccinii UNG. (23). 
9. » apterum REID. (38). 

C'est dans les flores crétacées de l'Amérique du Nord que' l'on a trouvé 
les tulipiers fossiles les plus anciens: 

Crétacé inférieur (albien) : Liriodendron o blongifolium et L. quercijolium, " 
de la Raritan formation de New Jersey et du Texas. 

L. Meekii (au sens propre) , de la Tusculoosa formation d'Alabama. 
Ces trôis espèces ont des feuilles plus longues que larges; elles sont diver

sement lobées. Elles doivent dériver d'ur» ancêtre commun dont L. Meekii 
paraît être le plus proche; 

. 

Crétacé supérieur,' Tandis que L. o blongifolium et L. quercijolium sont 
localisés au niveau de la Raritan formation, L. M eekii survit et se retrouve 
dans les dépôts du Dakota, du Kansas, du Nebraska et sans doute aussi de 
Vancouver, tandis que le genre s'enrichit de nouvelles formes, étroitement 
alliées, et apparemment dérivées de L. M eekii. 

'Liriodendron intermedium,' Nebraska. 
L. Wellingtonii,' Kansas. Ellsworth County. 
L. acuminatum,' Kansas. 
L. Procacci1J.ii auquel se ramènent L. gigantez4m et L. cruaijonne LESQ.., 

du Kansas (23). 
Ces formes sont remarquables par leurs grandes dimensions, leur lobula

tion très accentuée, avec des sinus profond étranglant le lobe médian, les 
lobes fonnant fréquemment un angle aigu avec la ligne médiane du limbe. 

A la fin des déptlts du Dakota, seul persiste L. P1'ocaccinii. TI se retrouve 
dans les dépôts pIns récents du crétacé npérieur, de Black Creek et de Ripley, 
avec une nouv:elle espècE!, L. Lara.miense, qui disparaît à la fin du crétacé 
supérieur. 

. 

Le genre Liriodendron, si abondant durant le crétacé en Amérique du 
Nord, y subit comme une éclipse au tertiaire, au moment où il se répand à 
travers l'Europe, avec L. Procaccinii. 

C'est à cette espèce qu'il convient de "rattacher les restes de tulipier trouvés 
dans l'éocène d'Islande (31) (L. islandicum SAP.), dans l'éocène d'Angleterre à 
Bournemouth (L. Gardneri SAP.) (32) . 

Durant le tertiaire, l'aire de L. Procaccinii s'étend à travers toute l'Eurasie, 
de l'Europe occidentale jusqu'au Japon. 

Notons sa présence au miocène,' 
en Suisse, à Erize (L. helveticum HEER) (36) ; 
en Italie, à Sinigaglia (37) ; 
en Silésie, à Bilin (41) ; 
en Extrême-Orient, au Japon (44) . 

Le tulipier - L. Procaacinii - e�dste encore en Europe an pUocène, dans 
le. plaisancien de la Vallée du Rhône (Thé2ii.ers et t-Marce1 d'Ardèche) (34. 36) ; 
dans le. plaisancien de Reuver où l'on a signalé une variété « aptel'um» rernar
q uable par la forme spéciale de la samare, plu petite et moins striée que celle 
de L. tttlit:ijel'a (38) ; dans le plaisanèien de Francfort-sur-le-Main (39) ; dans 
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l'astien de Meximieux· (33) ; dans l� pliocène de la Pologne (42) ; et dans le 
tertiaire supérieur, probablement pliocène des Montagnes de l'Altaï (43). 

Ai� quaternaire, les phénomènes glaoiaires provoquent en Europe la di pa
rition du tulipier en même temps que celle d'un grand nombre d'autres espèces' 
jusque là prospères dans nos contrées ; - tandis que le tulipier se retrouve 
en Amérique, dans le pleistocène d'Alabama, de la Caroline, - revenu d'Europe 
ou de stations américaines tertiaires inconnues. Depuis lors, Liriodendron 
tuliPifera L. descendant de .J,.. Procaooinii du tertiaire et du crétacé poursuit' 
sOn développement dans une aire étendue des États-Unis, tandis qu'en Chine 
se maintient un autre descendant de ce tulipier fossile Liriodendro1� chi'nense. 

SHAPAIŒNKO (17), en révisant les tulipiers fossiles a maintenu un nombre 
assez considérable d'espèces, particulièrement pour la période crétacée. NoÉ 
von ARCHENEGG dès r894 (u) avait été plus catégorique. Ayant retrouvé sur 
l'espèce actuelle non seulement les formes tertiairès de Lirir;de1fllron, mais 
encore les formes crétacées à feuilles dépourvues de lobes latéraux, avec une 
série de passages entre celles-ci et les formes munies de lobes plus ou moins 

IIIl1CdUG6 
�!erll..�" 
•• �el 

FIG. 4 

Territoires occupés par le genre Liriodendron. au cours des périodes géologiques. 
1. Amérique du Nord. - 2. Islande. - 3. Angleterre. -'- 4. Hollande. - 5. France. 

- 6. Suisse. - 7· Italie. - 8. Allemagne. - 9. Pologne. - ro. Sibérie. - II. Japon. 
- 12. États-Unis (quaternaire). 

accentués et développés, il ne doute pas �u'on ait affaire là à une lignée unique 
dont l'histoire peut être suivie de.pu.is 1 époque crétacée j usqu'à nQs jours et dont les variations foliaires ou de fruits ne dépassent pas celles dont on peut encore constater l'existence sur les tulipiers actltels. Il ne doute pas que toutes ces empreintes appartiennent à une espèce unique, souche de nos tulipiers actuels. 

Sans aller aussi loin que NOÉ von ARCHENEGG, nous pouvons conclure 
que les Liriodendron représentent un genre monotype dont les variations ont été fai bles au cours des â�es. Les diverses dénominations conservées par SHAPARENKO pour les empremtes fossiles peuvent être utiles pour souligner la présence du genre avec certaines nuances à tel ou tel niveau géologique en 
particulier au crétacé; il n'y a pas J,ieu, nous semble-t-il, de leur attribuer une unportance majeure au point de vue spécifique. 

* * * 

Au terme de cette révision des formes fossiles de Ltriodendron diverses 
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questions se posent à nous: où se trouve le centre d'apparition de la lignée 
des tulipiers, remarquable par son unité? Quelles ont été les voies de dispersion 
à la surface du globe ? 

Dans un travail récent sur la dispersion des plantes à travers le monde, 
M. L. CROIZAT (IS) tend à montrer que l'ensemble des Angiospermes a pris 
naissance, nOIl dans l'hémisphère boréal comme on le croit souvent, mais dans 
l'hémisphère austral. Les Angiospermes présenteraient trois principaux centres 
géographiques de migrations, à savoir l'Afrique du 'Sud, l'Amérique du Sud. 
l'Australie-Polynésie. Dans ces conditions, l'origine des Angiospermes remon
terait bien au delà de la �ériode jurassique, à la 1in de laquelle lelll'S archétyPCS 
auraient commencé à mJgrer et à évoluer activement à partir des territorres 
indiqués vers les terres septentrionales. Cette hypothèse semble difficilement 
admissible pour le tulipier. KURTZ a bien signalé un Liriodendron Meekii HEER 
trouvé à Cerro-Guido, en Patagonie (47), mais il n'a pas été figuré et l'on se 
demande à juste titre s'il n'y a pas lieu de l'éliminer du genre, comme l'ont été 
les feuilles du Gràenland et des États-Unis, dont KURTZ les a rapprochées et 
qui sont classées maintena.nt comme Légumineuses. 

Une autre hypothèse considère que les pays arctiques ont été les centres 
d'apparition de nombreuses espèces forestières, dispersees ensuite à la lois vers 
l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Extrême-Orient. Nous avons signalé ce 
point de vue à propos de notre étude sur les Ginkgoales et les 'Liq1lidambar. 

Mais il est à noter que les plus anciens fossiles du genre Liriode1ldr01J pro
viennent, non des terres art:tiques, mais de formations du crétacé inférieur 
des États-Unis. SHAPARENKO, s'appuyant sur les théories de. WEGENER, pense 
que les continents américain et européen auraient été réunis entre eux. pendant 
une longue durée, même au tertiaire. Grâce à cette liaison continentale mar
quée par des conditions climatiques identiques, le tulipier, apres une période 
de prospérité sur le continent américain.. au crétacé, aurait passé de ce conti
nent à celui de l'Eurasie; il se serait répandu de l'Ouest à l'Est durant les 
temps tertiaÙ:es. Remarquons d'ailleurs que même en l'absence d'une liaison 
plus méridionale, les migrations auraient pu se faire d'Ouest vers l'Est, par 
les 1 ten;es Nord-Atlantiques, Islande, Groenland, Irlànde, Angleterre où les 
conditions climatiques au début du tertiaire étaient douces et tempérées. 

Les ,phénomènes glaciaires, à la fin du tertiaj,re et durant le quaternaire, 
ont été' 1 effet de circonstances climatiques particulièrement dures et défavo
rables; elles ont amené la disparition, de l'Europe, du tulipier,[du Liquidambar, 
du Ginkgo et de beaucoup d'autres arbres, - que les cohditions actuelles plus 
douces permettent de réintroduire efficacement. 

Les faits actuellement connus paraissent donc être ·en faveur de cette 
conclusion que le tulipier, apparu d'abord sur le continent nord-américain, 
y a pris son e�or au crétacé et s'est répandu de là vers l'Ouest, vers l'Eurasie, 
au tertiaire. ElimiJlé peut-être d'Amérique durant une assez longue période 
(ou maintenu en des stations encore inconnues) il s'y montre de nouveau au 
q.uaternaÙ:e au moment où il disparaît d'Europe, pour ne se maintenir qu'aux: 
Etats- �s et en Chine. Durant ces périodes les divers déplacements ou migra
tions se seraient faits plutôt suivant le sens des latitudes que selon des méri
diens à partir des régions arctiques ou antarctiques. 

Les tulipiers actuels. 

Liriodendron t1lUpifera L. 
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PETITES OBSERVATIONS SUR UNE AULNAIE EN CHAMBRE 

par A. BERTON 

Lors de l'excursion mycologique faite par notre Société le 23 octobre 1952, 
j 'avais remarqué dans une mare temporairement desséchée de la forêt de 
Nieppe (Bois Moyen) un CalUtriehe sous sa forme terrestre, parmi d'au�res 
plantes que j 'ai signal�es au présent Bulletin (1952, p. 128). Cet ensemble 
végétal constituait une aulnaie - ou tout au moins, c'était un liéu très humide 
boisé. ' 

Le CtiJlitriehe formait un petit gazon très serré et très frais. j 'en pris une 
plaque de quelques centimètres de diamè�re avec la vase sur laquelle,elle repo
sait et la mis ensuite dans un rééipient bas, sorte de petite assiette, on je l'arro
sai de temps en temps, mais sans intention I?réclse. Je dis tout de suite que le 
Cazlitriche périclita peu à peu et ne me permit pas d'observations particulières. 
Mais j e  vis germer là diverses plantes, et c'est d'elles que je' veux parler. 

• Au cours de 1953 je vis ainsi se développer un pied de chacune des espèces 
suivantes : Polygonum Hydropip er, Chenopodium polyspertm'm, Lythrum 
Saltearia, qui ont fleuri ; T�crium Seo'rdif4m, Bet�la pf4 besaens ; JunC'lfs cf. 
ettf4Sus ayant atteint 60 cm. de haut ; et deux Carex, hauts respectivement de 
5 et de ];6 tttI. en fui d'année : plantes qui n'ont .pas fleuri. 

Une première conclusion, c�est que ces quelques grammes de vase conte
naient d'assez nombreuses graines ; et nous avons là un curieux moyen d'herbo
riser après coup, de savoir quelles plantes auraient pu se développer, l:été 
suivant, en ce point visîté fin octobre. 

Mais j 'ai pu faire surtout quelques observationS biologiques sur le Lythrum' 
Saliearia et le Teucrium Seordium. ' 

Le Lythrum, plante vivace, fleurit donc, comme on l'a vu, dès la première 
année. En mi-septembre, le sommet de la tige principale et les rameaux 'étaient 
couverts de fleurs ; mais celles-ci, une fois flétries, se détachaient spontané

. .  ment, montrant qu'elles n 'avaient pas été fécondées ; le calice se laissait 
comprimer entre les doigts, car il n'y avait pas eu tt:ansformation de l'ovaire 
en fruit. Çe fait s'accorde avec la notion que le Lytll/mm est hétérostyle, avec 

. trois types différents qui se pollinisent par fécondation croisée. FOURNIER 
{QUiltre Flores de la Fra1�ee, p . 593) (indique : «  Autofécondation non exclue 
dans les autres esp. 1) L'autofécondation serait dOnC impQssible chez le L. Sa/ti
caria. Pourtant, le fait n'est pas absolument exact. Ma plante n'a certainement 
pas reçu de pollen étranger, car 1'« aulnaie 11 est restée sur la tablette intérieure 
d'une fenêtre qui n'a jamais été ·ouverte. Au printemps de 1954, la tige de 
Lyth,u1tt, qui a atteint l m. ro de haut, est desséchée ; mais cette tige principale 
et quelques rameaux portent des fleurs encore en place, dont le calice résiste à 
la pre�Slon, et dont la c3J;>sule .contient des graines mûres, d'aspect ,et de contenu 
identiques à ceux de grames récoltées dans la nature. TI faut donc conclure que 
le LytJz.,-um Salicaria n est pas complètement auto-stérile ' il semble bien que 
ce soient les llelfrs tardives q,ui aient été fécondées, ce qui s'accorde avec l'opi-
nion de EAST et PARK ( I9In 1 .  

• 

D'autre part, j 'ai pu observer l'influence de la lumière sur la croissance. 
Plac.ée à la fenêtre (qui est orientée au S.-E.), l'assiette n'a jamais été tournée, 
de sorte que l'u aulnaie » a été éclairée constamment d'un seul côté, touj ours 
le même. Cet éclairage aSymétrique fut sans aucune influence sur la tige prin
cipaJe du tyth1'111n, qui monta en direction absolument verticale : donc douée 
de géotropisme, mais ·dépourvue de phototropisme. Au contraire, la tige du 
Betula pubescens se penche un peu vers la lumièx-e ; et j 'avais constaté autre-

I. G. DILLEMANN. L'auto-incompatibilité chez les Phanérogames. La Revue Scienti
fique, 1 er et 1 5  mars 1948, p. 303. 
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fois que le Galinsoga parviflora, cultivé dans les mêmes conditions que mon 
(( aulnaie », s'"incline, tige et rameaux, vers le fond de la chambre 1. 

Quant aux rameaux, leur développement fut très inégal. 
On sait que le Lythrurn alicaria est u ne plante ,à tige carrée et à feuille 

opposées. Certaines plantes à feuilles opposées portent) à chaque nœud, deux 
rameaux axillaires inégaux, et c'est le cas pour la plupart des Caryophyllacées , 
où l'un des de1,1X rameaux apparaît plus tardivement et reste plus petit. Suivis 
de nœud en nœud, les grands rameaux, par exemple, se montrent disposés sur 
une hélice suivant le cycle I /4 ; et au sommet de la tige, où deux rameaux. 
iné$'aux eux aussi, forment cette fausse dichotomie de la cyme bipare, la même 
hélice aboutit au rameau le plus long. Alors que les feuilles de chaque paire sont 
égales. les rameaux axillaires sont donc répartis suivant deux hélices, l'une 
forte et l'autre faible, et ce fait corrobore, bien qu'indirectement, la notion de 
la diplospirale en phyllotaxie. Il y a là une propriété essentielle de la plante, 
sans relation avec les influences externes. 

Sur mon Lythrum, les choses étaient toutes différentes. L'insertion de la 
série des rameaux longs ne décrivait aucune hélice, et dans la nature les rameaux 
auraient été égaux. Mais dans le cas présent, la tige dirigeait un de ses angles 
vers la fenêtre, donc ses deux faces E. et S. étaient éclairées, tandis que les faces 
N. et W. restaient dans l'ombre. Ces conditions furent sans influence sur le 
développement des feuilles, de dimensions égales à chaque nœud ; mais de 
deux bourgeons axillaires opposés, celui qui était éclairé se développa immédia
tement et donna un rameau dirigé vers la lumière, alors que son symétrique 
placé dans l 'ombre restait quelque temps dormant, puis donnait à regret un 
rameau dirigé, forcément, vers l'obscurité. Se recourbant vers la fenêtre, ce 
rameau reprenait enfin la bonne direction, mais avec un grand retard dans 
son développement et dans sa floraison. 

Donc, dans le cas du Lythrum, l'inégalité des rameaux n'est qu'une réponse 
individuelle à des conditions particulières. 

L'expérience continue ; aujourd'hui 2 mai 1954 la plante a donné deux 
tiges nouvelles, hautes. de 30 cm. , et insérées Id'ailleurs à des niveaux différents 
(2 cm.) sur la souche de l'an dernier. 

, Le Teucrium Sc{)rdium. au cours de l 'année 1:953, s'est assez abondamment 
ramilié et s'est montré pourvu de deux sortes de rameaux. Les uns, normaux, 
sont dressés ou ascendants'. L s autres prennent d'emblée un port couché et 
rampent horizontalement ; leurs feuilles sont petites, et ils sont photophobè : 
ils se dirigent vers le fond de1a chambre. Ce sont les stolons. qui bientôt donnent 
des racines adventives ; ils réaliseront la multiplication végétative de l'individu. 
L'assiette étant surél vée sur un support , ils finir nt par être pendants, à l'air 
libre. et dans ces conditions qui leur étaient contraires, leur sommet se dessécha. 
Mais leur base est toujours vivante. Alors que les rameaux dressés. normaux. 
sont morts pendant l'hiver, les stolons ont donné maintenant des rameaux 
qui, eux, sont dressés et tendent vers la lumière ; ils fleuriront peut-être. 

1. Plantes lucifuges. Feuille des Naturalistes, 1 947, p .  54. 



NOTES POUR LA FLORE DU NORD DE LA FRANCE 

(Deuxième Note) 

par LUCIEN DURIN 

Cette note n'a d'autre but que'd'apporter quelques Précisions sur la répar
tition de cçrtaines espèces 'dans le département du Nord ; la plupart ont été . 
récoltées par nous au cours de liannée 1953 ; toutefois certaines autres pro
viennent d'un Herbier établi en l 7 par les élève de l'Ecole Primaire de 
Bavai, que nous avons eu la bonne fortune de retrouver ; cet Herbier présente 
un intérêt inconte table, si l'on veut bien considérer qu'il nous renseigne 
assez exactement SUT la flore du Plateau de Bavai il y a près de 70 ans. Depuis, 
c;ett région a été explorée par VAN OYE autour de 1900, par GODON vers 
1910, enfin par nous-même ce d rnières an.née et des arguments intéressant 
révolution de la végétation dans cette partie de notte Dêparlement pourront 
être retenus· par la confrontation des listes publiées par ces divers botanistes. 

oid les abréviations de nos indications bibliographiques. 
B. Abbé B01JRLET : Catalogue des plantes phanérogames qui croissent 

naturellement dans les fortifications de la ville de Douai. Mémoire ' 
de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du Département du Nord 
Douai "(1847) . 

C. Herbier CUSSAC. 
GDI. : 
GDz. : 
GSI .  
GSz. 
GS3· '. 
MI.  

GODON : Flore du Cambrésis (1889) . 
GODON : Caractéristiques de la Flore du Département du Nord (1909). 
GassELIN : Contribution à la flore des environs de Douai (1893-94). 

MASCLEF : 

id. id. id. (1897-99). 
id., . id. id. (19°9-10) . 

Mz. : MASCLEF : 
(1888). 

Catalogue de la Flore du Pas-de-Calais (1886) . 
Contribution nouvelle à la Flore des Collines de l 'Artois 

V. 
BO. 

vo. 

BT. 

HB. 
DU. 

VANDAMME : Flore de l'Arrondissement d'Hazebrouck (1850-60) . 
BOULAY : Révision de la Flore"des Départements du Nord de la France 
(1878-79) . 
VAN OYE : Herbier du Laboratoire de Botanique de la Faculté libre 
des Sciences de Lille. 
BERTON : Diverses publications et particulièrement Bulletin de la 
Société de Botanique du Nord de la France. 
Herbier de l'École Communale de Bavai (1887). 
DURIN : CataloEue des Plantes Vasculaires de l'Arrondissement 
d'Avesnes (ThèSe 195z) et diverses notes parues dans le Bulletin de 
la Société Botanique du Nord de la France. 

POL Y5TICHUM ACULEl1;rUM (L.) ROTH (P. lobatum (Huds.) PRE.SL. ; 
A spitlium lobatum (Huds.) SWARTZ ; A spùlium aC1ûeat·U'm (L.) K0LTZ. Cette 
Fougère Don revue par �a ociété au cour de on excursion dans la vallée 
de l'Hogne au le 26 mai I949, existe toujours dans cette station sur les rochers 
abrupts de la rive gauche ex-po és N. et .-0. 

Elle entre dans un groupement fragmen,taire, qui doit être rattaché à .  
\( l'Acereto-Fraxinetu1n. (GRADMANN) TUXEN, ainsi décrit par LEBRUN : Forêt 
de ravin, localisée sur le versants à faible luminosité, principalement aux 
expositions N. et W. L'association s'installe sur des éboulis de nature trè 
diverses, souvent au pied des falai es Il. Dans la v.allée de l' Hogneau , elle est 
accompagnée d'une autre caractéristique de ce groupement :  Phytlitis 5co
lopendrium NEW. Les essences dominantes dn groupement onf Fraxinus excel-

• 
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sio1', Acer Pst,ldo Platanus, ACeT Platanoides, Ca1'pinus Betulus. La strate 
muscinale caract&istique par Eurynchium striatum et Thfl1:dium recognitum 
est très importante ; le sol est squelettique et les éléments du squelette peuvent 
« occuper 80 % du volume total » (V ANDEN BERGHEN) .  . 

Ce groupement existe d'ailleurs dans le Laonnois enrichi de plusieurs 
de ses caractéristiques : Tilia platyphyllos, Cystopteris tragilis et A ctea spicata. 

Dans la vallée de }'Hogneau, l'Association domine un grouptment à 
Attemone ranunc�loides, EuPhorbia dutcis, établi sur alluvions. ' 

A SPLENIUM TRlCHOMANES L. Sur les' rochers constitués par du 
Calcaire de Ferques qui parsèment les bois de la rive gauche du Ruisseau 
d'Escrière, avec AsPlenium Ruta-muraria et Linaria cymbalaria.  AsPlc1,ietum 
futa-murariae-trichomanis TUXEN. Cette association existe sur les remparts 
d& Maubeuge enrichie de Corydalis lfttea. 

EQUISETUM HIEMALE �. : Introduit en Flandre (G.) t-.Alrt.él;nd (G.) ,  
mais on ne l 'a  pas Ievu depws LESTIB0UDOIS ; DESMAZlÈREs ; HECART ; 
WARrON et LE1.IÈVRE. Cette prêie $lui réalise dans le Laonnois de remarquables 
et pùrs groupements semble avoir disparu de Mormal ou nOus l'avons recherchée 
en vain sur les indications de Gœ:>ON, qui l'y avait encore vue en 1.910. Sa 
limite septentrionale pour notre région serait. donc la région de Saint-Quentin 
où elle est connue. -

SETARIA VERTICILLA TA (L.) PB. Cette Graminée est donnée par 
BOURNERIAS commune dans l'Aisne sauf dans le Nord du Département qui 
est notre limite méridionale. Elle a été signalée à Preux-au-Sart en 1887 (HB.). 
Elle n'est pas signalée par GODON dans l'Avesnois, ni par BOULAY dans le 
Nord. 

ALOPECURUS FUL VUS Sm. Alopccums Oequalis (SOBOLEWSKY. 
Cette Graminée est très voisine de Alopecur14s geniCtUat14s l. dont elle ne diffère 
que pat l 'insertion de l'arête sur la glumelle externe, au milieu ou au-dessus 
cnez jUlVflS, au-dessous chez geniculatus, et la couleur des anthères : blanche 
jaunâtre chez genictllatus et fauve orangée chez julvus. 

Stations connues, dans le Nord : (GDz.) Forêt de St-Amand ; (BT.) : 
sahlière à Flines-les-Raches, Frais-Marais (1945) ; l'Escarpelle (1946) . (Ba.), 
bord d'un étang à Busigny. C'est cehe \variété qui existe en Forêt de Mormal 
.au bord de l'Étangj)avid où elle était méconnue et confondue avec geniculatus. 
BOURNERlAS la donne comme RR. dans l'Aisne avec cede écologie : Mares 
à eau surtout acide. 

GAStRIDIUM SCABRUM PRESL. .(HB.) en provenance d'Hargnies, 
cette Graminée méditerranéenne n'a j amais été revue dans le Nord. La variété 
lendigerum est introduite à Anvers et dans la vallée de la Vesdre, en Belgique. 

CAREX FLA VA L. Ce Carex est très rare dans l 'Anondissement d'Avesnes , 
où il semblait localisé dans la vallée supérieure de l'Oi e et de la Solre. Nous 
l'avons découvert en 1953 dans un fossé à Louvignies-Bavai (Ruisseau du 
Vieux Moulin de Bavai). 

Localité du Nord : (B.) forti ncatiens de Douai : I845 ; (C.) llfarais d'Em
merin. (GDz.) : Marais tourbeux des vallées de la Scàrpe et de la Sensée ; 
Forêt de St-Amand, pentes de la Solre, MonnaI. (GS l. et 2.) : environs de 
Douai. (BT.) : environs de Douai, tourbières du 'Mont des Bruyères et du 
Lièvre, Bois des Huit- Rues près d'Hazebrouck. (Va.) : Wandignies. 

CAREX PARADOXA WlLI..D. Dans notre note de ja.nvier 1953, nous 
avions laissé entendre que ce Carex trouvé par nous dans l'AvesnOIS, n'avait 
jamais été signalé dans la région du Nord ; c est une erreur. Voici ses stations : 
(C.) Mar�s �'Raubour�. (G:ç1.) a'apr� MASCLEF : Vallée de la Sensée ; 
(GD2.) MaraLS d'Emmerm et d Haubqurdin. 
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ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM ROTH. Rappelons que cette 
Linaigrette est rarissime dans l'Arrondissement d'Avesnes, où l'unique station 
signalée était celle de Bousignies-sur-Roc. En I953 nous en avons rencontré 
une station très importante dans une prairie tourbeuse qui s'étend entre le 
Bois Lévêque et le Canal de la Sambre à l'Oise au lieu dit « Marais du Vieux
Rivage ». Cette Cypéracée manque d'ailleurs dans tout le Nord du Dépar
tement · de l'Aisne constitué par la Thiérache. 

Localités du Nord ; (e.) fortifications de Lille ; (GDI.) prairies humides 
qui bordent l'Escaut au delà de Proville ; (GD2.) Forêt de Saint-Amand ; 
(V.) arrondissement d'Hazebrouck ; (BT.) Tourbière du Mont des Bruyères. 

SCIRPUS PAL USTRIS L. Il est commun dans le Nord, mais RR. dans 
l'Avesnois. Belle station au Cateau au bord du Ruisseau de Richemont, à la ' 
limite de l' Avesnois et du Cambrésis. 

jUNCUS SQ UARROSUS L. Dans notre catalogue des Cypéracées de 
l'Arrondissement d'Avesnes; nous avions écrit que ce Jonc n'avait jamais 
été signalé dans l'Avesnois. Il existe dans (HB.) en provenance de Mormal 
(I887). Nous ne l'y avons pas encore revu. 

ALISMA RANUNC ULOIDES L. Non signalée à ce jour dans l'Avesnois ; 
on peut la trouver à Preux-au-Sart dans les prairies tourbeuses de la Vallée 
de l'Aunelle et du Ruisseau des Buttiaux. 

Stations connues dans le Nord ; (C.) ; Marais d'Emmerin (C.) marais 
de Wavrin ; (GDI. et 2.) Marais d'Emmerin et d'Haubourdin ; marais tourbeux 

. de la Vallée de la Scarpe ; de la Sensée. (GSI, et GS2.� , localités des environs 
de Douai, Dechy. BERTON en a trouvé une maigre tIge à Loon-Plage, mais 
me signale par lettre que la plantë a certainement disparu des environs de 
Douai et sans doute aussi d'Emmerin, etc. 

ORNITHO GAL UM UMBELLA TUM L. Signalée à Maresches sur le 
plateau du Quesnoy cette Liliacée, n'est pas conn.ue dans l'Avesnois. Nous 
l'avons trouvée à la lisière du Bois-Lévêque vers Landrecies ; et depuis dans 
plusieurs prairies pâturées de la région du Cateau. Elle est AR. ou AC. dans 
l'Aisne où souvent nous l'avons trouvée dans les haies dans la Vallée de l'Oise 
entre Guise et Origny-Sainte-Benoite. 

Localités du Nord ; (C.) Champs entre Hellemmes, Annappes et Lezennes 
(I847) . ; (GDI.) pas rare dans l'Ouest du Cambrésis ; (GSI.) plusieurs localités 
aux environs de Douai ; (GS2.) et (GS3.) id. ; (M2.) ; Cambrai vers Proville, 
Marcoing, Beauval, Caudry, Bertry ; (BT.) environs de Douai ; Lauwin-Planque, 
Esquerchin, Wagnonville, Flers-en-Escrebieux (1947-I95.3)' 

MUSCARI RA CEMOSUM MIL. Bois de Beugnies (I954). 

T AMUS COMMUNIS i. Signalé par BOURNERIAS comme manquant 
dans le Nord de l'Aisne et en particulier dans la Forêt du Nouvion et le Bois 
de Léchelles ; existe à Mormal ; Route Duhamel vers Landrecie's, lieudit 
Bois Libourne (I953). 

SPIRANTHES OESTIV A LIS RICH. (HB.) en donne plusieurs échan
tillons en provenance d'une prairie tourbeuse à Louvignies (I887) ; Orchidée 
j amais signalée dans le Nord elle l'est dans le Pas-de-Calais entre Cuinchy 
et �euvry. BOURNERIAS la donne ' comme RR. dans le Schoenetum. 

ORCHIS LA TIFo,LIA L. Cet Orchis qui n'est pas toujours très courant, 
colore au début de l'Eté les prairies humides et fréquemment inondées de 
la vallée de la Sambre où il est CC. . 

NEOTTIA NID US A VIS RICH. 
Intéressante trouvaille effectuée par notre ami J. DUVlGNEAUD au cours 

de l'excursion effectuée par la Société Royale de Botanique de Belgique en 
juin I953 en Forêt de Mormal. 
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Nous pouvons maintenant: publier un excellent relevé du QUfrceto CarPi
netum Asperulelosurn ELl.,ENBERG que nous considérons comme 1'AssoGianon 
climax de Monnai ; en insistant sur ce fait que ce groupell1eut que l'on nè 
retrouve plus q ue dans les anciens pe�plemel1ts devait être beaucoup plus 
lar-gement représenté avant les destructlOns de I9-I4-T918. 

Passe du Fau : juin 1953. Altitude 165 ; Exposition Sud avec pente de 
2 % ; superficie 500 m2 ; recouvrement de 100 % pour la strate arborescente, 
qui est haute de 20 à 22 mètres avec un diamètre moyen de 20 à 60 cms ; la 
strate arbustive n'a qu'un recouvrement d'à peine 10 %, la strate herbacée 
un recouvrement de 80 %. 

A : Fag44s : 3-3 ; CarPinus 2-2 ; Quercus Ped. I-J  
a : Carpin'l14s ; Sambucus racemosa. 

H :  Asperula odornta 3-4 ; Melica uniflor,a I-2 ; L01:�ice'T'a pero 2-2 ; Athy
Y'ium F.F. 1-2 ; E1'Phorbia �11tygdar.oides : 2-2. 

Rub1�S spec : 2---2 ; Miliu1?� tJlf1tS1�m 2-2 ; Viola sil'IJ. - I ; OxaUs aceto
sena 2-2 ; Circea lutetiana I-l ; Lamium Galeo bdolon : + Lactuca 
t1IMr;Û';'S : + Scrojularia 1todosa : + ; Polygojul.tt�rn tl-JJ/,tlüflorum- :  + ; 
Lysi1nachia nemonm� : + ;  Primtda elatior : + ;  Ranunculu,$ 
4ftricpmus : .+ ; hum 'maculatum : + 1 ;  Carex sïlv'atica : + ;  

anicula europea : + --3 ; N eottia nid14s wois .. + ; Valerian a olli
cinalis : + ; Carp'in�s plantules : + ;  QtteTCtIS ped. plantules : 
+ ; Catharihea undulala : 1-2. 

, Pas de AO. ; litière 'de l'année. • 
Horizon Ar. brun chocolat sur 15 cm. grumeleux à très 
bonne aotivité biologique pH. : 5, 5. : 

Pédologie : M. plus clair avec apparition vers 3S cm. d�s -taches de 
marmorisation qui indiquent la limite supérieure du GIey. 
pH. : 6. 

Dans notre Secteur de l'Avesnois Neotti'a Nidus avis avait été signalé 
par GODON sur les rochers calcaires du Château Gaillard à Trélon ; au bois 
de Branleux et au bois de Maubeuge, d'ailleurs sur les vestiges d'un ancien 
Querceto CarPinetum asperuletosum ; également en forêt de Trélon. Autres 
stations dans le Nord : Bois d'Inchy; près Prémesques (C. 1848) ; Mont des 
Récollets (C. 1858) ; Arrondissement d'Hazebrouck (V. avant 1850) ; LACH
MANN : Bois moyen de Nieppe ( 1953) . 

RUMEX PAL USTRIS Sm. (Limosus THUILL.) Signalé comme RR. 
à Maroilles par . GODON ; un exemplaire dans (HB.)  en provenance de Preux
au-Sart. (GDI. )  environs de Cambrai ; (GDz) : donné comme plante introduite 
dans les marécages des Dunes. (MI.) Canal de Bergues. 

MONTIA MINOR Gme. Trouvé dans une mare siliceuse à Bavai (1953) ; 
GOFFART n'en cite pas de localités françaises et la donne comme R. dans les 
mares, fontaines, et sur sol humide ou inondé de nature siliceuse. BOURNERIAS 
la donne c0!llme AC. dans l'Aisne, mais peu visible : sables humides, bord des 
mares ; silicicole et héliophile. 

THALICTR UM FLA VUM L. Il est RR. dans l 'Avesnois où GODON 
ne l'avait pas rençontré ; VAN OVE le signale, dans les prairies marécageuses 
de l'Aunelle à Gommegnies et Frasnoy. On le trouve dans le Valerianeto-Fili
penduletum SISSINGH de la Vallée de la Sambre ; association qui se trouve 
sur les alluvions tourbeuses le long des rivières ; ce groupement pra tic ole 
du Calthion résulte le plus souvent de l'ablation de l'Aulnaie riveraine, comme 
c'est le cas précisément à Landrecies ou le Thalictrum jlavum se trouve assez 
communément, bien que très peu abondant dans chaque station. 

HELLEBORUS VIRIDIS L. var. OCCIDENTALIS. Nouvelle station 
à Mormal, dans le secteur de l 'Opéra (J953). GEHU ( 1954) a revu ses principales 
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stations d� l'Avesnois déjà signalées par nous ; de plus il nous la signale dans 
le bois d'Eclaibes et dans le bois de St-Rémy, où elle n'était pas connue. 

ERICA TETRALIX (Tourn.)  L. : dans notre Catalogue de la Flore de 
l 'Avesnois nous écrivions que cette bruyère avait été signalée au Camp de 
César à Dimechaux par HARDY et LEBRUN et qu'elle n 'avait jamais été 
retrouvée depuis ; c'était la seule station (( connue » de l'Avesnois. D'autre 
part nou.s avions toujours mis en doute sa présence possible à Mormal où 
DESMAZIÈRES avait signalé Erica scoparia. GODON avait d'ailleurs émis les 
mêmes doutes sur sa présence au Camp de César où il l'avait cherchée en vain. 
Or, dans l'Herbier de Bavai, dont nous révélons l'existence au début de cette 
note, il existe plusieurs échantillons d'Erica tetralix, recueillis en Forêt de 
Mormal et comme la totalité de cet Herbier provient des environs immédiats' 
de Bavai et de la Forêt de Mormal, le doute n 'est plus permis : cette bruyèrd 
existait bien à Mormal en 1888. 

Ceci nous porte à croire que la physionomie de cette forêt a dans quelques
unes de ses stations biologiques, considérablement changé depuis cette date ; 
car il semble que l'on puisse affirmer aujourd'hui qu'il n'existe plus à Mormal 
de stations susceptibler de voir se développer Erica tetralix. D'ailleurs cette 
autre bruyère : Calluna vulgaris, qui était encore très abondante dans cette 
forêt au moment où GODON y herborisait, n 'existe plus qu'à l'état de relique 
dans un seul secteur de la Forêt. Il faut regretter que dans les herbiers déjà 
anciens, les stations ne soient pas mieux précisées ; citer comme localité une 
forêt de 10.000 hectares, c'est poser au géographe la plus désespérante énigme. 

Et pourtant la localisation précise des limites de telles espèc'es, d'impor
tance primordiale en Géographie Botanique, sera de plus en plus délicate, 
si l'on considère le nombre de plus en plus restreint de Botanistes Itinérants 
et le facteur (( Chance )) qui intervient dans une telle recherche. Si nous ne 
voulions citer qu'un exemple : GODON dont personne ne saurait mettre en 
doute la perspicacité, n 'a pas revu Erica tetralix à St-Amand en 1910 ; alors 
que BERTON en 1952 et. nous-même en 1953 avons revu cette plante. 

Il devait donc exister autrefois à Mormal un groupement identique à 
ceux de St-Amand, une petite tourbière à sphaignes en voie d'asséchement 
avec une lande dérivée à Erica tetralix et sur la partie piétinée un groupement 
à Juncus squarrosus. Cette station avait pu s'installer à la suite d'un déboi
sement malencontreux sur un des rares affleurements de Sables du Quesnoy ; 

. un climat plus sec, un reboisement heureux pour le forestier, malheureux 
pour le Botaniste, ont dû faire disparaître l 'ensemble. Rappelons les stations 
d'EricÇl. tetralix signalées par GODON dans le Nord : Monts-des-Cats et Boes
chèpe, Bois de Cuincy, Flines, Montigny, Erchin, Bois de Marchiennes. Marais 
tourbeux de la Scarpe (Flers, Auby, Roost-Warendin, Sin, Dechy, Lallaing, 
Wandignies) ; St-Amand (non revu par GODON). 



LA STATION D'ASTRA1JÀGUS GLYCYPHYLLOS L. 
D'EQUIHEN 

par MAURICE HOCQUETTE 

En I 92 nbu ayens ignalé la présence exc ptionneUe d'Astragatus glycy
Phyllos L. sur le littoral b ulonnais, à Equihen, au Sud de Boulogne�sUT-Mer. 
NQus avion , � l'occasi n de cette découverte - il 'agissait d'un seul pied -
examiné l 'écologie de l'espèce et recherohé les particularités pédolog iques 
et climatique de la station, qui avaient pu permettr l'installation de la plante. 
Ces considérations ont lait l'objet d'une note présentée à la Société de Biologie 1. 

L'A stragglus glycyPhyUos forme actuellement, sur le même replat de 
la falaise constitué par des argiles Kiméridjiennes, un peuplement important ; 
il Y a quelques semaines les plantes très nombreuses étaient si robustes qu'elles 
tendaient à occuper presque tout le terrain. 

Les conditions particulières qui ont favorisé le développement complet 
du premier individu - nous avons noté en 1928 la fertilité de la plante -
ont donc contribué aussi à sa multiplication et à la création .en vingt-six ans 
d'une colonie très prospère. ) 

. 

• 

1 .  Une station littorale d'Astragalus glycyphyllos. C. R. Soc. Biol., t. XCIX, 1 928, 
pp. 232-233 .  

Imp. S.I.L.I.c. - LILLE 1255- Le Gérant : Pierre MANANT 



BULLETIN' de la SDÇIÉTÉ de BOTANIQUE 
du 

NORD de la FRANCE 
Publié avec le concours du Centre' National de la Recherche Scientifi,que 

1.'. VII, n° 4 ' . OcrOBRE, NOVEMB,RE, DECEMBRE 1954: 

Séance du 10 Novembre 1954 

CONSIDERATIONS SUR LES TENDANCES MODERNES 

DE LA SYSTEMATIQUE 

pin Ch. DEHAY 

Le texte ne nous étant pas encore parvenu, l'insertion est remise 

à une date ulterieu�e 

NOTE SUR UN PYRUS, DECOUVERT A CHERENG (Nord) 

par J. MARQUIS 

Le texte ne nous étant pas encore parvenu, l'insertion est remise 

à une date ultérieure 



- 92 -

LE SCIRPUS TABERNlEMONTANI GMEL. 

LOCALITÉS DU NORD. - QUELQUES CARACTÈRES 

par A. BERTON 

La répartition du Scirpus Tabernœmontani dan la l'eglOn du OTd est 
pou connue. GOFFAnT, dana a Flore (1934) qui en plus de la Belgique et 
du Luxembourg comprend sept d'parlement français, n en dil que ceci : « R. 

urtou� en Carnpjne et au littol'alli. D lait. �bien Il u d localilés ont été 
publiées. A ma confiai sance on n'a pour le département du ord qu l'îndi� 
cati, n de a présence dans 1 mar' al!: du liUoral. par GOD (Caractéristi
ques ... 19 9 p. 84 sou le nom de . glaucus m. ) . POUT 1 Pa ·de·Calais, 
le Catalogue de MAS LU dit ceci : c( La var. glaucus [dl� cirpus lacustris] 
(S. l'abernœmontani Gmel. avec le typ mai plu. l'al' ». P ur 1 Ai ne. cl 
mentions figurent, par contre dans des puhlication récente : 15 localités dans 
la Flore de r Aisne de RlOME"T·BolJRNÉRlA 1953; et une menti fi par P. 
FRO lENT (1). 

MASCLEF (Etudes sur la géographie botanique du Nord de la France, Jour· 
nal de Botanique, 1889, p. 249 ) ,  en fait, pour la région, une halophile exclusive. 

La présence de la plante dans l'intérieur du département du Nord a néan
moins été constatée autrefois: l'herbier CUSSAC la possède avec l'indication: 
« Marais de Sin près de Douai, 3 juillet 1850 ». Or je connais ce Scirpus 
en quatre points de.s environs de Douai : 

1. . Petite mare à l'extrémité Nord du vieux terri de Dechy, une touffe, 
1948 ; revu en octobre 1954. 

2 . . Flers·en·Escrebieux, prairie marécageuse en aval de l'usine des Eaux 
du Nord, 1950 et 1951, une touffe. Non revu en octobre 1954, peut·être détruit 
par la plantation de peupliers. 

3 . . Fossé autour de la fosse Déjardin à Sin·le-Noble : 2 touffes à 200 m. 
l'une de l'autre, 1951 ; revu en octobre 1954. Ce point est dans le « Marais de 
Sin» Et confirme la trouvaille de CUSSAC .. 

4 . .  Gare d'eau de Courcelles·lez·Lens (Pas·de·Calais) ,  à son extrémité
Nord, 1950; revu en octobre 1954. Ici la plante abonde sur une assez grande
longueur. 

Enfin, M. HOCQUETTE me signale avoir trouvé cette plante à Lille : fossé 
de!' fortifications entre le boulevard Carnot et la Porte de Gand, 9 juin 1922. 

P U'T une régi n qui art de no limit je noterai q1,Ie 1 Ceùalogue des 
plante va 'culaires de la Chnm/Jagne crareU$e d J. LAUREl T 1925 ne {ait 
l'UItC mention du rirnus Tabcrnœmontafli. r il fut lr uv· • .  J l' de la sion 
r10 la Sociélé botaniqlie cl Fran l'l cl ilJilIet 1953, dan le marais cl t-Gond à 
Aulnizeux et dan le<j marais de la V le en aval de Reim • 1 Ca!jl' campI' 
dan le travail de LAURENT. 

Cette rareté des renseignements peut s'expliquer parce que la plante doit 
passer souvent inaperçue, tant est grande sa ressemblance avec le Scirpus lacus
tris; et aussi, peut-être, parce qu'on la considère souvent comme une SOUSA. 
espèce ou. une forme de cette dernière espèce, à laquelle on la rattacherait. 

D'autres botaniste!!, au contraire, pensent qu'il y a là deux espèces dis-· 

(1) Recherches sur la flore, le développement des végétaux et leurs groupe
menlfo dans les vallées du Laonnois et du Vermandois (Souche, Ardon, Somme)� 
Lille, 1953, p. 117. 
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tinctes : par exemple Martial LAMOTTE, qui a donné (2) une description des 
deux plantes, avec un tableau comparatif des caractères différentiels. , 

J'ai repris cette comparaison, en étudiant principalement l'anatomie des 
organes végétatifs; et j 'ai constaté du reste qu'il existe déjà une étude com· 
pIète de la structure du Scirpus lacustris par A. MONOYER (3) : elle occupe dans 
son mémoire les pages 16 à 38 et est illustrée des planches 1 à XI. Mais c'est 
simplement la description d'un type de plante hydrophile ; aucune autre Cypé· 
racée ne lui est comparée. J'ai retrouvé, dans l'ensemble, les mêmes faits que 
MONOYER, à quelques détails près, que je signalerai. 

Caractères généraux. - Je noterai d'ahord que le S. Tabernœmontani est 
peut·être moins hydrophile que le S. lacustris : la plupart des peuplements que j'ai 
vus, près de Douai et dans la Marne, étaient au 'bord de l'eau, directement 
accessibles. Pour le S. Lacustris, au contraire, je l'ai vu généralement en pleine 
eau, même assez profonde, et inaccessible. Un tableau donné par P. FROMENT 
(l. c. p. 135) fait état d'une différence dans le même sens. Peut-être cette diffé
rence est-elle indiquée aussi (vaguement, du reste) par GRENIER et GODRON 
(Fion: de France, III, p. 373 ) .  

L'époque normale de floraison est le début d e  l'été, pour les deux espèces. 
Mais en visitant les S. Tabernœmontani des environs de Douai en octobre 1954, 
j'y ai trouvé des fleurs, avec anthères sortantes. Ayant exploré ensuite, à dessein, 
les abondants peuplements de S. lacustris du marais d'Arleux, du èanal du 
Nord et du canal de la Sensée, je n'ai vu aucune fleur : toutes les tiges sont 
desséchées au sommet. De même à Douai (étang de la Tour des Dames) .  Une 
différence du même ordre a déjà été notée dans certains groupes de Carex. 

Tous les auteurs s'accordent à dire que le S. Tabernœmontani est moins 
élevé que le S. lacustris ; mais j 'ai vu à Courcelles des tiges atteignant 1 m. 85. 

Passons maintenant à l'anatomie. 

Tiges. -. Abstraction faite des rhizomes, nos deux Scirpus sont constitués 
pre!!que uniquement par des tiges ou hampes, où est localisé presque exclusive· 
ment le tissu assimilateur. Sauf à la base de la tige, ce tissu forme, sous l'épi· 
derme, une couche épaisse de 60 f1 (lacustris) ou 100 ft (Tabernœmontani), 
comprenant deux assiœs de palissades très caractérisées. Je constate chez le 
lacu�tris (Tour des Dames) "que les cellules palissadiques ont UDP. hauteur 
double de leur largeur ; quadruple ou quintuple chez le T abernœmontani 
(Courcelles) . 

Entre l'épiderme et les palissades, on trouve de distance en distance des 
cordons fibreux longitudinaux (cordons fibreux superficiels) . Entre les palis
sades et le parenchyme incolore limitant les grandes lacunes aérifères, sont 
d'autres cordons analogues, mais moins nombreux (cordons fibreux profonds). 
Je signale simplement, dans le parenchyme lacuneux médullaire, des faisceaux 
libéro-ligneux gros et petits, et d'autres cordons fibreux, qui ne m'ont pas 
montré de caractères différentiels. 

Examinant de face un lambeau d'épiderme, auquel les cordons fibreux 
�uperfjc;r'r. restent adhérents, on voit du premier coup d'œil que les éléments 
constitutifs sont plus serrés chez le S. lacustris que chez le S. Tabernœmontani . . 
J'ai précisé numériquement ce caractère d'après environ six échantillons de 
lacustris de provenances diverses ; pour le Tabernœmontani, des échantillons 
de toutes mes provenances signalées plus haut, y compris celles de la Marne, de 

(2) Association française pour l'avancement des sciences, 1876, p. 463. 

(3) Contribution à l'anatomie et à ['éthologie des M onocotylées aquatiqueIJ 
(Extrait des Mémoires publiés par l'Académie Royale de Belgique, cla8se des 
Sciences, t. X), 1928. 
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CUSSAC, et d'un échantillon d'Etriché (Maine-et-Loire), Em. LEGÉ, 29 juin 1852, 
figurant dans l'herbier CUSSAC. 

On trouve ainsi, pour le lacus(ris, 13,5 à 17 cordons superficiels par mm. ; 
en moyenne 15,2. Pour le Tabernœmontani, 8 à 12; en moyenne 10,5. 

Pour un même nombre de cordons superficiels, les cordons profonds sont 
moins nombreux chez le Tabernœmontani. 

Entre les bandes verticales dessinées par les cordons, les parties les plus 
remarquables de l'épiderme sont les stomates. 11 y a typiquement une seule 
file verticale de stomates entre deux cordons. Mais, la hampe s'amincissant peu 
à peu de bas en haut, en cône très allongé, certains cordons s'effilent et di5-
paraissent; il en résulte en ce point une bande épidermique large, avec deux 
files de stomates plus ou moins en quinconce; pUIS cette bande, plus haut, 
"Se rétrécit; on n'a plus qu'une file de stomates, et des cordons ayant repris 
l'espacement normal, mais moins nombreux. 

Conformément à ce que je disais ci-dessus, il y a plus de stomates, pour 
une surface donnée, chez le lacustris que chez le Tabernœmontani; par mm2 : 

Lacustris: compté 170 à 250; moyenne 206. 

Tabernœmontani: 54 à 176 ; moyenne 110. 

Les stomates sont d'ailleurs plus petits chez le lacustris ; longueur moyen
ne 33 ft; largeur �cellules annexes comprises) 27,4 IL. 

Chez le Tabernœmontani, respectivement 45 et 31,4 fi. 

A propos des stomates, je dois citer un passage de MONOYER (p. 32) : 
« Chaque stomate es� constitué par une fente d'aspect particulier (en 8), entre 
deux cellules annexes». Deux figures de la pl. XI montrent ces stomates, cha
cun avec deux ostioles occupant approximativement les foyers de l'ellipse for
mée par le stomate. - Je n'ai rien constaté de tel. En mettant au point exacte
ment sur la surface épidermique, on observe des stomates du type classique, à 
ostiole unique, semblables à ceux, par exemple des Carex vulpina et subvulpina_ 
Ce n'est qu'en enfonçant l'objectif qu'on a l'aspect (flou) de deux ostioles, dû 
probablement à la réfraction de la cloison entre les deux cellules stomatiques. 
C'est ce qu'on verrait sur une microphotographie mal mise au point. L'aspect 
signalé et dessiné par MONOYER ne peut résulter que d'une observation défec
tueuse. 

Je donnerai sur la structure de la base de la hampe un peu plus de détails 
que ne le fait MONOYER. Tout à la base d'une hampe de 1 m. 50 (à 1 ou 2 mm. 
8!!-dc?osus du rhizome), les COI dons fibreux. superficiels existent. Le parenchy
me n'est nullement différencié en palissades; ses cellules sont isodiaIIiétriques 
et ne contiennent pas de chlorophylle. Il n'y a pas de cordons fibreux profonds 
ni de stomates . 

. Ver" le niveau 20 cm., les cellules superficielles (sur plusieurs assises ) ,  
enGore isodiamétriques, contiennent des chloroplastes, e t  il y li quelques stomatei5. 

Vers le niveau 40 cm., il y a deux assises de palissades courtes, et des sto
mates assez nombreux. 

Vers le niveau 60 cm., la structure définitive est atteinte, avec des palis
sades longues. 

Les cordons fibreux profonds apparaissent peu à peu, en pointe libre, et 
plus tôt chez le lacustris, qui en présente déjà 1 par mm. au niveau 1 cm. Chez 
le Tabernœmontani, le premier cordon profond que j 'ai vu apparaître était au 
niveau 5 cm. 

Chez le lacustris, j'ai vu parfois des cordons qui, en coupe, sont en forme 
de 8, suggérant qu'un cordon Î.nterw: se détëch,rait radiakment d'un cordon 
externe. Mais je n'ai pas vérifié le fait. 
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Les cordons fibreux cheminent verticalement, sans rapports les uns avec 
les autres� ni avec le lai ceaux (mai il emhle qu'un cordon profon.d proche 
d'un faisceau superficiel puisse, accidentellement 'accoler au do de ce fais
ceau). !la se �rminent en pointe libre à leur deux extrémité. Dans le haut de 
la hampe, les cordons profonds deviennent trè peu nombreux. Jamai un oordon 
ne contient d éléments ligneux ou libérieux_ donc on ne peut attribuer aux 
cord'ons Jihreux la v�leur morphologique de faisceaux trè réduits - ils sont 
purement mécaniques. 

Feuilles. - La eule partie constamment présente des feumes es la ,gaine 
qui entoure la ha!;.: de la hamp n l rme d·étui. 11 . a ain i un certain nombre 
de gaines concentrique, le interne de plu en plu longues toutes insérées à 
la base même. LAMOTTE donne les gaine comme épais es chet le Lacustri.s. 

'minces chez le Tabern.œmon,lani; je trOuve dans les deux cas une épais eur de 
l'ordre de 1 mm., mais variable peut-être suivant le niveau et: uivan la feuille 
considérée. L '  piderme e 'terne (enlre 1 cordons fibreux) est plu épais cbez 
1� Tabernœmontani 3 I�) que chez, L [acll 'tris (12 à 15 f.t). La lrncture c mr 
\Jone une rang'e de grand lacunes s'parées par d mur radiaux dont chacon 
conti(;lnt un faisce. li ; du côté dor al 011 retrouve 1 éléments de la sudace de 
la hampe mais sans pali ades' du oô é ventral ou ,concave, ab ence de COl'dOllS 
fibreux sous-épidermiques. 

Au-dessus de la gaine sé trouve le limbe foliaire. avec comme limite, du 
côtf ventral, une ligule. Chez le Tabernœmontani, ce limbe esl réduit à une petite 
bosse ; (rarement long de l à 5 cm. et alors à bords scabres, LAMOTTE) .  Je n'ai 
pas vu de limbe chez le Tabernœmontani ; je l'ai trouvé sous deux formes chez 
le iacustris. 

Des pieds du bord d l eau au marai d Aubigny-au·Bac. pr' sentaient des 
limbes a'rien atteignant 8 à 1 cm. cl 1 ng, et larges de 3 mm. Leul' consis· 
tance et 1 a pec� de leur face dorsale, très con,vexe. sont c u de la. hampe ; la 
lace ventral, concave t blanchâtre en grand partie). Contrairement à ce 
que dit LAMOTTE. les bord sont scabr par la pré ence de pinule longues de 
40 Il envu·on. La structure est celle d gaines; mai il y a ici d . pali<"sadcs 
courtes en deu.'{ assises épai seur totale 4 Il) et d t mal a ez peu 
nombreux (compté 86 par mm2). A la face ventral il n'y a qu une a sise de 
parenchyme incolor sou 1" piderme. a ec un cordon fibreux ou -épidermique 
en face de chaque mur radial L'absence de tomate à la face upérieure (ven
trale) esb signalée par MONOYER (p. 31). Toutefois iJ faut noter que les. hords 
de cette face, sur une largeuT d'envir n 1/3 de mm. sont verts aspect macro -
co-pique) et pré .. ntent là d paB sdes dan la partie ubmargina le et des 
stomates. n fi y a pa de fibres au bord même qu.i est formé cl deux ' pider. 
mes épaissis, avec des spinules unicellulaires. 

En eau profonde le Umlle foliaire clu cirpus lacustri' peut devenir 
rubané et très long jusqu à 2 m. LAMOTTE). l'occasion de 1 excursion de 
la Société de Botanique du ord de la Fran e à la station bydrobiol A'ique du 
Paraclet près d Amiens 12 juin] 949 je pu visiter l'Avre en amont de Fouen
camp et y nole.r, en pleine eau profond et de courant rapide, cl peupl menrs 
dp, S. Lacltstris ntremêlés de longues feuil! submergées qui ondulaient au fil 
tl. 1' ... , [1. J n d;c l' i, m'lis san 1 ou oir m a urer qu'elles appartenaient bien 
au Scirpus. Les échantillons d'herbier que j'ai conservés ont jusquà 9;; om. 
de long et n.e vont pas ju qu à la ligule. Un fragment mis frai dan 1 eau for
molée me permet une b nne 'tuile anatomique. La tructme e t du même type 
que sur le limbe aérien d'Aubign , et la d'terminati 11 est donc confirmée. Mais 
ce feuilles molle, large de 6 mm. n'onl 1 a de 'PAIi ades. Les cellules sou -
épidermiques dorsales et les ventrales près de bords ont isodiamétriques et 
ne contiennent que peu d chloropla te . n n a qu trè peu de stomates 2 
par mm2 à la face dor ale; de raI' stomate SUT la face ventrale prè des 
bord , jusqu'à 0,6 mm). Les b rd pr des cellule , pidermique salI-



lantes, certaines· prolongées en véritables spinules. La paroi superficielle des 
épidermes n'a que 1,5 !.l d'épaIsseur ( 3  !.l pour les limbes aenens). 

Le peu de différenciation du tissu chlorophyllien montre que même pour 
ces limbes très développés, la fonction assimilatrice est très ,réduite. 

. 

Ecailles des épillets. - L'axe des épillets porte des écailles ; à l'aisselle 
de chacune est une fleur. Les écailles offrent le caractère différentiel le plu!! 
facile à constater sur place. Chaque écaille comprend deux parties membraneu
ses latérales, arrondies au sommet et séparées par une échancrure où la nervure 
médiane se prolonge en une petite arête ou mucron. Dans les deux espèces ce 
mucron est scabre ; il porte quelques spinules. Mais les parties latérales, lisses 
chez le Lacustris, sont décrites par les flores, chez le T abernœmontani, comme 
ponctuées, rugueuses, ou portant des points saillants, etc. L'examen microsco
pique à plat ou ur de c upes cl la lace dot ale cl une écaille, m nUe qu il 
s'agit de cellules épidermiques différenciées: cellules grandes à paroi épais ie. 
saillantes. à ommet allongé en pinul . Elles sont généralement colorées en 
rouge vineux. J'ai compté sut une seule écaille (nervure médiane el parties 
latérales), 170 spinules (celles du mucron non comprises). Les cellules épider
miques ordinaires sont allongées non saillpntes. à paro i mince . elles sont 
parlois colorées en -rouge entre deu spinull.'S voisines. Au total, il y a des 
taches rouge plus grandes et moins nomhreU3eS que les pinul ; c est elles 
qu'on voit à la loupe. Le . laclLslri ne présente rien de semblable; tOlItes les 
cellules épidermiques dorsales sont allongées et minces, aucune ne faisant saillie. 

Anthères. - Les flores indiquent les anthères du lacustris barbues au som
met, celles du Tabernœmontani glabres (en général, tout au moins). Rouy (Flore de 
France, XIII, p. 374) dit au contraire, pour le lacustris : anthères à apiculum 
entier ; et pour le Tabernœmontani : à mucron ordinairement denté. C'est sans 
doute une erreur. 

Je dirai simpleme'nt que les anthères fraîches de Tabernœmontani que rai 
vues en octobre 1954, étaient arrondies et glabres au sommet· ; faute d'anthères 
fraîches de lacustris, je n'en ai pas examiné récemment, mais rai vérifié autre
fois ce caractère. 

Ovaire el stigmates. - Le Il res décrivent le . lacustris à 3 stigmates et 
à akène trig�n6 . le Tabernœrnontani à 2 stigmates et à akènes (plus petits) à 
2 angles et à d bombé. La form de akènes est la c nséquence du nombre 
des stigmates comme le disent GRENTER et GODRON (Flore de France, lIT. 
p. 373). rai examiné la tructure de ovaires; le akène sont très difficiles à 
couper, à cause de leur paroi sclérifiée très dure et cassante. J'avais en octobre, 
des ovaires frais de Tabernœmontani, et pour le lacustris .j'ai trouvé dans les 
inflorescences quelques ovaires avortés, non durcis en akènes. La paroi de 
l'ovaire contient, dans chaque angle, un faisceau ; il y a donc, dans ,'haque 
espèce, deux faisceaux occupant les angles principaux de l'ovaire, qui sont 
latéraux (l'ovaire et l'akène sont plus ou moins aplatis d'avant en arrière ; chez 
le Cyperus jlavescens, qui a 2 stigmates, l'akène esl au contraire comprimé 
par les côtés, et les angles sont antérieur el postérieur). La paroi dorsale de 
l'ovaire, chez le T abernœmontani, est convexe et forme un angle très obtus, 
mais dépourvu de faisceau. Chez le lacustris, cette paroi forme un angle moins 
obtus et contient là un faisceau semblable aux deux latéraux. 

La paroi est plus mince chez le T abernœmontani, elle présente environ 3 
assises de cellules destinées à se sclérifier. Ces assises sont plus nombreu
ses chez le lacustris. Les faisceaux sont également séparés de l'épiderme externe 
par un plus grand nombre d'assises de cellules chez le lacustris que chez le 
T abernœmontani. 

Dani> la cwité ovarienne, l'ovule est placé transversalement, son raphé 
situé dans l'un des angles latéraux. 
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Conclusions. - Examinant parallèlement les deux plantes, on trouve donc 
à chaque pas des différences dans la morphologie, ou des résultats numériques 
qui se groupent autour de moyennes différentes. Il semble donc qu'il s'agit 
bien de deux, entités distinctes ; mais sont·elles toutes deux de véritables espè
ces? GRENIER et GODRON (Flore de France, p. 373), disent ceci: « Aucun des 
caractères par lesquels on a voulu le [le T abernœmontani] distinguer du Sc. 
lacustris n'est constant: ses écailles florales sont quelquefois lisses et non 
ponctuées ; ses anthères papilleuses au sommet. Le nombre des stigmates et 
la forme des akènes, qui en est la conséquence, sembleraient des signes distinc
tifs plus saillants si on ne trouvait pas souvent dans le même épillet du Sc., 
lacutris quelques fleurs à 2 stigmates, et quelques fleurs à 3 stigmates dans le 
Sc. Tabernœmontani. » Il me semble que, pour ce dernier caractère, il faudrait 
s'assurer que les 3 stigmates du Tabernœmontani ne résultent pas de la bifur
cation d'un des stigmates réels, l'ovaire n'ayant néanmoins que 2 faisceaux; 
et que pour le lacustris, il ne s'agit pas de l'avortement, pour une cause quel
conque, de l'un des stigmates, l'ovaire ayant encore ses 3 faisceaux habituels, 
Le iait signalé par GRENIER et GODRON peut rentrer simplement dans la catégorie 
des anomalies, dont on trouve tant d'exemples partout, sur des plantes qui n'en 
appartiennent pas moins à des espèces bien définies. 

' 

Mais il faut surtout noter que nos deux plantes . �ont cosmopolites: bien 
que j 'aie essayé de réunir des provenances aussi vanees que possible, on ne 
peut affirmer que mes constatations seraient les mêmes sur des échantillons 
venant d'autres continents. 

Et si le Scirpus Tabernœmontani n'est pas une véritable espèce autonome, 
on peut, pour abréger, lui attribuer néanmoins cette désignation binominale. 
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Séance du 8 Décembre 1954 

APPLICATION DE LA MICROCHROMATOGRAPHIE 
DE PARTAGE SUR PAPIER A L'ETUDE DE QUELQUES. PROBLEMES 

DU METABOLISME DES GLUCIDES 

par M. M. CHOLLET 

C'est en 1944, que CONSDEN, GORDON et MARTIN (1 ) utilisèrent pour la 
première fois la chromatographie de partage sur papier filtre, à la séparation 
de quantités infimes d'acides aminés, et cette méthode de micro analyse est déjà 
devenue classique. En 1950, un exposé en a été fait, ici·même, par M. SCRIBAN 
(2). 

Le pr indpe de la 'méthod est simple. j à la partie supérieure d'une 
bande de papier filtre on cl' pose., à l'a ide dune micropip tte à quelques centi
mètres le unes de autres des gouttes d'une solution à anal ser. et si on place 
verticalement cette bande de papier dan une enceinte Cermée, de manière à ce 
que on extrémité proche de l'emplacement des tache plonge dans un solvant, 
par exempl dans du phénol aturé d eau, 1 olvant va cheminer à travers le 
papier, a pIré par capillarité entrslllant dan on cheminement les uhstances 
dépo 'es. Le papier jouera le rôle de upport de la phase aqueu e lat ionnaire, 
et le vites es de migralion cl cUver �b tan ' eront fonction de leurs 
c ellicienL de partage en L re le solvant organiqu el l eau retenue par le papier. 
Ordinairement Il' \lb tanc ont de coefl icients dc partage diffé rents, de sorte 
qu elles " chelonnent ur le papier. Après un te.tqp de oheminement j�gé 
uffisant, on retire le papjer de la cuve, on 'vapore le solvant, puis on pulv'rise 

un r'vélat ur approprié destiné à faire apparaître l'emplacement de tacbes 
formées . D la relati f\ entre la distance parcourue IJar chaque sub tance et 
la distance -parcourue par le Ivant, tRf). on peut dédu ire la nature de ces 
substances. 

Les application de cette méthode de microana J e ont dé1à très nom
breuses. Notre intention n'e L pa de les onsid'rer tou�e, mai eulement 
cl examiner quelques appücation qui ell ont été faites dans le domaine des 
. uoide,,-. ous verron comm nt, grâ'e à cett nouvene m'tuode d'investigation, 

les question qui semblaient résolues, offrent un champ nouveau à la recherche 
scientifique. 

Il nous faut, tout d'abord, parler des travaux faits en 1950, 1952 par 
MM. DEDONDER (3) et QUILLET (4) sur le Topinambour. 

Après la Betterave le T pinambour est, sans doute, La plante la plus 
'tu,d" du point de vue de se glu cid ; 1 une de celles que ron croyait le 

mieux: connaître, La c.omplexité cl la composi tion glucidique de es tubercules 
était dé ià igna lée en 1866 par VILLE et JOULŒ, mais c'est Ch. TANRET en 
1893 5 qui en lit la pl'euve, ri i olun à partir de ceux-ci, de L'inuline et une 
s'rie de frlloto anes satellites qu'il n mma: pseudo-inuline jnulén:ine, n']jan
thénine et ynanth rine. C s satellites contituent une série de gluco.iructohol()
sides de moins en moins lévogyr et de plus en plu riohes en gluc e entre 
l'inuline et le saccharose. 

Généralement admis, les résultats de TANRET furent confirméR par H. 
COLIN, en 1919, dans son mémoire sur les plantes à fructosanes (6) .  En 1932-
1933, SCHLUBACH et KNOOP (7) les remirent en discussion. Pour ces auteurs, 
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les satellites de l'inuline isolés par TANRET, seraient des mélanges, en propor
tions diverses, d'inuline et de diJévane, la dilévane étant la seule fructosane 
présente à côté de l'inuline dans le tubercule de Topinambour. 

Celte dil"vane, bt�nue aprè 365 épuisements par l'alcool, e présen.te. 
au d ire des auteur ous {orme cl poudre brun-clair ce qui n e l pa rassurant 
quant à lÏntégrit " du pr duit urtout après la érie de pw-ification auxquell 
il a été soumis les fructo anes à faible pouvoir r rat ire étant trè (ragiles. 

omme par aillellt , la dilé an a sensiblement,: les propriétés de la s nan
thrine il s agit. très vrai emblablement, de synaothrine dégradée. 

Il restait cependant le fait, qu'à part la synanthrine, SCHLUBACH et KNOOP 
ne retrouvaient aucun des satellites de TANRET, pas plus que ne les avaient retrou
vés PRINGSHEIM et LASSMANN en 1922 (8). 

ta qu -tion des satellites fut repri e par H. BELVAL moi-mAm en 
1947. u avons montré comment, selon les ariéJ:és de Topinambour traitées 
et selon la période Oll s'effectuent les xtractions, les pr p rtion des diver"es 

, rructosaDe, dan le ubercuJe sont extrêmement variables. Dan les espèces 
à 'volution rapide, en octobre il y a surtout de 1 inuline. Un p u plu tard 
on ne peut plus extraire d'jnuline mai l'inulénine est assez abondante. Un 
peu plus tard encore l'hélianthénine a remplacé 1 inul"nine. La nan tbrine e t  
abondante d tJ bw à mar dan J tub rcule, à �té du accharo e et son 
taux .croit légèrement. . l'on ne tient pas compte de cette variation dan la 
compo ilion gluciàiqu du tubercule, ou i l' n 'adresse à une vari'té évoluant 
w.:u, il n est pas "tonnant que les atellites. sauf la synantluln écbappent à 
1 isolement. 

En choisis ant une bonne variété, à une 'poque favorable, n retrQuv 
les ré ultat de TAl'ffiET. ous Pavon xpérimenté nou ·même, isolant d chaque 
satellite, d'assez gro es quantité . à partir de 3 kilos de tubercule. eule. la 
pseudo-inuline n'a été trouvée qu'à l'état de traces. Nous avons démontré qu'elle 
n eri te pas dans le tubercule (9). C'est un produit qui se forme en cour d ex
traction par dégrada lion et l'inuline. 

n pouvait object r qu'eo utilisant la même m'thode que TANRÉT nous 
arrivion nécessairement aux mêmes r' uJtats . c'est pourquoi nous avons voulu 
opérer de -laçon différente, fractionnant les fructosanes. Don plus par épuise
men� par des alcools de titres cliiférents, mais par préojpitation en c mplexes 
barytiques. Nous avon!.'> dans ces condition , obtenll les mêmes résultats. 

De plus én identüiant l inulénine à la fructo an B des ampanulacéCII 
11U), nous avons élnliIi que cette Il"Uctosane nest pas de l'inuline dégracl'· li 
impure, mai qu'elle est un pT duit naturel. au même titre que la s Dlmthrine 
et que l'inuline car chez CAMPANU'LA MEDIUM, la fructosane B constitue l'holo
�ide -londamental de réserv , l'intIMe n apparaissan� à aucun Dl ment du c cle 
végétatif. 

i les Compo ée et les CampanuJucées ivaces condensent leurs 0 es jus.
q'u'au stade de J'inuline, CampanlLla Medium, e pèce bisannuelle, effectue un 
condensation ru ms pou ée pui qu , dan racin la plu JVosse molécule 
est un d' cahe.."Co ane: l'inulénine' et les Campanulacées annuelles: pecu{a,rirr 
Speculum, Campa,nula ,rigosa, Lobelia Erinus semblent opérer une conden
earion moins pou� "e encore 1 1  . La réserve J!;lucidique entreposée dans ]eur 
racines est cependant in uli Fère, ce qui n est pa le cas pour les C mposée 
annuelles en nos régions (12). 

TI mble donc qÜe chez les plantes inulifères, le pouvoir de condensation 
or i$S6 des espèces annuelles aux espèces vivaces, les tennes naturels auxquels. 
aboutissent ces activit' ynthétiques eroi ante étant d'abord le saccharose, 
PUL."I de. n-uctosanes à faibles poids moléculaires pui des rruclo snes à poids 
moléculaires de pIns e.n plus élevés. 

S'il en est ainsi à travers les diverses espèces, pourquoi n'en serait·il pas-
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de même cbe? la plante à in uline. Il emhle lOglq-ue d admettre qu'elle ne 
condense pas nécessairement 1 inuline d'emblée mais qu'elle peut réaliseI cette 
synthèse par élapes sucees ives' les transformations mver es se produisant 
dans le tubercule, au cours de la période de matmati n. Ces diver es étapes 
sc manif tel;'ruent 1 ar la présence successive de quantités notables d inuline, 
jJUis d'inulénine-, d'hélianlhénine et de syn8lJthrine. 

L'eXIstence des satellites semblait ainsi définitivement établie. 

C'est alors qu'intervinrent les premières recherches chromatographiques. 

BACON et EDELMAN (13), en soumettant à l'analyse papyrographique un 
JUB de presse de tubercules de Topinambour, découvrent au-dessus des taches 
correspondant aux sucres IéducWUT.s: glucose et frudo e en remontant jusqu'à 
la ligne de départ, une séde de six tacbe.s distincte.s puis une Ur8înée la pre
mière de six taches ayant toujours le Rf du saccharo e. Après acti.on de la 

.. sechant e. ulle chrQmatograplrie dan la deuxième dimen l n, .ID ntre que tou 
ces corps contiennent du glucose et du fructose. Les Buteurs pensèrent qu il s agis· 
:lai� d'U11e érie de glucofructosanes, étalant entre le accharose l 1 inuline. 

Ces premiers résultats furent complétés, grâce aux travaux de MM. 
DEDONNER CL QUILLET (3-4). 

M. QUILLET, en soumettant à l'entraînement chromatographique sur 
papier, comparativement, la synanthrine de H. COLIN, et du jus de Topinam
bour, trouva que le moins condensé des satellites connus se situait dans 
région terminale de la traînée, celle-ci comportant tOUTe une série de taches 
que l'on peut séparer les unes des autres en prolongeant l'entraînement. Entre 

IF. saccharose et la région occupée par la synanthrine existent une dizaine de 
laches qui ne peuvent correspondre qu'à une série de « satellites » nouveaux 
formés de glucose el de fructose. 

M. DEDONDER, par fractionnement sur colonne, puis par analyse papyro
graphique, réussit à établir qu'il s'agit de glucofructosanes dont la teneur en 
glucose passe de 1/2 dans le saccharose, à 1/3 puis à 1/4, 1/5, les diverses 
glucofructosanes de la série correspondent ainsi, à des produits de plus en plus 
condensés de saccharose et de fructose : monofructosidosaccharose, di, tri, tétra
fructosidosaccharose. 

La méthode chromatographique, loin d'infirmer l'existence des satellites, 
en multipliait considérablement le nombre, et elle mettait en évidence le méca, 
nisme de la synthèse des glucofructosanes, par soudures successives de nouvelles 
molécules de fructofuranose aux termes précédents. Elle établissait du même 
coup, avec certitude, d'une part, l'absence de pouvoir réducteur de l'inuline, et 
d'autre part, la nrésence de glucose, dans la molécule, questions longuement 
débattue�. 

-

Au sein des cellules du tubercule de Topinambour, ce ne sont donc pas 
cinq fructosanes qui existent, mais toute une série, entre le saccharose et 
l'im�ine dont la molécule comporte, sans doute, une quarantaine d'hexoses. De 
cette série, les dix premiers termes, les plus simple, sont identifiables. 

Dans ces conditions, que deviennent les satellites de T ANRET ? 

Selon M. DEDONDER, ils ne correspondent pas à des substances chimiques 
définies, mais à des mélanges. Cet auteur a préparé un corps d'aspect cristallin, 
qu'il pense pouvoir identifier avec la synanthrine ; or, ce corps est un mélange 
des produits de condensation dont les molécules comportent de 11 à 16 restes 
d'hexoses. 

Il est évident que les fructosanes, produits amor.l?hes, y compris la synan· 
thrine, qui n'a jamais été obtenue cristallisée, aux points de fusion peu nets, 
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peuven facilement e pl" ' enter OU5 forme de mélang� Etan L don née ln mul
tiplicité de! terme!;i les plus simples de la érie identifiés entre le saccharose 
et la synanthrine termes qui avaient été Jais ' ,Il ur compte, avec le accharo c. 

n 1> ut pen er q,ue les l'.racti nnements \J ' rés sur la portion de [ructosança 
à gro 'es molécules, sont insuffisant pour s' paTer de pèce chimiq u , 
dont les molécules sont i oisines. TI est même !en�ant de résoudre ain i un 
problème difficile ; mais peut-être est-ce là une attitude de chimiste plus que 
de naturaliste. 

Si les atellltes ont des mélanges de fructo anes comment expliq uer q ue 
l'on extrait dan tou le cas, le même p Lit nombre de mélang , à pa rtir de 
plantes appartenant à des groupes y tématiqllcs tTè d ivers q uelle que soit la 
multiplicité des rructosanes q ui l- ont pré:lentes et l'état plu u m i.ns pou ' 
do la conden�tion opérée par la plante. 1 1  e t possible q ue parmi tous les 
terme de lu érie des fructosido accharo ;ynthéti és par le Topinambour 
certains seulement soient condensés en quantités suffisantes pour pouvoir être 
extraits, ces termes (( p r i v i l  é g i é s » représentant parfois le point final 
.de l'activité synthétisante de la plante, comme c'est le cas pour l'inulénine dans 
Campanuia Medium. Ainsi pourrait s'expliquer le petit nombre de satellites 
isolés. 

, La présence, dans Verbascum thapsiforme, à côté du verbascose de toute une 
série de galactosides de saccharose (14) , ne fait pas douter de l'existence du 
verbascose, seul galactoside de saccharose isolé jusqu'alors. Et cependant, le 
verbascose n'a pas été retrouvé en dehors des Verbascum. 

Le verbascose a, évidemment, sur l'inulénine ou l'hélianthénine, l'avantage 
d'être cristallisé. Mais la cristallisation est-elle, en soi, une garantie suffisante 
<le pureté ? Dan eles séries de corp .BU i voi in que ceux qui  n u c upent, 
une yncri ·tallisali n 11 est pa in onc v3ble, et une fru ,to ane cristallisée ne 
s rai t  pCllL·êtr pa plu sûrement ( es9èœ himiquc » qu une nuct an amor· 
ph ·. T ut la d i Hiclllt ' d la ' parati n cl • Lru to ane réside dan la pr qu 
:imiütude de c ' d ific6 mol' culai r  . mplex.es. Elle est du même ordr quo 
.cello rencontrée dans 1 étude des dextrin s et de 1 amid n. 

Une étude chromatographique de la composition glucidique du tubercule 
de Dahlia, plante à inuline sans satellites, serait intéressante. Révélerait-elle, 
quand même, des termes intermédiaires entre la saccharose et l'insuline ? 

Mlle du MERAC, en 1953 (15), a trouvé de l'inuline dans les thalles d'Ace
tabularia Mediterranea, petite algue verte, Dasycladacée. Par chromatographie 
sur papier, des extraits alcooliques et aqueux, dIe n'a pas retrouvé les taches 
caractéristiques des divers fructosides de saccharose identifiés dans le Topi
nambom·. 

Dan l'extrait aq u ux el! a observé la ta he i n itiale de 1 inuline et une 
tra iné IJ u accentuée, an t8ch tlistin t e pt longeant de façon llOmogèn 
j usqu au niveau atteint par le tachyose d'un m'lang de uru'es de réf' rence. 

Quant à 1 i.n li line pure extra îte, la ta ch initia le d meure ind' placée et c est 
• peUl si elle l accompaanée cl une Caible t om te train ' e. 

Ainsi, l'inuline extraite ne semble pas par chromatographie, se décomposer 
�n une série d'inulines voisines, et dans le thalle d'Acétabulaire, les intermé
-(liaires entre le saccharose et l'inuline n'existeraient pas. 

Après cet examen des re�herches chromatograp_�iques sur le Topinambour 
et les plantes à fructosanes, il me faut aborder les travaux de MM. HERISSEY 

et FLEURY sur le Verbascum. . 
BouRQuELoT et BRIDEL, en 1910 (16) ,  avaient isolé de la racine de Bouillon 

blanc (V ubascum Thapsus ) ,  un polysaccharide inconnu, le verbascose, et ce 
trigalactosidosaccharose est resté, .ïusqu'à ce jour, l'apanage des Verbascées, les 

plantes des familles voisines : Labiées (17), Scrophulariacées (18) ,  Bignoniacées 
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(19), accumulant dans leurs racines un digalastosidosaccharose : le stachyose. 

MM. HERISSEY et FLEURY, par emploi simultané de la chromatographie sur
colonne et de la papyrographie, viennent tout récemment de mettre en évidence, 
dans les racines du Verbascum Thapsiforme, à côté du verbascose, le stachyose, 
et d'autres galactosides de saccharose : un tétra, un penta, un héxagalactosido
saccharose. 

Comme la chromatographie a permis de découyrir, dans le Topinambour, 
entre le saccharose et la synanthine, toute une série de fructoside de saccha
rose, elle met aussi en évidence, dans la racine de Bouillon - blanc, une série 
de galactosides de saccharose, le verbascose et le stachyose, représentant deux 
stades différents du même processus de condensation des oses. Elle rend évident 
que le mécanisme de la mise en réserve des glucides chez les Verbascum, abou; 
tissant à l'accumulation du verbascose, loin de s'opposer à celui existant chez les 
plantes voisines et qui aboutit à l'accumulation du stachyose, lui est très vrai
semblablement identique_ Des recherches ultérieures permettront de préciser 
jusqu'à quel point les deux processus sont parallèles. . 

L'utilisation que je fis de la chromatographie sur papier, pour l'étude du 
métabolisme du raffinose dans la Betterave, est d'un autre ordre (20) . 

L'existence du raffinose, dans la Betterave, est connue de longue date, car 
co trisaccharide, de temps à autre, cristallise fortuitement, dans les bacs de sucre
rie ; mais toutes les recherches faites pour identifier le raffinose dans la Bette
rave avaient échouéès. L'opinion la plus répandue, voulait que ce trisaccharide 
soit le résultat de transformations accidentelles, se produisant dans le tubercule 
de Betterave, sous l'action d'agents perturbateurs du métabolisme normal, par 
exemple sous l'influence de la gelée. 

Pal' dosages diastasiques du mélibiose, dans les mélasses et vinasses de
Distillerie, j 'avais pu mettre en évidence la présence constante du raffinose à 
côté du saccharose, pendant tout le temps de la fabrication sucrière, le taux de 
raffinose ne cessant de décroître, d'octobre à décembre. 

L'emploi de la méthode chromatographique m'a permis de confirmer et 
dû compléter ces résultats obtenus indirectement, et de décrire les grands traits 
du métabolisme de raffinose. 

Dans le suc de tubercules de Betteraves sucrières « Dippe n ,  le raffinose 
a été dosable dès la première analyse faite sur des tubercules récoltés à l'époque 
du démarriage, dont les poids variaient de 5 à 30 grammes. A ce moment, le 
saccharose représentait déjà 4,5 % du poids frais, et par dosage du raffinose 
contenu dans les spots de chromatogrammes, je trouvais 1 1  mmgr. de raffinose 
dans 100 grs de betterave. 

Des dosages faits tous les quinze jours ont montré que le taux du raffinose 
s'accroît rapidemenr, à mesUTe LJ U la Bell rav grossit. n s'accroît plus mpi
y III nt t IU  ne accroît le;: tau 11\.1 ae ha.ro e de s()rle que l ra pl rt raffino -
sJceharose augm nte pour atteindre son ma imum en octobre., à l'époque de 
lp. maturité de Bettera�, En uite, Qt1 bserve une décroi ance rapi 1 du tau 
d l !  mlTino 'e Je saccharo e variant peu. Dès la deuxième 'l uinzain d cl' embre. 
la ,rafFin !O " plu dosa.b! , le . accharo e ay:anl  à J ein d iminué. 

Dans la Betterave fourragère « Géante rose » ,  le raffinose évolue de même, 
mais 1 rapp rt raJIinosc/saccharo cl meure t ut le temp inf' riew' à celui 
xist nt dans la Betterave sucrière. e plus, au moment du démarriaO'e la teneur 

d tub rcul en acchar se 'tant d. 2.9 %, le raffin se n'a pa été décelable. 
"il exi t à c moment. sQn tilux st inféricm- à 2 mmgr. dan l 0 gl" . Il l 
rai.. cmblabl qu la ond n Li n du raffin e ommence 1 r qu 1 aecha.ro e 

atl in � un 'erl.ain taux, Cette couden aLion ,t en uit d'auLanL plu imp rta:nte 
!lu J' ac ha ro, �t plu ahondant. En orome, c' . t la ri liesse cl lub reule 

n !,; .(;c11aro . qui règle la condensation du raffinose. 
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Ali moment de la maturité des Betteraves, les condensations du raffinose 
. .et du saccharose prennent fin à peu près simultanément. Puis, on note une dis
parition rapide du trisaccharide, le taux du dissacharide variant peu. C'est 
.seulement après la disparition du raffinose que le saccharose diminuera sensi
biemen;. 

Le fructose n'a jamais été observé à côté du saccharose et du raffinose, 
·dans les Betteraves analysées sitô� l'arrachage. Il existe, par contre, régulièrement, 
dans les tubercules ayant séjourné en silos. 

':omme on le voit, dans le domaine des glucides, la microchromatographie 
SUl' papier est une technique riche en possibilités. 

Appliquée aux tub l'cules de T pjnambour et aux racines de Bouillon
blatto, Ue /1 f " V  l' une ma rd ina iT complexité dans leu r  métabolLme glu i
-d.ique. i la plante accumule un ou plu i u.r 1 olyo es (lan e organe de ré erve 

fi iait la chr 00,\1 graphie , met en "viden e, à côté de ceu ·d. loute une érie 
d'autre prod u i t  de condensaUon ce qui ,  du même . up, m t en lumiè're J 
m'cani Ille d la }'l'lthè c d  ces 1 Iy , à part ir  du sacoha rose pa r adjonction 
sucee ive de nouvelle molécule- de fructose ou de galaet e, el donne quel
ques renseignements sur les structures de ces grosses molécules. 

Grâce à la chromatographie, . les quantités infimes de raffinose, à côté du 
:saccharose, dans les tubercules de Betteraves, ont été décelées et dosées, et le 
métabolisme du raffinose ébauché. 

Grâce à elle aussi, le d tagatose, j amais encore rencontré dans la nature, a 
été identifié dans la gomme de Sterculia Setigera, l'acide 4 méthyl glucuroni
que (21 ) ,  a été mis en évidence dans diverses gommes et hémicelluloses. 

ln lrum tlt d choix pour " tad ier 1. développement d'une réaction, et carac
téri er les produit intermédiair , I le a permis à M. DEooNDER, dans ses tra
vau ur 1 Topinambour cl identifiel' 1 s différents termes de la série des gluco
iructo ide ' aux produit  de l hydr jyse de l'inuline par S04H2 à froid, et grâce 
à :1 u t i l isa Li  n cl élément marq u ' , elle a rendu possible le magnifique travail 
sur les premières étapes de l'assimilation chlorophyllienne ; travail qui fut 
exposé ici, l'an dernier, et d'après lequel le saccharose serait le premier sucre 
libre formé, après l'acide phosphoglycérique et les héxoses phosphates. 

\ Dans le domaine des hétérosides, la chromatographie sur papier est encore 
au stade de la mise au point de techniques particulières d'entraînement et de 
révélation. Cependant, depuis deux ans, les essais de chromatographie se sont 
multipliés sur les saponines, les tanins, les pigments flavoniques, anthocyaniques, 
les hétérosides digitaliques. Déjà sont établies des relations entre les valeurs du 
Rf et les structures, et quelques recherches sur de milieux naturels ont été ten-
tées (23 ) .  

. 

J'ai tout récemment (24 ) ,  réussi par ce moyen à identifier l'aucuboside dans 
.5crophu!aria Nodosa, S. A quatica, et à trouver le catalposide dans les rameaux 
du Catalpa. 

o premJèJ' applications de LI papyrographie aux Scrophulariacéc:; et 
Bign n iacées, il ressort qu.e chez plantes, la composition hétérosidique est 

comple e. L ch romatogrammes cl extraits de fleurs de Paulownia, comportent 
deux taches d hétéroside défférent du pa ulownioside is r à partiT des rameaux. 
L'étude de h ' l " roside che'� le Paulownia e t  donc à repr ncl re ; et il en t 
de même chez le Catalpa, car si après av i.r j., r le catalposid cl fru its et des 
]j'acines, je viens de l'identifier dans le rameaux, la chromat graphie révèle 
l'existence, dans ces derniers, à côté du catalposide d un autre h ' t ' roside. Qu'en 
est-il de ce deuxième hétéroside ? Exist ·t-il dan les autre pal·ties de la 
plante ? 

. 

Ainsi l'application de la chromatographie sur papier, à l'étude des hétéro
sides, semble devoir être aussi riche en résultats qu'elle l'a été dans le domaine 
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des protéines et des holosides. En reprenant, dans ce sens, l'étude de divers. 
milieux biologiques, la complexité du métabolisme des hétérosides se révélera 
et s'éclairera, comme s'est révélée et éclairée la complexité du métabolisme des 
holosides, car telle est, semble·t.il, la loi du progrès scientifique. 
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NOTE SUR LE CYCLAMEN COUM 

par J. LYS 

(Le texte ne nous étant pas encore Parvenu, l'insertion est remise à una 
date ultérieure. ) 
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A PROPOS DES FOUGÈRES DES ARDENNES 

La structure des frondes considérée comme caractère détel minatif 

par A. BERTON 

Le Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 1934, contient 
aux pages 106-132 un important travail de J. CARDOT, intitulé : Les Fougères 
des A rdennes_ Réunissant à ses propres observations celles de ses devanciers 
(Catalogue de CALLAY, etc. ) ,  après étude critique des échantillons d'herbier qu'il 
a pu examiner, l'auteur établit l'inventaire ptéridologique, en espèces, sous
espèces et variétés, de ce département. Or, bien que très versé dans la connais
�ance de ces plantes, CARDOt reste parfois embarrassé pour déterminer certains 
échantillons, jeunes, ou non fructifiés, ou aberrants en quelque manière. 

Par la clef dichotomique qu'il donne dans son travail, on constate qu'il n'a 
utilisé que les caractères externes : d'ailleurs les seuls, je crois, qui soient men
tionnés dans les flores françaises. La structure interne des pétioles et rachis, 
principalement la disposition des cordons libéro-ligneux, lui aurait fourni d'utiles 
éléments pour décider, dans plus d'un cas. On sait depuis longtemps, en effet, 
que cette structure est bien définie pour chaque espèce et peut se constater en 
général à la loupe et même à rœil nu. H en est fait état par LUERSSEN dans la 
Kryptogamenflora de RABENHORST ; et plusieurs flores allemandes utilisent ces 
C!uactères. Mais le seul fait de cet ordre qui soit assez généralement connu est 
relatif à la Fougère-aigle, où la coupe de la base du pétiole présente la figure 
de l'aigle héraldique à deux têtes ; un jeune botaniste la comparaît avec tout 
autant de raison à un papillon, les deux têtes de l'aigle devenant les antennes. 

Le pr Ch.' Eug. BERTRAND a publié, en collaboration avec F. CORNAILLE, un 
mémoire iondamental sur la question de ces structures (1) ; c'est un travail 
synthétique, montrant l'unité de plan qui règne pour toutes les Fougères actuelles. 
Dans le cas présent, c'est le côté analytique de la question qui entre en jeu : nous 
cherchons des différences entre les gcnres ou les espèces. 

Dans l'article de CARDOT, je prendrai deux exemples. 
D'abord, à la p. 122, on voit que CALLAY avait mis en herbier, sous le nom 

de Nephrodium cristatum Mich. (Polystichum crütatum l{OTH) un échantillon 
que CARDOT reconnaît être l'Hemesteum Oreopteris Rouy (Polystichum Orea
pteris D.C. ) .  Les caractères différentiels qu'il donne ne sont peut-être pas très 
décisifs, puisque CALLAY s'y est trompé. Coupé en travers à sa base, le pétiole 
'montre dans le cristatum, tout comme chez la Fougère mâle, et suivant la vigueur 
de la fronde, 3, 5 ou 7 cordons ; en tout cas, présence constante d'un cordon 
dorsal médian. Chez l'Oreopteris, il n'y a que deux cordons aplatis en forme de 
bande, qui s'unissent dorsalement à un niveau plus élevé pour former une gout
tière continue. 

A la p. 128, à propos de l'Asplenium laricealatum HUDs., CARDOT cite des 
échantillons de l'herbier CALLAY étiquetés sous ce nom. Mais CALLAY a hésité 
et a écrit sur une des étiquettes : « an Cystopteris fragilis, var. ? » .  Et CARDOT 
donne son avis : « Je suis à peu près certain qu'il s'agit plutôt d'une forme jeune 

( 1 )  Etude sur quelques caractéristiques de la Structure des Filicinées actuel
les. 1 re partie : La masse libéro-ligneuse élémentaire des Filicinées actuelles et 
ses principaux modes d'agencement dans la fronde. Travaux et mémoires de 
l'Université de Lille. Tome X. Mémoire n' 29 - 1902. 



- 107 -

de l'Athyrium Filix-jemina ». La question n'est donc pas tranchée ; CAR DOT 
semble n'avoir qu'une impression, peu étayée par des faits positifs. 

Je me suis demandé si l'anatomie aurait permis de résoudre ce problème. 
Mais ici les recherches seront plus délicates, parce que, vers la base de leur 
pétiole, les trois espèces mentionnées présentent deux cordons libéro-ligneux, 
comme l'Oreopteris cité plus haut. 

Vn premier caractère différentiel s'observe à l'extrême base du pétiole, qui, 
chez l'Athyrium Filix-jemina (1. ) ROTH, s'effile en pointe et ne contient plus 
q u'un seul cordon (2) ; le fait peut se constater en arrachant une fronde par 
traction suivant sa longueur. L'Asplenium et le Cystopteris, au contraire, conser
vent les deux cordons jusqu'à la base. Mais il est rare que des échantillons pour 
herbier soient recueillis de cette manière ; nous pouvons supposer que l'extrême 
base des frondes manque sur ceux de CALLAY. 

Il faut examiner aussi l'histologie du bois. Chez l'Athyrium, les éléments 
scalariiormes sont mélan9:és de nombreuses cellules parenchymateuses ; chez les 
deux autres fougères en litige, le bois est massif, sans interposition de cellules 
parench y ma teuses. 

Mais repren'ons la structure du pétiole un peu au-dessus de la base. L'Athy
rium montre deux cordons, ayant la forme de bandes nettement aplaties, obliques 
(rapprochées par leur extrémité dorsale ) .  Dans chacun, le bois forme lui-même 
unû longue bande, étroite et sinueuse ; en particulier les extrémités se recourbant 
vers' la surface de symétrie, en longs crochets. Pour chaque bande ligneuse il y a 
donc deux sinus compris entre le corps de la bande et les crochets ; c'est dans la 
concavité de ces sinus que sont apparus, au cours du développement, les premiers 
éléments ligneux (le proto xylème) : ce sont les pôles ligneux. Formés bien avant 
l'élongation complète de l'organe, ces groupes de protoxylème ont été étirés, 
dissociés par la croissance ; ils se présentent donc comme des lacunes (lacunes 
ligneuses, 

-
lacunes vasculaires) contenant des débris ligneux (spiricules, anneaux) .  

La coupe contient donc, au total, quatre pôles ligneux. 
Si nous montons .dans le pétiole, puis dans le rachis, nous voyons les deux 

baf.1des libéroligneuses se rapprocher el se souder par leur extrémité dorsale. En 
même temps, les crochets dorsaux s'ouvrent, se rapprochent, et finissent par se 
souder bout à bout. Nous avons donc maintenant une gouttière ligneuse continue, 
ouverte vers la face ventrale (supérieure) ,  et les quatre pôles sont situés dans la 
concavité de cette gouttière. Plus haut encore, les deux pôles dorsaux se rappro
chent, puis se fusionnent ; et cette structure à trois pôles, tous situés dans la 

• concavité de la gouttière, persiste jusque près du sommet de la fronde. 
Prenons maintenant l'Asplenium, vers la base du pétiole. Les éléments cons

titutiis sont les mêmes que pour la Fougère femelle ; mais les cordons libéro
ligneux sont ici presque arrondis ; les bandes ligneuses sont courtes, en forme 
de iuseau fortement courbé, autrement dit de croissant, les deux croissants droit 
l'l� .O'auelle se rcasrdant pal' lew: convexité. Au lieu de crochets, il n y a que de 
IJ Liles 1 o in tes non .r courb ' S ;  Ie& pôle sont pla ' sur le bord oonvexe du 
'rois snt près des poin tes. n peu plUE haut dans Je pétiole. les cordon se 
_rappr ·hent et s u n.,iJ ent par lem fa.ce inte.rne (et n.on plu par leur extrémit' 
dol' nIe) . bientôt les d LlX cToi�sants li�neu e soudent 1 un à 1 autre par leur 
oODvex:ité. L.a ma. e 1 igT\e�!!e unique atn i con titu ' n'a pa la { rme d'une 

(2 ) Voir A. BERTON, Notes morphologiques ei anatomiques . . . , Mémoires 
de la Soc. bot. de Fr. , 1950-51,  p. 130. Depuis lors, j 'ai constaté que cette parti
cularité de la Fougère femelle est déjà signalée (;t figuré par J. Paul LACHMANN, 
Contributions à l'histoire naturelle de la racine des fougères (:Annale de la Soc. 
bot. de Lyon, Notes et mémoires, 1889), p. 53 et pl. 2 ; et signalée même par 
Karl. Gustav STENZEL, Ueber Verjüngungserscheinungen bei den Farnen (Ver
handl. d. Kaiserl. Leop. Carol. Akad., 1861), p. 15 du tiré à part. 
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gouttièr mais d un . J i  y a doux pôl entre les branches de 1 X. du côté 
dor al comme du côté ventral Les branches dol' ales de l' plu c urte!! dès 
J' rigine, 56 réduj ent ensuite et de iennen! virtuelles ; les pôles dorsaux s'unis-
ent ; la ma 0 ligneuse a alors la fOl'me d'un V ouvert du rot ' ventra� avec 

deux pôle ventraux situ ' entre les bran b près de leur e. trémité, et un pôle 
dor al s itué dorsalement par Tappol't à la p inte du V. 

Pa ons .ellfin au Crslopteris fragili.v (L. BéRMf. Ver la base, le caraco 
tèl'es sont intermédiaires entre c u des deux plantes précédentes : les cordons 
libéro-ligneux nt de ection ovale le TapI> ct des deux axes ' tant d'environ 1,7 
ou 1,8. Les bandes l igneuses pr ' entent de petits croch ts . En montant dans le 
pétiole les deux o ,rdons s unis ent pal' leu r extrémité dorsale, formant une gout· 

ri' re comme chez l'Athrrium. Les bandes l igneu es 5 y uni ent, d'ah rd dorsale
ment au i par une traînée discontinue de gros éléments ligneu entre lesq uels 
s'intercalent le pôle dor au (donc encore analogie Av C 1 Athrrium mais 
pa rtielle seulement, parce que, chez l'Atlll)'rium, les pôl ont situés hjen plu 
l( in vers la (ace ventrale) ; mai bientôt la oudure de" deux moitiés l igneuses 
s'accentue en 'étendant ver le côté ventral ' le deux pôles d r aux uni nl 
après di parition cl gr él 'ments ligneux intermédiaires j el finalement on a 
une figure en forme de V semblable à ceIle que nous avait montrée l'Asplenium, 
mais réalisée par un processus différent. 

Comme conclu ion U e t probable qu l'étude anatomiqu des éohantillons 
d'berbier de C L'LAY permettrrut de les cl ' terminer ; et il est certa in que celte 
étude, fait ur le matériel frai alTrait ' .t' concluante. On rerru� donc bien en 
vrésence d une Fougère q u'on uc parvient pas à déterm iner d'en garder une 
lronde en liquide c nser aleur. 

L de cription que j ai donné � ci·de u corre pondent à des frondes bi n 
caractérisé de plantes déjà a z viei ll . Les petites frond d'une plant jeun, 
ont un tructure plu impIe, approximat ivement celle d une grande fronde à 
la même di tance du ommet 1 1  est ' ident que les Irond> de la première anné , 

ur u n  Jli�d i u de prothalle ont une tructure t rès rédu ite el n'on pa encore 
l .; caractères (flle j ai expo és de m�me pour 1 Phanérogame Il ne peul 
'1spérer déterminer une aermination qu lconq ue t rouvée dans la natur ) . TOlite
foi le type de tructure peut e T  connaître pr o c cement. bien avant q ue la I>lante 
ne lructific. 

Cette question des structures présente un intérêt systématique ; eIle montre 
les affinités dans l'intérieur des genres définis suivant les conceptions modernes, 
alors que certains de nos genres traditionnels, tels que Polystichum, Polypodium, 
ne sont que des assemblages factices d'éléments disparates, où les structures 
peuvent être très diverses. 
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NOTES POUR LA fLORE DU NORD DE LA fRANCE 

(Troisième Note) 

par L. DURIN 

Le5 espèces dont il est question dans cette note ont été récoltées dans le 
département du Nord au cours de l'année 1954 et particulièrement dans le sud 
du département et dans le massif forestier de Saint-Amand. Les récoltes, les 
déterminations et les différentes études sur le terrain ont été faites en c011abo
ration avec M. BOURNERIAS, J. DUVIGNEAUD et J. GEHU_ 

LA TREA OREOPTERI Ehrh Bory_ Polysticllurn Mon.tal1l1m R t
'
h Po/ys-

tichum oreoptens Bernh. Aspidium oreopteris w. Découvert par BOURNERlAS 
w: la �ourbière d Montlaux en juin avec 8leclinum picara, Revu à Monnal par 

LAVALREE en 1953 et par M. HOCQUETTE à aint- mnnd à proximité de la 
'Eahlièrc cl\.! Lièvre, dan.s 1 oanton Kaurin parcelle 5 égalemen� en c mpagnie de 
Blechnum spicant . 

Ce groupement est très bien décrit par BOURNERIAS dans l'Aisne sous le 
nom de faciés à Fougères de la Chénaie Sessiliflore silicicole « Facies remarqua
ble occupant toujours une surface restreinte, existe sur les talus sableux ou 
gréseux exposés au Nord et un peu frais ... n ,  l'auteur ajoute que ce facies floris
tiquement voisin de l'Aulnaie à sphaignes possède d'indiscutables affinités 
montagnardes. 

Cc groupement existe d'ailleurs à Saint-Amand au contact d'une Aulnaie 
à sphaignes dont une des plus belles reliques est Osmunda regalis ; ainsi qu'à 
Mormal où il est maintenant prouvé que la végétation a considérablement évolué 
au cours du siècle dernier, et où nous avons retrouvé un fragment d'Aulnaie à 

:jo;phaignes dans un secteur où Lastrea oreopteris était autrefois très abondant. 

ASPLENIUM ADIANTUM NIGRUM L. Rochers shisteux, ombragés et 
frais à droite en descendant de Dimechaux à Solrinnes. Nouvelle station pour 
l'A vesnois. 

DR YOPTERIS A USTRIACA Oacq. )  Woynar ex Shinz et Thellung subsp. 
D/LAT AT A (Hoffm.)  Shinz et TheIl. Polystichum spinulosum var. dilatatum 
Koch. 

Importante station à Cousolre dans un sous-bois à forte pente sur la route 
de Bersillies. Sol raviné et décalcifié par entraînement réalisant un faciés de 
pente avec Luzula maxima. Ne semble toutefois pas dans ceUe station extrême
ment acidiphile. 

TYPHA ANGUST/FOL/A L. S'est installé en Forêt de Vicoigne où il 
,colonise avec une vitesse extraordinaire les effondrements miniers connus sous 
le nom de « Mare à Goriaux JJ, Scirpeto - Phragmitetum de Koch. 

SPARGAN/UM RAMOSUM Curt. Bors de l'AunelIe à Wargnies-le-Petit. 

POA BULBOSA L. Existe aux Monts de Baives où il est découvert par 
J- DUVIGNEAUD qui en donne l'écologie suivante : « dispersé par des bulbilles 
·entraÎnées par les eaux après les fortes pluies orageuses de l'été, les feuilles 
poussent en novembre et passent l'hiver. On le trouve le long des chemins à voies 
d'eau au contact des pelouses calcaires, uniquement avec des annuelles, car il ne 
:supporte pas la concurrence J J .  C'est une espèce xérophile calcicole qui n'avait 
pas été signalée par GODoN ,dans cette station. 

POA CHA/XII Vill. Nouvelle station aux Haies de Cousolre dans un petit 
hois de pente, avec Phyteuma ni grum. 
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PHLEUM PRATENSE L sups. nodosum L. On trouve cette variété dans. 
le mesobrometum de Baives ; elle se distingue du type principal par son port. 
peu élevé, le renflement en bulbe à la base accuse le même caractère de xéro
philio que Poa bulbosa. Certains auteurs ont d'ailleurs élevé cette variété au rang 
d'espèce. 

ALOPECURUS FULVUS SM. Nouvelle station de cette espèce dans la 
forêt dü Raismes au bord d'une mare dans la section de Thermal. Egalement au 
bord d'un étang asséché sur la route de Baives à Moustiers ; c'est d'ailleurs
une caractéristique de l'Association des vases exondées des ruisseaux et mares : 
Polyganeto Bidentetum cemui de 'SISSINGH. 

DANTHON/A DECUMBENS Lmk = SIEGL/NG/A DECUMBENS Berh. 
TR/OD/A DECUMBENS PB. Existe à Baives dans quelques parcelles de pelouses 
décalcifiées. BOURNERIAS la donne d'ailleurs comme calciphile très tolérante. 
Signalée par WARION à Saint·Amand, elle n'y avait pas é.té revue : elle existe 
toujours dans le Calluneto genistetum du Mont des Bruyères. Existe également 
sur les buttes et sablières de l'Ostrevent (GODON) . 

CAT A BR OSA AQU AT/CA P.B. Cette belle Graminée existe dans la Vallée 
supérieure de l'Oise et dans le Bidention tripartiti Norh. de la vallée de l'Hogneau. 
Elle avait été signalée dans la Tarsy en aval de Leval par GODON, où elle existe 
toujours. Revue cette année dans maints endroits de la vallée de la Sambre où 
elle semble une bonne caractéristique du groupement cité plus haut. 

GODON la cite à Fretin et dans les marais de la Sensée. 

BROMUS SECAL/NUS L. Friches calcaires à Baives. 

CAREX FLA V A L. Il est RR dans l'Avesnois, mais nous l'avons trouvé au 
bord d'une ornière à Montfaux sur la route Talleyrand. 

CAREX H/RT A L. Egalement à Montfaux. 

CAREX PSEUDO CYPERUS L. Fossé de la route de Hachette à Maroilles. 
En Forêt de Saint·Amand dans un fossé à droite au bord de la route en allant 
de l'allée des Hêtres à l'Etablissement Thermal avec Roripa amphibia. 

CAREX PENDULA Huds. Nouvelles stations pour l'Avesnois dans le Bois 
de Beugnies ; il existe également en Forêt de Saint-Amand, où il n'avait pas 
été signalé, derrière l'Etablissement Thermal dans une Frénaie à Carex au contact 
avec un Querceto Carpinetum à Allium ursinum e� Mercurialis perennis sur allu
vions calcaires de la Scarpe. 

Nous l'avons aussi revu toujours très abondant en Forêt de Nieppe. 

CAREX STELLULAT A Good. Tourbières du Mont des Bruyères, Sablière. 
du Lièvre. Il est très commun sur un talus humide près de l'église de Solrinnes. 

CAREX VULGAR/S Fr. GOODENOUGH/ (Gay) Montfaux et Baives. 

CAREX CONT/GUA (Happe) .  Rout� de Moustiers à Baives. 

CAREX VES/CAR/A L. Magnocaricaie à Wallers. 

SC/RPUS PALUSTR/S L. Il est loin d'être commun dans l'Avesnois. Vu 
cette année au bord d'une mare à Wallers. 

LEMNA POLYRHIZA L. Très abondant dans un bras mort de la Sambre 
à Hachette. 

ACORUS CALAMUS L. Cette gracieuse Aracée n'était pas encore connue 
dans J.' Avesnois ; elle est très abondante dans un bras mort de la Sambre à 
Hachette et dans le canal lui-même entre Landrecies et Aulnoye. Elle fut intro
duite en Flandre et était connue de LESTIBOUDOIS, V ANDAMME la signale à la 
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Motte-au-Bois ; BOULAY ne cite pas l'Acorus Calamus, mais GODON la donne 
comme introduite à Armentières, Houplines, Comines et Bousbecque_ En 195:?-, 
BERToN)e signale dans le canal de Seclin_ BOURNERIAS le donne dans l'Aisne sur 
des références dont aucune n'est postérieure à 1910 ; l'étude de son extension 
dans le Nord de la France et en Belgique présenterait un réel intérêt_ 

LUZULA MAXIMA De. A Cousolre, route de Bersillies, et dans le petit 
bois de Wiheries, cette Luzule réalise d'importants groupements : faciés de pente 
du Con valla rietosum Lebrun de la Chénaie Atlantique ; ce faciés ne se réalise 
·que sur une pente d'au moins 30 %, sur sol squelettique avec abaissement du 
pH eî: prolifération de Leucobrium g!aucum_ 

ORNITHOGALLUM UMBELLATUM L. En lisière de la Forêt au Mont des 
Bruyères_ 

EPIPACTIS LATIFOLIA L. Saint-Amand, Nieppe_ 

COELOGLOSSUM VIRIDE (C) _  Découverte de cette remarquable orchidée 
par J. DUVIGNEAUD sur les pelouses de Baives au cours de televés Phytosociolo
giques avec M. BOURNERIAS en juin 1954. Jamais signalée dans l'Avesnois, sauf 
à Trélon par BOULAY dans une prairie aujourd'hui recouverte par l'étang du 
Hayon sous le nom d'orchis viridis. Il faut d'ailleurs noter que dans l'Avesnois 
les pelouses calcaires sont limitées à ce petit secteur de Baives-Wallers, extrémité 
de la bande de Calcaire Frasnien de l'Assise de Mariembourg. 

Les autres localités du Nord citées par GODON se trouvent dans la vallée de 
la Marque et dans les marais de la Scarpe ; le manuscrit de RIOMET pour l'Aisne 
le donne RR dans les prairies humides à préférence calcaire, ce qui correspond 
bien comme écologie à la station de BOULAY à Trélon : prairie humide à Carex 
paludosa et Colchicum autumnale_ 

A Baives se trouve da'ns le Mesobrometum erecti Scherrer. 

PLAT ANTHERA BIFOLIA Rich_ Dans le prés bois à Baives. 

RUMEX TENUIFOLIUS (Wallr. )  Lôve. Rumex Acetosella var. tenui/olius 
Wall!". Rumex acetosella var. minor Lejeune et Courtois. 

Dans la sablière de Montfaux et à la sablière du Lièvre en Forêt de Saint
Amand. 

Ce Rumex tenuijolius appartient au sous-genre Acetosella Rich. LAWA�REE 
eignale d'ailleurs que le sous-genre Acetosella vient d'être élevé au rang de genre 
par A. LQve. Ce sous-genre Acetosella comprend le Rumex angiocarpus Murh 
(Rumex acetosella Auct. Belg non L. ) et le Rumex tenui/olius qui se distinguent 
par les caractères suivants. 

. 

Le premier est vert à tiges ascendantes ou dressées de 20 à 40 cm. de hau
teur, valves intimement unies à l'akénes à maturité. Le second est rougeâtre, 
grêle, ne dépassant que très rarement 15 cm. de haut, valves non unies à l'akéne, 

-cc dernier luisant. 
Habitat : sols pauvres, siliceux, acides, il est plus acidiphile que le premier 
Association : Corynephoretum canescentis Tuxen_ Arnosereto scleranthetum 

annui Chouard. 

POLYGONUM BISTORT A L. Cette espèce semble réaliser dans la vallée 
-de la Solre et dans la vallée de la Thure, avec Phyteuma spicatum et Cirsium 
oleraceum la forme humide de la prairie submontagnarde à Colchicum - A utum
nale et Primula veris, Alchemilla vulgaris, décrite dans l'Ardenne par les auteurs 
belges. 

SPERGULARIA RUBRA (L. ) J. et e. Pres!. Sablière de Montfaux et sablière 
,du Lièvre en Forêt de Saint-Amand ; fragment de l'assocjation Panico-IUicebre-
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tum verticillatum de D
'
iemont, Sissignh et Westhoff, qui devait être autrefois plus. 

complète puisque lllicebrum verticillatum a été signalé dans ces stations par 
les anciens auteurs. 

' 

HELLEBORUS VIRIDIS subsp ; ORIENTA LIS Bosquet à wargnies-Ie
Petit, dans une ormaie rude raie avec Populus nigra, Acer campestre, Fraxinus 
à caractère nettement hygrophile. 

MINUARTIA TENUIFOLIA (L. ) Hiern ARENARIA TENU/FOLIA L. sur 
rochers à pic à Baives au contact d'un Asplenietum Ruta murariae-Trichomani$ 
Tuxen avec Festuca duriuscula, Bromus erectus, Saxifraga tridactylites à expo
sition Nord. 

HESPERIS MATRONALIS L. Naturalisé à Baives. 

RIBES NIGRUM L. à Montfaux, présence de cette espèce rarement sub
spontanée qui confirme son écologie donnée par BOURNERIAS dans l'Aisne (Aul
naieD à sphaignes) .  

RIBES U V  A CRISPA L. Bois à Mercurialis perennis sur sol squelettique 
calcaire dans la vallée de l'Escrière entre Colleret et Jeumont, où il réalise des 
groupements très importants. 

TRIFOLIUM MEDIUM L. Prairie à Avena pubescens à Wallers sur calcaire 
irasnien. 

TILlA CORDAT A Miller. Dans le taillis xerothermophile à Baives. 

GERANIUM PRATENSE L. Prairie humide sur alluvions très basiq
'
ues à 

Calamagrostis lanceolata près du Bois Lévêque à Landrecies. Espèce jusqu'ici 
non signalée dans l'Avesnois et qui doit être RRR dans le Nord, où elle n'est 
t'gaIemEnt pas signalée à notre connaissance. Caractéristique de l'A rrhenathe
retum elatioris Scherrer. 

RHAMNUS CATHARTICA L. Toujours bien représenté à Baives où il 
constitue un élément important du bois xerothermophile. 

OENANTHE SILAIFOLIA M. Bieb S-E media Griseb. Espèce peut-être 
méconnue et bien représentée dans les prairies humides de la vallée de la 
Sambre entre Maubeuge et Assevent. Elle n'a pas été signalée à notre connais
sance dans le département du Nord, mais BOURNERIAS la signale RRR dans la 
vallée de l'Oise ; semble préférer les sols calcaires, humides. 

SELINUM CARVIFOLIA L. Bien représenté dans les mêmes prairies. 

PIMPINELLA MAGNA = Major Hudson var. DISSECTA Retz. Dans 
le Mesobrometum de Baives. 

SCROFU LARI A ALATA Gilib. Il appro:aît que dans notTe région cette 
e:;pèce participe à deux associations nettement di lférentes : une a sociation fores
tière, le Cariceto remotae fraxinetum, ou FTénaie à Carex que nous avons 
souven� signalée dans des travaux antérieurs et une as ociation ripuaire de l'Al· 
liance du Giycerieto Sparganion : le GI')'cerieto parganietum neglecti de iJ.{och 
c'est celte dernière que nous avons notée dan la vieille ambre à Maubeuge. 

MELAMPYRUM ARVENSE L. Existe toujours dans les friches calcaires 
de Baives. 

SATUREIA AC/NOS (L. ) Clairville. o'té à Baives dan un groupement 
assez particulier à Sedum acre et Thymu,s serpyllum au pied d'une roche en 
iorme de Combe sur sol squelettique aV!' accumulation d'humus noir. Dans ce 
groupement le recouvrement herbacé n'est que de 25 % alors que la strate mus
cinale a un recouvrement de 50 % .  Cette dernière est caractérisée par Ditric/Lum' 
jiexicaule Homalothecium sericeum et A bietinella abielina. 
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MENYANl'HE TRlFOLIATA 1. ignalé comme RR dan a seule station 
eonnue de l'Avesoois tEtang du Centre à Anor) par GODO le Men yanthe a été 
découvert cette année par GEBU au Hameau de Rappegardes près de Landrecies, 
au bord d'une petite mare dan une prairie �ourbeu e. Cette relique emble 
indiquer que les prairies de la vallée de la ambre ont vu lelIT faciés co�id' 
rablement changé par le trav8'i l  de l'homme et le dIainage. Celte trouvaille faisant 
uite à celle q ue nous fime. 1 an dernier d'Eriophoruin angu ti/ol,;um dans le 

mêmtr secteur Pl'o uve que des tourbières alcalines analogues à celles que I on 
trouve encore dans la vallée de la carpe xi taient dans la vallée de la Sambre 
<1 où elles ont totalement disparu. 

CALlUM PALUSTRE L. S-E ELONCATUM (Pres!.) Beck. Existe dans la 
magnocaricaie de nombreux étangs de l'Avesnois, c'est d'ailleurs une caractéris
tique du . Magnocaricion elatae de Koch. 

CALlUM SILVESTRE PolI, A.sperum Schreber.. Pelouses sèches à Baives, 
très rases avec Helianthemum ovatum et Koeleria gracilis, à faible recouvrement 
(60 % ) ,  où l'influence du lapin est importante. 

SENECIO ERUCAEFOLIUS L. Prairies à Wallers. 

BIDENS CERNUA L. Mare près de Landrecies. 

SENECIO ERRATICUS Berh_ : forme méconnue et CC dans les prairies 
humides de la vallée de la Sambre. 

Nous tenons à préciser que nous employons les termes de calcicole, calci
philll, silicicole, acidiphile à défaut d'autres et parce qu'ils sont classiques dans 
la littérature actuelle ; en réalité, les notions que nous pouvons avoir sur la 
:plasticité des espèces végétales se heurtent souvent sur le terrain à d'inextricables 

ontradictions ; ce pl: blème de la dépendance des e pèces vis-à-vis du Carbonate 
·de Cal jum est un de pT blèmes 1 plus d '  cavant dé 1 Ecologie dans lequel il 
emble que n us davron dans 1 avenir fa ire inte.rvenir des facteurs géographique 

c.limatiqu , pédologiq ues et san cl ule propremen t physiologiques. L rsq ue nous 
parlons cl une espèce yslématiquement définie prise dans di fférentes paTties 
de. on aire de d ispersion . �omm ·n u certai n  que oou parlon touj urs de la 
même espèce ? 

NOIE. M. BERTON me signale au sujet de rAcorus Calamus. qu'il a trouvé 
.Je nouvelles stations de ceLte plante dans les environs de Douai, qui s'ajoutent à 
celles déd-ites par lui dans son article du Monde des Plantes 1951 .  
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