
EXnAITS DU RÈGLEMENT INTtRlEUR 

ARTIE PRDflER. - a cotisation de membre actif est fixée à 600 francs 
pout l'année 1953. 

ARTJCLE DEUXIME. - La ,ociété e réunira le deuxième mercrdi de 
Chal6 mOl (sauf Jlet, Août, Setebre et Octobre) à 17 heurs. La réunion 
de MaTs ou Avril pourra être dép1 1cée suivant la date de Pâqus. s dispo-
iMons pourront être modifiées à la demande deS membrs de la Société. 

A. - L'ordre du jour ds éans est en principe Iéglé comme suit 

l Lecture et adoption du proès-verbal de la éance précédente; 
2 Conférence ou expo é dont a longueur ne devra pas dépaser 5 mi

nute. 

3 Lecture eL dicu 8iou J, communication préentes par les membre 
de la Société dan l'ordre de lem inscription. 

4 Qu lion diverses. 

B. - Aucune communication ou discussion ne euL avoir trait à des suj et 
étrangers à la Botanique. Aucune obervation relative à l'Administration de la 
Société ne pourra être discutée en nce mensuelle. Aucun membre ne pourra 
prencl • la parole ans qu'elle ne soit donnée par le Président de a séance. 
Tou • , dicussion ou conununication peul être susendue par le Prsident de la 
éance. 

C. - e texte des conférences ou communications ne varietur r! envoyé 
au mons dix jours à l'avance ail Conseil permanent de Dirction et de Rédac
tion. 

D. - e Conseil permnt de Direction el de Rédaction pourra dn
der la modification du t..xte des commications au cas où il apparaîtrait 
incompatible partiellement ou en totlité avc le but de la Société. 

E. - Le Coneil d'Adminjst'ation pourra inviter ds conférenciel! non 
membrs de la ciété. français ou étrangers. 

ARTICLE QUATRIÈME. - Outre ls réunions men ueHs, une ou plusieurs 
excursions ou voyages pourron� être décidés en séance mensuelle par les mem
brs présents ; s fra i eront à la charge ds participant ; les conditions les 
",1115 avantageuse seront recherchés par le Secrétaire-Général. 

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES 

l - Eangs: offres et demands ; 2 lignes (sur suppl mens.) 
2 - Ls échantillons d'herbier. convenablement préparés, pour lesquels les 

membves désirent une vérilication ou un complément de détermination, doivent être 
envoyés aux spécialistes dont on trouvera l'adresse cl-après, avec une fiche signée, 
en double exemp1aire, portant les indications suivantes : Nom proposé, date de la 
récolte, lie, station, nature du 01 et du sous-sol. exposition. Une enveloppe timbrée 
avec l'adresse sera également jointe. L'échantillon ne sera pas renvoyé. il restera 
la propriété du déterminateur. Les trouvailles intéressantes seront si�alées, chague 
lrimestre el leur' auteurs nommés. 

UETERNATEUR : Phanérogams, Cryptogames vasculaires: M. HOCQUETTE, 
Professeul' de Botanique, 14, rue Malus, Lille: Mousss ' M. A. LACHMAN, Institut 
Agricole du Centre, Yzeure CAllier); Champignons: M. Claude MOREAU, Labora
toire de Cryptogamle du Muséum. 12, rue de Bufon, Ps (<) ; Lichens: le Docteur 
BOULY DE LESDAIN, 32. place de Sébastopol à Lille. 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Président: M. HOCQTT", Profes&eur de Botanique de a Faculté 
Sciences de l'Université de Lille. - Membres: Mlle CHOT, Professeur de 
Botanique à la Faculté libre de ille; M. DmY, Professeur d� Botanique 
à la Faculté xe de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Lille; 
DPAPE, Professeur à la Faculté libre des Sciences de Lille; GIIN. Etudiant 
en Sciences Natureles ; Nrr, Assbtant à J'Institut de otanique: MRQS, 
Directeur du Service des Jardins et Promenades de la Ville de Lille; MARN, 
Ingénieur en Chef, Directeur des Services Agricoles du Nord; AUROIS, 
Consevateur des Musées de lle; mT, Directeur de l'Ecole d'Optique. 
Directeur honoraire de lEcole d'Herboristerie; MORL, Secréaire fnérl 
de la Section du Nord du Club Alpil Françs ;  Nmous, Professeur de Scien
ces Naturelles au Lycée Faidherbe . PlT, ngénieur agricole, Directeur de 
la Station expérimentale de Cappelle; POPLIN, Conservateur des Eaux et 
Forêts, dont dépend le déartement du Nord. 

BUREAU POUR LES ANNÉES 195, 1953, 1954 

Présidents de éance: M. DffAY DPAPE; VICe-Président: MM. MARQUIS, 
PEN'; Secrétaire Général: M. NT: Tresorier: M MIGNOLT; Secré
taire-Adjoint: M. GlBlN. 

MEMBRES D'HONNEUR 

Le Recteur de l'Académie; le Doyen de la Faculté des Sciences de 
l'Université; le Mare dê Lille ; M. Roger m, Membre de l'Institut, 
Directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle; M. le Profeseur 
van OYE; M. le Professeur Carlo APPLLI, Docteur honoris causa de l'Uni

versité de Lille. 

PUBLICATIONS 

Dans un but d'économie l ne sera publie que tout ce qui a un 
caractère scientiique ou qui a un certain intérêt pour la Société. Les 
procès-verbaux des séances peuvent être consultés au siège de la 
Société le mercredi des séances de 15 à 17 heures. 

A DHtSIONS 

Pour ahèrel à la Société il sufit d'envoyer 650 francs au C. C. 
Postl: M. lGNOLT, .E 219.26, en spéciiant sur le talon: Société 
de Botanique du Nord. Le talon tient lieu de reçu. (600 francs coti
sation + 50 francs de droit-d'inscription). 
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CONVERGENCES 

par Maurice HOCQUETTE 

C'st une question bien ancienne que celle des états d'équilibre morphoio
gique ou anatomique de la plante dans un milieu donné. Si chaque morphosc, 
chaque phénomène aboutissant à la production ou à la modiication de l'aspcci 
extérieur des végétaux, a fait l'objet d'importantes recherches et de nombreux 
écrits, si elle a été étudiée dans ses relations avec les facteurs externes, peu d'au
teurs ont mis en évidence ls convergences, les analogies de forme que des 
plantes, ayant réagi dans le même sens, offrent sous des influences variées. Nou� 
nous bornerons ici à celles des climats alpin, arctique, maritime et désertique. 

* * * 

Les conditions du climat des hautes montagnes déterminent, en rapport 
avec leur action sur les diverses fonctions physiologiques, des modiications 
externes et interns. Plus on s'élève dans la montagne, plus on constate que la 
v�gétation e rabougrit et que s scs qui dans la plaine op l un port él vé 
sont représentés par des individus nains Achillaea Mile/olium. Tarcltm 
o/jiri.leJ Galium uern, Alchimilla sp.t Brunella Julgars .. .. ). La lore alpine 
présente ausi d autres caractères péciaux. L'ensemble ds organs souterrain. 
(rhiom, bulbs Tacines) st plus développé par râpPor: à l'appareil, végétatü aérien que dans la plaine (AlcllimiUa. Bupeurum, Galium, Potenlilla, Primlda, 
Geum, Achillaea Millefolium, Lotus corniculatus) ; il peut atteindre dix à vingt 
fois la, taille des parties aériennes. Les tiges sont courtes, à entre-nœuds peu 
nombreux et réduits, étalées (arbres et arbustes nains, Valeriana supina, Lotus 
eornieulatus) et la plante ne dépasse pas, parfois, quelques centimètres au-dssus 
du sol. Les types nains prennent l'aspect de' pelotes serrées, d'hémisphères, de 
coussinets formés d'une infinité de rameaux feuillés et florifères pressés les uns 
contre les autres (Eritriehium nanum, Getiana sp., Androsace sp., Sxifraga sp., 
Silene aeaulis et S. rupestris, Hutschinsia alpina, Thlaspi rotundifolium). L'épi
derme a une" cuticule épaisse; les assises sous-jacentes sont fréquemment eolIen
chymateuses. La pilosité est souvent abondante aussi bien sur les tiges que Sur 
les feuilles (Anemone Halleri, A. vernalis, A. baldensis, Sempervium arachnoi

deum). Cells-ci peuvent être petites, épaisses, charnues, rapprochées (Saxifraga 
eaesia, Gentiana bavariea), imbriquées (Saxifraga opoosaifolia, Gentiana bava
riea) , persistants (Sempervivum sp., Sedum sp.). subulées ou enroulées.jonci· 
formes (Graminées). Le pétiole montre les mêmes particularités anatomiques que 
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la tige. Le limbe posède des tissus assimilateurs bien adaptés à la fonction chlo
rophyllienne: le tissu palissadique qui peut comprendre plusieurs assises est 
formé de cellules longues et étroits; le tissu secréteur, lorsqu'il existe, est im
portant; l'épiderme et les assises sous·épidermiques présentent les mêmes carac
tères que dans la tige. Des membranes se minéralisent et il existe des glands 
calcaires. La pression osmotique est, d'après les déterminations du Professeur 
C. CAPPELLETTI, en général élevée, jusqu'a 22,87 atm. (Antennaria dioica, Geum 
montanum) sauf pour les espèces succulentes. Les leurs sont grandes et très 
colorées. 

Ces caractères non seulement ressortent de l'examen des espèces alpines 
elles-mêmes mais encore sont mis en évidence soit par comparaison avec ls 
mêmes espècs ou races afines de la plaine, soit expérimentalement par culture. 

Enin, et bien qu'il ne s'agisse pas de morphose, il faut noter que les espèces 
annuelles sont rares et que, en haute altitude, seules quelques Euphrasia et Gert
tiana ne sont pas vivaces. 

< < < 

Les land�3 et les rochers des reglOns arctiques sont, comme dans la zone 
alpine, le domaine des plantes herbacées naint;s et des buissons bas. NIais une 
réduction de l'appareil outeuain accompagne celle de parties aériennes. La 
.urface foliaire e t réduite. Ls feuilles son l' courtes épaisse ( ilene acaulisJ 
imbri ué s �Gassi.pe hyplloides), dures, pino.dt (acioulaires: C,ss,o hypnoide , 
'üene acaulis à limbe recourbé vers la face inférieure pour former une gran
d hambre lomatique feuilles cric ïds : Empetrum nigrum, Cassiope tetra

gona, !hyllodoce caerulea) . lout le lbe, comme la plante elle·même (Artemi· 
sia boreaLis. !apaver nudic.ule, Draba sp.) ou a face illlérieur (Ledum groen· 
iandicum, L. patu.�tre Dry� ilegrifolla, D. octopetaLa. Loiseleuria procumbens) 

port nt de II0mbreux poilS; l'épjderme st épai et fortement cutinisé (ArclOSla
phylo$ UVt ursi, Vaccinium vitis 'idaea Linea borearis, Diapensia llpponill. 
B"lUlaM1a l!yrola grandiNora) eL couvert d'un endulL cireux f accinium uligi· 
IlOsum, Rhodiola rosea). Au point de vue anatomique, malgr ' les même tendan· 
ce morphologique: les e"l" e a rctiqus pré entent ùes ùilér ces avec J;; 
plantes alpins : le nombre de vai seaux lineux, 1 épais e r de leur paroi, leur 
calibre ont plu faible . les feuills sonl plu 'pai s ,mais les tissus foliaires 
en particulier le� éléments palissadiqu ont m\in di iételloiés 1 J>'enchyme 
lacuneu. t plu lâche; l'épiderme des feuill s comme celui de tiues. est moins 
adhérent aux couch u ·jacentes, la uticule st m in épai i ; tou ls ti u 
de la plante présentent une laxité plus grande. 

L.s tissus sont turgescents 'et les cellules possèdent donc une pression osmo· 
tique élevée. Les leurs ont un éclat exceptionnel. Le nombre des plantes annuelles 
e� bisannuelles diminue au fur et à mesure qu'on se rapproc:1e du pôle, au 
Spitzberg et au Groenland on ne trouve plus que des espèces vivaces. 

< * * 

Il pourJai t paraître 'trange de reèhercher un 'appr chemenl entre 1 plan
tes alpine ou arctiques et ls plantes du littoral si, l ne part nou ne trouvion 

Ul' la cÔle - nou n'envi ageron que la végétation ds burd de la Mer du 
ord t de la MallChe - des e pèces eÏsl81Jl l la fois dan les deux formations 

. végétale préc:d tmnent éLudie , relique glaciaires à aIinits boréales (Eqai c· 
Lam variegatum Elymlu arenariu', cirpus auai/Loru! Carex di$ticha, LipariS 
Lœsetii, HerminiuIt Monorciù Par5sia oalustris, Pyrola rot..difo,a, Genta
n. llli{inosa, C. amarella swsp. xüns) et types aralo-caspiens (Atriple· pe

dUfLCldata, Hippoph.e rhamnuides) d'autre part, un facis spécial des plantes 
upérieure ofrant de grandes ressemblances avec ceux pl"edemment dcri 1 • 

Pour la flor litorale, nou di ti1g�erons celle des sble non als et des parties hauts ds falaises cele ds sabls ou vase plu Ou moin richs en chlorure 
de s Mum et ds rocher oui à] acion de embrun . 
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BeaucUp de plantes dèS sables liLlO'8X sonL de IJetie Lalle, pls ou moins 
couchs el appliqués >ur le '01 l alix repens, Atriplex h, tat., lele conica. 
Cerstum sv., Spergularia mbra, Rosa pimpineLlijoli, Lotus coriculats, t/La
lictrum mirtus var. du"ense, Erodùun Cicutarium, Galium veram var. mariti
mum) . s organes outerram euvènl avoir un dvloppement considérable 
tEup(lorbia parafias, AmmophUa orellana, Hippophae rl&amlloi,e alix repens). 
Les feuills sont fréquemmenl pelits t Viola tricoLor vr. mar.ima) à structure 
padoi bolatérale (;alystegia oldanella) épaiSOes l elleCio vulgaris var. cras i
JoUs). On lrouve n grnd nombre d'cspèc où la cuticule st rs forte (Eu· 
puorbia paratias, Polygala vulgaris var. dULenst�, ;crex arenaria). e revête
ment cireux i te j)our Ery",Wfn maritimUln el Euphorbia para/ias. a plo ité 
abondante est très Iréquente el son augmentation cou llue le p.incipal caraclèle 
qui s'observe chz ls variéts dunales des planl de 1 inlél'ieur tErodiUln Cicu.
tariwn, Medicago LupuliG, /sione montaua). Quelques plantes onl des 6tomares 
enfoncs tCaystegia 'oldanella) quclquefois rortmellL tEryngium mar(timam, 
8upho.hia paralia J. Au point de vue anaLomit1ue, a proportIOn d'e pècs JI rê
sentant lfie réduction des spaces intercellulaires est faible, néanmOlfi le espè· 
cs continentals on� ouvent. dans les sabls littoraux, ds variétés à structUl'e 
plus serrée; le tissu pali adillue n'afecte pas une diférenciaLjl importanle ; le 
sclérenchyme est pia1emenl reprnlé dans quelqus plantes psammophils 
(tryngium mariûmum). La pre sion () Uoliqu e t e1ev' 'lIez .rodium (;cl�' 
�arium, 'enecio vulgaris var. crassifoli.J, LOLS oorniculaS var. cras:ifolius. 
Ls lIeurs sont brillntes, cicbs en pigments flavoniques e anlhocyaniqus. Dans 
ls dune el les sables, en retrail du f.rolll l ier, ls espce annuells n� aSSl 
nombrewJes que les espèces vivaces. 

La lIore littorale balophHe occU!,C une zone étroite à la p'lie 5urieUIc 
de plag e� àu pied des IalaiseS, elle boUvre des espaces considérahles dans is 
stuaires et les marais salés. ur la plage, quelques plantes prsenlent un nanisme 
assez acusé (Honckeneja ploides), le système radiculaire est faible e� la réduc
lion de la urIace foliaire existe quelquefois. s feuilles sont plus ou l lU 
charnu �Cakile ""arüirna, lJolLckelieja peploitLeJ, Atriplex /. 'tata var. satina, 
Salsola .ali) errs, ihriqus au point de constituer a L'extrémité de la tiS 
qui ls 1) rte d'éuangs petite pyramids quadUUlgulaires (Honckeneja pepioL
ds) ; la tructure du limbe est pl' que toUjOUI i olatérale (Caküe maritill/a, 
Hoakenej. pep/oides, a'o{a Kali) el le parenchynle l'e1aûvement serré (Caktle 
maritima" alsola Kalil, le ti su aquifère formé de grosse celluls parenchyma
teus st souvent bien développé (Cakile marilima) le ris'u palissacüque peUL 
occuper tout l'intervalle compri entre les deux épidermes tHonckeneja peplai
des). La cuticule est souvent épaisse ou cir use. ls stomats onl quelquefol 
enfoncs. La pilo 'té rail presque défaul et la plupar� des plan les sont glabres 
(Cakile mariûm, HOllckeneja peploides). s péc v ivacs ont plus nom· 
breuses que ls annuelles. Cetle vgétation fait a tran iûon entre ls flors psam
mo�i1e et halophile proprement dite. 

ur les galets et sur ls ' chers. presq ue toutes les spèces offrent une cr
noire très accentuée e� c'st là leur principale caractéristIque (Crùhmun mari· 
timum, Crambe mari(ima, Beta maritima, Tripleurospennum maritimlm). ' 
exemples d'i olatéralité du limbe (Crambe 1ar!'."'f' Crithmu"}. mar-timum) ot 

d'intenndiairs entre cet Le struoture et la blfaClaUte (Hela mantzma) s oh. ervent 
dans s stations. L'épai sS ment de la cuticule est faible, le revêtement cireux 
rare tCrambe marita). s tomates sont â peine enf�ncs. 

,
Sauf 

.
quelqu 

exceptions les 'plantes sont glabres. Preque louls nt l acs a y Leme QU' 

terrain puissant. 

Dans ls estuaires t ls marais saI' la réduction de Laille d individus peut 
exister. mai s plante éle-ées son plus nombrell s que les naines. La réduc· 
tion de la surface foliaire st bien marque chz quelqus genres, ls a/iconia 

en particulier. La mo ité st très accent�, c'st e! somme le .eul cal·a.ctèle 
sciique des plants vivant 

.
U! s so� lit�o,raux als ( pergular�a. 

m.argm
.
ala, 

Plaruago marilima, Sueaa mantlma altcomw herbacea, Claux martl,ma, ObJne 



portlacoides), elle rsulte. surtout pOUI e limbe qui peul être à peu près cylill' 
dri�e. de l'hypero'op�e �s celllls"pour la. ige à la Lois .de l'hyper;ophie cel· 
lulaue et de a multlplicatlon ds asslS corucales. LS Leuilles ont freqummenl 
une structure solatérale (Aster Tripolium, Pla/tago maritima, Obwne !0rtula, 
cvides. pergularia marginata, Artemisw maritima, 'uaeda maritima, Tnglochin 
àritimum, fUiClS maritims) ; les tatice Limonium ont une structure r
mre entre el-à et la bilacialité qui esl peu frquente (Claux mari,ima). 
." piderlllc et la cuticule ont é}lal i t tatiee Ltmonium., Armeria maritima, Tri
glochin maritii'um) _ Les plantes ont glabreS auI Artemiiia naritima. Ls sto
mats sont un peu enfoncs chz Artemisa maritima et Triglochi" mariÛmum. 
a prenchymes ,s serrés ont Téquents, leur dffé renciation dans le limbe 
montre un passage insensible entre le tissu psadique et le tissu lucaneux ; le 
tissu uüère st plu rare que dans ls IP' es ds galets et des rochers. e s u 
conducteur t ls éléments de soutien sont réduis. La turgcence ces organs l 
j'indice d'UM e sion osmotique élevée. s plants vivaces sont en majorité et 

les parties souterraines bien développées, 

Expérimentalement, les caractères spéciaux des espèces psemmophils et 
halophiles ont été précisés. 

• • • 

Nou ne ferons que mentionner maintenant les caractères particulier aux 
esps dsertiques: développement d raies, ds rhizoms et ds bulbes, 
ré�uction ds tiges - ,les pl1ts . ls. ylu� ha ut> sont des arbu

� 
�s ba �l. de 

bwssons, - auentaton de a liIicatlO D, exStence de lrachéide aquiferes, 
de cellules à mucilag, diminution de la surface foliaire jusqu'à 1 a OTlement total 
ie la îeuile ou sa transformation n épine; reduction du uomhre ds stQmates 
et leur enfoncement; épaississment de la cut icule et de l'enduit cireux; néra
llsatioo des membranes e de certains glande ; pilo ité exagére et Pl'sence de 

oil aquilèrs; carnosité de toute la plante, surtout ds le rts sals, qui 
s'accompagne de glabréité; élevatioo considérable de a prssion omotique. s 
espèces annuells dominent. 

" . " 

De tout ceci, l ressort que les plants alpins, arctiques psmmophiles halo· 
p.iles et dsertiqus prsentent, à des degrs diver ds caractères qui leur sonl 
communs et que nous n'avons plu à énumérer puisque tout ce qui prcède s'y 
rapporte, mais qui sont tous des cactères de xérophilie : xérophilie des plantes 
des hauts al.tuds, xr-ophilie ds plantes arctiqus, xérophilie des plantes litt . 
raies et des plants dsertiques suivanl d modaité propree à chaque eu. 
Bien que nous ayons compris les halophyts dans notre étude, nous o'ignoron 

pas gue phy iolo"iqunent il y a üeu de le 'parer ds xéropllyt.e , mais nou 
nos n tenons à a morphologie el à l'anatomie. 

? u . d�, 
infl�lences diver es, ls plntes prennent donc les mê�e apparences, 

le meme Iaoles ; il Y a convergence de { rme. Po: le plants alpms, en ne s m 
t'lt qu'aux ,grands traits des conditions climatiqus, il faut attribuer leur xéro' 
philie à la sécheresse de l'aÏl', aux allermcs du froid D turne et des haute 
temp ' rat.rs diuns, à L'action ds vents violent. à la luminosité. à a briè elé 
de la période végétative; celle ds plants al'ctiques à la . échersse de 'r -
qUQique l'état hygrométrique soit un peu plus élevé qu'en montagne - et du 
sol en raison du roid, caue de 1 inpo ibilité pour le plants de puiser de l'eau 
dans la terre gelée, aux températurs toujours basses aux vents, à une lumino'ite 
cOI(tinue pendant 'é é à une courte durée de la période végétative; celle ds 
psammophy ts, à a pauvreté en eau des sabls littoraux, aX vents, à la réver
bération de la lumière sur le SQ1 · cle ds hlophytes à 1 in l uence chimique 
du lorure de sodium qui e Sllperpose à .a éehsse du 1 dans les dsert 
sal' . celle d& e pcs dé-eTtiques, à la échel'e de l'air et du soL à la rare lé 
el à l'nconstance ds chutes de ploie. à la lm inosité. Mai nous pouvons mettre 
n relie!. pour aCCentuer encore le pJlénomène de convergence, les différences 
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encore plus profonds qui existent entre le diférents mili6lu : le sol st -c 
ds, le ables et s dserts il est humide en montagne (sauf ur les rocher et 
les ssurs), humide ais gelé près du pôle, humide mais 'alé dan ls esluairs 
el le vases littorals; 1 atmosphère est sèche en montagne dan ls zones al'cti· 
ques et diques, maIs humide au hord de la mer. Et on pourrait relever enco! 
toute une série d inluences m in apparentes et à prière vue antagonists. 

Si à des condition emhlables d'existence c rrspondent souvent des dispo· 
iti ns m,orp,holgique et aDatomiq us emblahls la imLude de ce derniè· 

res, peut donc en plus r' ulter de facteur trs divers. Ls exemples que DOU 
avons pris illustrent la notion de convergence dont les cau s profonds e trou· 
vent ds l'action des inluencs nvsagés r le métabolisme llaire, 
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Séance du 16 Février 1955 

CONSTITUTION ET DEGRADATION DE LA FORET 

par L. DURIN 

Charles FLlAUT écrivait en 1897 avec le lyrism e quj caractérisait alors le. 
pionniers de la Géographie Botanique: « Chaqu 'pèce a s la nature �a 
place marque par dS 1 is auxquells Ihomme ne saurait rien bSllger. L . 
moicatios apports j>ar luj ont temporaires ; ells ne durent juste autant 
que le misérable efort qui le ptoduit ; c est IDl trouble pa ager qui peut trom
per notre m'opie, mais la nature reprend toujOUl: ses droits. Chercher à eo s· 
cener s lis, c'est vouloir s'y soume t'e; c'est ouvdr ;; yeux . ln sublime 
harmonie de la nature. Nous lui devons de heres de grande joie, n us vou
-ion ls faire partager. Ajoutons que tout ce que DOLI rapjlort n nous 1 Hvon 
vu, c'est un mérite ». 

Je voudrai faire DÙennes aujourd'hui cs parols parce qu'elles t'moignent 
d'n ntnt qui nme tous les Botstes itinérants du Monde et qui st la 
Joie el singulièrement la Joie partagée et que mon premier propo . en évoquant 
aujourd hui pO" vous la vie de . Forêt, c t de vous amener vou -même l 
prendre a route pour y marcher ds JOUI: }l1ticr, marcher p ur voir et acquérir 
e rare méite dont parle FLAUT de rapporter ce qe VOU" aurez vu. 

Je vais tenter de vou donner mon tém ignage de la forêt, parc.ourue .. n 
to�ts saiso. par tous les el.p • au basard de chemn de ma 1 elite patrie 
de confjns ardends, mais aussi Je t'l. ignage de tou ceu avec qui il m'st 

arivé de parler d'elle, du plus mod�te ouvrier bûcheron au plus savanl teclUli
men. Pour comprendre la Forêt, il faut que vou consntiz à vous introdUlIC 
dans �on fbuleux domaine. réveiller n v u ertains souvenir �ue VOlIS avz pu 
en garder et surtout, vous persuader que, dan no pay de l'Europe moyenne, 
lout vient de la Forêt et que tout y retoune. l sufira de par urir tr' rapide· 
ment l'histoire de la végétation au cour du quatenaüe dans notre pay pour 
rlous en rendre compte. 

Je vous diraj ensuite ce qui c n titue une Forêl, comment constitue elle 
vit et quels sont ls laoteur qui "égient on état d'quilibre bioloique, Enfin, 
je vous montrerai l'étonnante diver"ité ds f'êt eL p urquoi les forêts sont 
diverss. POU)' terminer. je VJUS dirai comment elles meurent rarement de leur 
belle mort, ma is le plus souvent sacriiés. 

, 1 EVOLUTION DE LA VEGETATION 

.BR U -BUNQUT a pu écrire que cJlaque rouement géta� chaque a' 0-
oiation. constitue un é helon d'une séde évolutive qui débute dans 1 eau ou sur 
un sol l 'pourvu de vgétation pour p:rogresser ver le Climax. a s .ciation ter
minale plus ou moins stable el en parfait équilibr avec le sol évolué et le climal 
l' néral d une c nt" e. Et A.LORGE, de on côté. avait écrit que « Toute associa

tion végétale reprsente un stad plus ou moin stable et de dure plus ou moin 
lonue dan ne érie prO'es ive ou rgressive d'a ociaions l, 

Il a donc sufit d'examiner le comportement ds spèces végétales vivant en 
société sur des sols parvenus à des stades diférents de ieur évolution pour pou
voir établir une certaine filiatiort entre des. groupement végétaux qui, au pre
mier examen, n'avaient entre eux aucun rapport. On a pu ainsi passer très ad-
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Jement, en marchant à pas de géant dans le temps, d'une tourbière à une Lande, 
d'une Lande· à une autre Lande, de cette Lande à la Forêt, comme on suppute 
dans la graine qu'un enfant met en terre, l'arbre qu'il verra naître et grandir. 

Regardons autour de nous, quels sont ceux d'entre vous qui n'ont pas assisté 
à la prise de possession d'un sol vierge par la végétation ? Quels sont ceux 
d'entre vous, habitants de villes sinistrées, qui ne retrouvent pas des boqueteaux 
à l'endroit très exact où s'élevait leur maison? 

Suivons cette évolution par la pensée, depuis la loraison des prmiers Tus· 
silages, des Matricaires et des Armoises odorants, jusqu'à la première installa· 
tion des Graminées; les Ombellifères accourent avec les Melilots, enin un petit 
orme, un saule marsault joue des coudes pour voir le ciel et, bientôt, ce sera un 

Cerisier (llli. de ses leurs blanches, marquera le Printe.ps, bientôt suivi par le 
lourd parfum des Aubépins. Un taillis s'installe et, si la Reconstruction n'inter· 
venait pas, on pourrait revoir un jour les Forêts de nos aïeux. 

La Dune elIe·même, dans son enfer biotique, sera ixée, et le premier Cory. 
nephorus, qui s'accroche dans le vent, crie déjà : Forêt. 

On peut donc admettre que dan nos régions de l'Europe ,ovenne tout 
va à la (or't, et on p ut dire. avc V .DN BE8CUEt : (e D' fue la Forêt occue 
Iln territoire. elle 'y ixe avec ténacité. Dans nos régions. ene e t le groupement 
t rmina] ver lquel tend. tr' généralemnt. toute évolution du couvert végétal. 
Si l'homme n'était Pas intevenu dnf/mt la ériode historiaue ct n'avait pa, 

depu is 2.00 ans. l lri hé 1 01 ur d imm n s étendus. l'Euroe occiden ta le 
erait couverte d'une impr ionnante forAt vierge qui ne pr' enterait que Je 

rares solutions de continuité. 
La forêt est le grOUDement qui possède la plus �rande stabilité. celui oui est 

le mieux adapté aux conditions climatériques actuelles. Ene occupe le sol depuis 
des millénaires et ne disparaîtra que lorsque le climat de l'Europe aura changé ». 

En utilisant les documents fournis par le sol : dépôts, diagramms pollinI· 
nues, sols crvoturbés. et par les textes on peut essayer de retracer le paysage 
BotanÎ(lue qui nous intéresse au cours du Quatenaire. 

Pendant la périod nleistocèn qui va de la première glacial ion de Guoz à la 
')lIatrièm glaciation d Wurm. on peut admettr aue 1 pays ai t repouvert d'une 
lmmen e forêt dont la composition a sui 1eR variation cHmatiqu • tanlôt domi
ne \r 1 � uillus. tantôt 08' ls r' ineux. Le s ene prin.ipals 'tai�nt alors 
Ip hêne. le Charmp 1 1 Noisetier avec 1 Pin silvstre. 1 Ii et l'Eoicea. n faut 

'd'aillers noter au'nne végétation thermophile, rui existe encore de nos iours, 
Avait réussi à s'implanter et s'ar:crocher sur les afleurements calcaires de l'entre 
Sambre et Meuse et du Nord du Hainaut. 

Toutefois. la d,rnière ;llciltion de Wurm transforme le pays en steppes et 
toundras qui s'étendent jusqu'à la Loire. 

Anrè tte [Jaciation. nou a i teron à un lnt recOl;t ltution de la ForAt. dont ls premi"TS témoins seront de maiTs boqueteaux de Be/!Ll1 m,he.t. 
rens. l SSlIlel t de Trembls. Ce! boQueteaux arriveront né\nmoins à �formcr 
dl forêts di continu où le Pin ré\oparaît. Avec la nériode DOlt·�laciaire l1lli 
,n11P\ "'. m! vprrons annara'h'p l' feuillu l1Ul roJoniseront les sna s on

vertR n' l� véu�tation éd.oide : Noi! -i'T. Orme. Tilleul et hêne. TI fAut 81l. j 
""tpr olle ce, dernïr oèc eront t"ttr i tour dominlnt� 't dan! l'p-,ori,,
tinn 1inl' nOtlT no",' �";nn nui nrc�den' le Ouercelo.CarpinetLm aotlllll m nl 
climlclrlll" c'est l'Orme nui sera l'espèce dominante. 

V A m: BERGrEN renTé ent> Ain i l'a peet I' noIre T' i on 10' mI' Cr,'lr 
lnnlrRif: nn onrdon dunal t. d"rri'r C, r.nr1on. d'immP1;es t011rbières bom· 

h�;: r 10nr dps leuv\. de. fOTPts '\ler;I AVC abonrl'e cl'Aulne t rl' 
rrpn!. nériodiTllcmeot inonds. En Fllndrc. "nr ls "ols lp 01115 scs: dN 
chênR is à hO.,l","C Alt mlmt pvp" ls T.lrle<. En nn. dan la réion (IIi n0l15 

OCC�lp particuHèrern nl aujourd'hui le Loe ntemporain de la glaciation de 
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Wurm, est recouvert par une immense forêt de Chênes ; quelques clairières mar
quent l'emplacement des villages ; elles constituent les premières prairis sauvages 
que se disputent les bruyères. Sur ls éperons calcaires subsistent les reliques de 
la végétation thermophile à Buxus et Quercus' pubescens. 

Si vous le voulez bien, et pour vous montrer que les problèmes qui touchent 
à la Forêt, sont extraordinairement complexes, parce que l'homme y intervient 
constamment ; nous allons examiner très rapidement quelles ont . été ls fluCtua
tions proprement historiques ou géographiques de la Forêt dans notre région du 
Nord de la France depuis l'occupation romaine. 

Il est relativement facile, au cours · de cette période, de suivre le jeu des 
diférents facteurs qui ont présidé à la destruction de la Forêt et de ceux, inini
ment moindres, qui ont concourru à la préseryer. 

Décrivons-là à l'aube de ces temps. Trois Forêts se partagent le pays des 
Bel;es, au Nord de la Somme et de l'Aisne : la plus importante pour nous est 
la Carbonaria silva (les forêts de Soignes, de Vicoigne, de Fagns, de Mormal 
en font partie) ; elle s'avance jusqu'aux abords de Louvain et recouvre alors 
tout un pays qu'on appelle l'Hageland ; elle occupe donc une grande partie de 
l'ancien territoire des Nerviens et des Ménapiens. Au Sud de cette Forêt Char
bonnière, s'étendait l'Arrouaise, dont subsistent encore les Forêts reliques ..Ju 
Nouvion, de Vaux-Andigny et de RegnavaI. Enin, à l'Est, vers la Germanie 
inconnue, s'étendait l'immense forêt ds Ardennes, parcourue 'de légndes. 

Je vous signale tout de suite que ces forêts étaient absolument identiqus à 
celles que nous voyons aujourd'hui ; toutefois, la silviculture n'existant pas alors, 
c'êtait d'immenss futaies, dont on peut très bien se faire une bonne idée dans 
certains cantons de Mormal en cours de reconversion et où l'homme n'est pas 
intervenu depuis un certain temps. Toutefois encore, à cette époque, l'Orme et 
rH étaient extrêmement abondants comme espèces forestières. 

Ce sont ls Belges qui donnent le prmier coup à la forêt en allumant d'im
menses incendies pour se protéger des Romains ; les Romains viennent ensuite, 
qui comprennent très rapidement combien dan;ereuses . sont ces forêts qui four
nissent aux indigènes combattant pour leur indépendance d'inviolables asiles. Il 
faut d'ailleurs reconnaître que si ls Romains ont pratiqué des coups sombres 
dans ces immenss forêts continus pour les réduire en forêts clairiérées, d'une 
surveillance plus facile, ils ne tardèrent pas à introduire une a.dministration dans 
ces forêts, bientôt soumises à l'impôt. 

La loi ds XII tables condamnait à une amende de 25 as celui 1i mutilait ,  
un arbre. Les Romains étaient d'aillèurs très avancés en économie forestière, nous 
le savons aujourd'hui, et c'est bien grâce à leur administration qu'il reste encore 
des futaies dans notre région. 

Mais voici que va intervenir un fa(:teur humain autrement important, l'ac
croissment de la population. Dans les sicls qui vont suivre il est bien 'vident 
que les progrès de l'Agriculture, d'une Ariculture qui doit faire face l 1 alimen. 
tation d'une population sans cesse accrue_ amènera une régrs ion de la F()rêt 
pal le défrichement ds terrs à l'intérieur d'une ville. 

Ainsi, pendant des siècls. la Forêt va refléter l'homme lui-même, l'homme 
et tous ls homms ; l'agriculteur qui défriche parce qu'il veut 'mer. le Lombard 
qui laise pousser parce qu'il Vel)t du gibier. le religieux qui défriche parce que' 
le travail manuel est dans sa Règle, l'agriculteur de nouveau qui défriche parce 
qu'on vint d'introduire ds plants oléagineuses t qu'il y a ae J'Or à gaZner. La 
France n'a . pas de ma rine. et Colbert veut du bois pour construire ses vaisseaux, 
on laisse repousser. C'est la guerre. les hommes se battent, la forêt flambe ; c'est 
�ncore la ;uerre, il faut passer le Rhin, il faut refaire des ponts, on n'a plus le 
temps de couper, on massacre. 

C'est aussi tout cela la vie d'une Forêt. 
Et malgré tout, le mystère continue et, comme dit te poète : « Passent les 



jours et passent les semaines », la forêt rejaillit et il est toujours amusant de 
penser que, dans les rues mêmes de Lille, nous marchons sur une Forêt qui ne 
demande qu'à renaître et patiemment attend notre départ. 

Mais cette Forêt. q u'e t ·ce enco.re ? Car il st hien évident que. pou r rOb· 
servateur tant soit peu attentif touts les Forêts de n otre région ne e rs �blen t 
pas t même. s'il apparal1 rapid ment qu'e]] apparLiennent touts à la granrlc 
clase des Forêts Ieuillues ds pa t mpér 's, lles différent suffisamment ntre 

elles pour qu'on puisse ls classer en ps biot �q us d iférents, dont la vie el 
révolution sont totalement di férents. 

Avant d'envisager c di férent typs de Forêts peut· être est·il bon de p"é· 
senter la mati' re qui ls constitu , j  veux cUre ls spèces arborscent qui  
e retrouveront p . e�Jue tou ; our dans touts ls forêts du secteur que nous envi· 

sageons. Certa i nes �u ront a'aJtant plu d'intérêt pour nous qu n ous pourron en 
ind iquer l'écologie et au si l'a ir de d ispersion dans ce même scteur. 

e ltêne st l'esence qui domine nos ForAts et singulièrment le Quercus 
eluncua&a uT,., Quercu Robu,r var. peduculata ou Chêne pédonculé II l 
une cupufe longuement pdoncule et une feu ille ss ile glabre ou presque, pui  
lTue le pétiole ne d 'oasa nlère 1 /2 D • •  ls nevurs latérale font avec la  nervure 
médiane un angle de 35 à 400 il a détrôné prsque partout le Quercus Petraea 
Licb. = Qzœrcus Robur var. esslis, qui  s'en distin�ue par Ss �and sans 
pédonoule, e feuills qui po èdent un pétiol l 1 .5 à . om. et 80nt ls nervur 
latérals font avec la méd iane un angle de 50°. L Ecoloie de cs deux scs 
est ensiblemen l diférent : le Chêne pédoncuJ ' étant une espèce d'atmospb ' re 
humide. de couvert plu l '  ler, il rési t m ieux au vent qu le sssile et craint 
moins que ce denier ls gelé printan ièr . L hêne sssile, c'est le Chêne de 
La Fontaine. 

Ce Chêne ss ile st touj ur lrès abondant dans 1 Bassin Pari �en. mai il 
a di . pau de notre rrion t, en part i ulier. de Sa int·Amand où il a été rem
plàCé par le r 'smeux. � ne se trouve plu que dans les Forêts de la fane. 

Proche de cs dellx spèce . ie doi si�aler le Ouerclls Rubra de L.. lui 
est une e pèce originaire de la CAte Atlantioue de l'Amérique du Nord et tlue 
J'on planfe actuellement dan's notre rénon . 1 limbe d s feu illes peut attrin1re 
25 cm. de lon- t 15 cm. de lar; et devient ronge en Automne. Une de futais 
de MOlmal a étè replante en Chêne rouge d'Am ' Tiq ue. 

ignalon pour mémoi re le hêne pube cent : Querclls lanuginoso Thui. 
(Juercu$ pu bescens W illd, qui n'a plu la prétentioll de constituer ds forêt lan 
notre ecteur, mai q u i  eCi t encore à l'at de relloue dan l'Ai ne t n lgiclue 
accroché dans les mugres taillis thermopll iles de la VaTIée de la Meu e et de la 
L se. C'est un arbre gén 'ralen nt p u 'lv ', dont le [eumes a ez netits ont 
pubescentes :ur la lac intérieu re t que tou ceux qUl ont circulé dans le Midi 
de la France conn ai nt bien . 

Le Hêtre : FS silvatica e t une snè e forstière remarquable, qui c 

paît au i bien n plaine qu'en monta�e. où il devient exclusif dans son éta!c. 
i l  ·forme le fond de ftlta;s normands et picarde . du Ba in Parisien t Ie 
Morro,l ; chz nOU3, il rejette mal d ollch et ne p ut Atre utilisé qu'en futaie. 
d ne dans les forêts domanials. 

L� Frêll : F:al.u.s excelsior. p ut deven ir un arbre remarquable dans la 
futaie oll on Je trouv llvent n pi d j ols et en bouquets. il n t de même 
pOllr )'Era blf' YCflmpre : A'er Pseudo Platalus. l'Acer p!atanoide ou Erable 
nlane est moins r�pandu, Qllant à �'Acer ca..eJtre. c'est un e Aèc � u. t\i11i . . 
L'Ulmus Cl/ Jcstns, l'Olme. a prahouement dl pa nl d nos forets. ou 11 suhrt 
l s attaques d'une grave maladie ; H . t vrai mhlable que nous assistons à la 
disparition de cette espèce. 

Le harme a, dons nos fOT.f.. lIn. imnnTtance énorme comme espèce d'ac-
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compagnement, il maintient le couvert, est remarquable dans le taillis et surtout 
donne un humus d'excellente qualité. 

Le Bouleau est un arbre parfois dcrié, qu i rend pourtant de grands ri e 
,·,)Illrne s ence d'accompagnement, il n'atteint pa 'hez nous la grande sociabilité 
qu'il montre dans a forêt froide mais comme il rési te tr bien aux attaque du 
lapin q u i  n'apprécie !mèe son écorce et que d'autre part s eigencs de .nl 
sont m • il rend de grand ervics dans le reboement ur terrins pauvres 
(Saint-mand Marchienns) . 

L'Aulne glutineux, autrefois extrêmement abondant, n'existe pratiquement 
plus dans ses groupements naturels, où il a été remplacé par les plantations de 
peupliers. 

Quelques arbres fruitiers prospèrent dans nos forêts, dont le Sorbus aucu· 
paria ou Sorbier des oiseleurs. par contre l'Alisier blanc, qui est une espèce xéro· 
phile, ne dépasse guère la Vallée de l'Oise ; le Cerisier·Merisier, le Pommier et 
le Poirier sont ds espèces assez communes dans nos bois. 

Les Peupliers les plus fréquents dans nos forêts sont le Tremble, qui a une 
végétation très rapide j usqu'à 30 ans ; il drageônne à profusion quand il est bien 
exploité ; quant au Grisard, Populus canescens, très recherché pour la construc
tion des péniches, on en trouve de beaux spéciments à Bonsecours. 

Les tilleuls sont rares. le Tilia cordata est une espèce mesoxérimhile que 
l'on trouve encore très abondante dans les Bois sur calcaire du Bassin Parisien ; 
luant au Tilia Platiphyllos,  il caractérise des facies particuliers sur lesquels nous 
reviendrons. 

Ls rsineux ont ét ' introdu its dan l'ancienne Chên A ie à Bouleau. C'est le 
Pinu ' silvestris qui donne ] meilleurs rsulats. TouteJois. an a ré d'intro· 
duire dan les Forêts du No�d de Ta Franc d nombreux l' " ineux. d nt l'Epiceà 
et le Mélèze. et des sècs exotiques. tens que : Pseudo Tsuga DougL�ii: Abies 
Grandis. Piceo . itchen$is. Aies Pin opo. Abies Nordmunniqna, Abies Jasiocarpa, 
que l'on eut trouver dans les arboretum de Man;hienns el de Bonsoour . 

LES TYPES DE FORETS 

Je vous ai dit tout à l'heure q u'il élai l du fait de la pl u impIe évidene qu 
ls forêt n e  e rslen t ua , même i 1 on 'en tient aux groupements Iorstie! 
d'une région géographiquement défiuic. La tntation était donc grande de le 
classer ; or l apparaît au premier examen que. s il st relltivement smple d ' ta-
Mir une classiication tr' aére d fo rêts du globe : Forêts tropopbile d 
pavs tempérs, Forêt-Parc tr oicale. Forêts denss quatorial . Forêts-Galeries, 
etc., il est beaucoup plus dificile de le faire dan ce qui apparaît être une mênie 
zone c1imatiqu _ Depui  la cis iication pe cerLicat d'études : les grndes, ls 
mo ennes et ls petites. i usqu'aux ubtilits ouvent '.anfhines l phyt�socio
Ingus qui parlent de rorêt ns arbrs on a da é le forêt d une même r�on 
du strict point de vue de la ilvicultur n tenant . mote ds s d'arbres 
dominnts (qui p uvent d aileur être plants) , cl aprè la natu re golo�iq ue du 
terrain ou plu exactement du ou�- 01 ; or. il apparaît aujoul'd hui �ue la 
nature ;éolotique du o; - 01 a ininiment moins d'import ance pour 1 ;roupe
mns forstier qu pou r ls autrs 'oupement vgétaux ; en efet. dans la 
!orêt, c'st le sol qu i importe, an sol bien prservé par la trate arbore cente et 
arbuslive et qui ne " rod jamai au p int de mtre la roch m ' re l n u .  On 
peut aussi da er 1 forêts d'aprs ls allians phyto-so i 'llogiql . pour noL r e  
pa s, par e{cmple. 1 Alnio/.. le Ouercion. 1 FrXia Car'lirlion et l e  Ffl{iorl . 
En fin. on eut donner lme cllssiication nédologiqll" d ff rêt et c �st peulêtr 
la plus rationnelle, car l quil ibre sol-Forêt ne sembl pas une vue de l'esprit rt. 
dans cet qui libre. le sol ioue à la foi un rôle ch im iqu'. u n  rôl" ph s ique t un 
rôl bioloiqu L bactériologiqu . 

.. 
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P l'Cil dr f>Qfli pour l'un de cs classification el os l'expor dan ' S 

olOn l" détai, erait laire œuvre de pédant, d'aulant plu. q ue j'aura i  Opl '  
pour la da ilication oo 1 gi<lue pa rce qu'apI" 2 ans d'étude forstières, c'�t 

elle qu i  ' impoe à mon esp rit · lo utefois. 1 étude l u n  sol n e  pcut e (airc en 
ve io un sol forestier ne 'éludj et ne peut e )mjrendr� qu au fond d'une 
'rancbe et �QUS le diseou r du 111 nde ne pourront jamai vous air c mpl"lll' 
ch e gu'e t un sol brun forestier. si vou' ne l'avz palpé, h um '. gOÛ l · .  

'anmoihs il st lb olumen l imj os ible de comprendre, mArne trè m· 
rnalrement, la biologie des forêts d notre rgion tcmp " '  e. i on ne ccmnail r> 
i� qlalit ' élémenta ir ds 0 quj ls 1> rtent. 

a plupart des forês de noU·e pay repl1enl sur ds sols déja évolus. êUJ 
éq . ilibre avec le climat et la vgétat ion et 'f ui ont, Comme je v u l'ai dit  Lou l  
à 1 heure, relaûvem:nt indépendan d e  la roche mère. DUCHAUFOUR a pu rure 
que le 1 cH ma ds forêts feuillus en F rance it un 01 hrun. fa i bleOlcllt 
lessivé quel que oit le type de la roche m ' re. Au contraire lur q u'on 1'01 11 1 1  
J'éq u ill bre ' I·Forêt, c·st·à·d i re 101" q ue l'on détruit la forêt, on a iSle à un 
ëvolution régress ive du 01 qui 1 éloigne du limax ; on aboutît a10r à n tyl '  
de sol rs variabl su ivan t la 1"0e'le mère, Ce q l1e nous verron pur la uite. 

Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, il est nécessaire de saVOlI 
que la formation des sols, ou pedogénèse, résulte de deux processus. 

Dans .le premier, nous assistons à une désagrégation physique et une altéra· 
tion chimique de la roche mère. 

Dans le second, à une migration dans le sol des substanes colloïdales éla· 
horées. 

La conséquence de cs migrations est l'apparition dans le 501 de couches 
superposées qui constituent des horizons pédologiques dont l'esemble constitue 
ua proil. 

Certains borizon upericiels, ont l hod�ns éluviaux ou lesiv. iL. 
ont dsign ' pàr la t'e j d'auts hor izon 1 lu pc fond on t l .  hQr"m� 
l accumulalion i ls rçoiven� le ub lancs qui 'migrent de horizon su péri Uf>. 

n 1 dsign Jlar la lettre H. La rfche mère st l '-ignée par la lettre C. 
eUe Ilotion cl migratioll jt t trêmemenl i mportante en conomie for lièr. 

car le 01 vieilra d'autant plu vila qu il sera plus filtrant e q u i  n 'st d'.till u !' ·  
ps 1 cas dan la plus gl ande parlie de flotre rgion. 

Considérons l'ensemble de nos forêts, nous remarquons assez vite que ce 
sont des forêts hygrophiles ; en efet, les plantes herbaces dites hygrophiles ; 
Eupatorium, Spirea ulmaria, fougère femelle, Valeriana, etc .. . , y sont légion. 

Elles sonl  tou t  caractéri s pà r u n  �ype d e  801 bien particulier : l e  . 01" 
à GLy. ar le Giy n 'est pas un 01, c l U11 horizon el on eu l l rencont!' 1" 
(c'est p,Fcisément .le cas dlll. le ord de II rance da ns ds so ls tourb u �  
t aint-Amand) et dan de 'ols brun forstier (Mormal) .  

C hnriwn le Gl y r '  uhe de la satuntion du soL p a r  1 a u .  L e  draillllgl' 
d'un horZon st quantitativement inIéri ur à la pluVio ilé, mai comle le ulveau 
de saturation peut être plu ou m ius prolond. J horv.nn de Gle e t lui·même 
plus ou. moins profond. 

e facis Gler est produ it par la f" 'duction l oxydes ferreux en es Fen i· 
J ues gris bleuâtre ous l'effet des acide h u miq ues rOueur • s s ferreu, • 
partj�Uement solubls, émigrent per àscen,vum j usqu à la lim ite upéd ure dll 
Gey ; là, is rencontren t 1 oxygène de l'air u Peau de plui qui ls préci pitent 

Cil oxyds lerriqus io oluble . 

ei eut parn1t re l une banale imp rtance et, urtant. ' t la plll 011 
moins grande profondeur de l'horizon de Gley dans le sol de no- fO'êts du Nrd 
de la Frane qw règle toute a végétation d ce forêts et ceci 1 exlrêmmen t 
smple à comprenre. Prnons ls deux cas xrms. 



Lorsque ie GIey st en surface, on observe une accumulation des matiêrè. 
organiques en surface, car la décomposition est extrêmement réduite par suite de 
l'asphyxie du sol. On observe, de plus, une diminution notable de l'activité bacté
rienne et animale et une diminution de la porosité du sol. Nous aurons ainsi for
mation de sols tourbeux à GIey, c'est ce qui se passe à Saint-Amand et à Mar
chiennes, dans les Aulnaies eutrophes des grandes vallées de nos rivières autrefois 
recouvertes de forêts fangeuses_ 

Lorsque le GIey est profond, il constitue, au contraire, une réserve d'eau 
importante, qui ne nuit en rien aux couches supérieures du sol ; nous obtenons 
ainsi das sols bruns forestiers d'excellente qualité : c'est le cas de Mormal. 

Nous aurons d'ailleurs s quantités de types intermédiaires sur lesquels il 
serait oiseux d'insister. 

La connaissance d'une autre formation pédologique est nécessaire à la com
préhension des forêts établies sur ds sols filtrants sur ulle grande épisseur (c'st 
cbez nolIS le as d� abLes Lndenniea ) . daJ1 de rar secteur' de notre rgi' n, 
cette fonnation c'st le podzol. Le processus de rormation d'un horizon !oz ü· 
q'ue est ainant ola si que. Dan ls �rofjls de ce type 1 h rizOn upérleur, 
constitué par du sable, perd trs rapidement se ba, el e els de Ier pOUl 
prendre un aspect gris ple d'où le n m de Podzol) . 

L c lloïds humids t ls compo ' ferrugmeux qui ont migré sont retcn ns 
à un certaine profondeur par ds phénomène d capillarité ' ils précipitent 
alOI' et l rment un hOl'izon hum - ferrugineux qui peUL prendre la cOn istance 
d'un grs el que l'on appelle l'alio dan 1 Landes le Or Lein en Allemagne. Cet 
aJjo ne peut d'aillcms e former que i e 01 est tTouV dénudé pendant un 

'erlaill ternI> . oit parce q ue 1 homm nI aeriE' 1 arbr . oit parce que 
le aux ont brouté le tail1j : la forêt ne peut d'a illeu' plu- existex sur el 
alios compact e� mperméable, qui ne perm t plu la nuLrit ion d raain ; e'e L 
la Lande qui s'installe. ous cet alios de lande. on ob erve la roell ell l'lac e, 
darl cette J' che ( le ahle dan le ca pr ' eul ) ,  un reau de e ins an tomo éc 
caractéristiques qui est un indice très sûr de l'existence dans le passé d'une forêl 
actuellement disparue. 

Lorsque ces bands sont étroites et finement anastomosées, il s'agissait d'une 
chênaie de chêne pédonculé et bouleau. C'est le cas de la Butte de Montfaux. 

Lorsque ces bandes sont larges, sans anastomoses et s'écartent de plus en 
plus à mesure , que l'on s'enfonce dans le sol, il s'agissait d'une forêt de chêne 
sessile et bouleau. 

Ces données pêdologiques étant bien établis, quels sont les types de forêts 
que nous pourrons rencontrer dans notre région ? 

LES FORETS HYGROPHILES 

Dans ces FOrêts, le CLey est supericiel ; elles peuvent être périodiquement 
inondées, c'est l'Aulne qui est l'espèce caractéristique. 

Deux types d'Aulnaies sont à considérer suivant qu'elles sont établies sur 
substrat acide ou sur substrat alcalin. 

. 

l '  L'Aùlnaie dite acide, c'est l'Aulnaie à sphaignes, parce qu'on y trouve 
souvent sur le sol ces mousses hygrophiles qui subsistent des groupements anté· 
rieurs qui ont précédé la forêt. Elles tendent d'ailleurs à disparaître à mesure 
que se produit l'assèchement. 

Voici comment se con titue le plu communément une ulnaie à sphalYns : 
un tourbière s a che ur son pourtoUT, elle st envahie par de petits a uls cl 
ds taillis de bouleaux pubcent" ratters ement se contin ue par l'in tallat ion de 

care: et des Molinia. enfin le Auln 'in tallent qui ult.rieurement, dispar8i, 
l ront pour laiss T la  place aux chêne . 

C'est ce qu'on observe à Saint-Amand, Marchiennes. Montfaux, dans le Bas. 
sin Parisien, la Sologne, la Margeride, la Campine, l'Allemagne du Nord.Ouest. 
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2° L'Aulnaie eutrophe ou alcaHne a une tout autre allure c'est celle que l'on 

renContre normalement dan le vallées alluvionnaires de nos grand l'lV ler ; 
c st l'Aulnaie des hautes 1erbs, ds grands carex. de la Lysimache de la Don '0 
amère, du groseiller noir qui. dans no régions de forte coloni ation, a cédé 1: 
pas à des groupements a r tiiciels : les peuplerais. e 0] de l'Aulnaie eutr plie 
st d'ailleurs le 01 idéal pou r  les plantations de peuplier pH voisin d.e 7) . 

Lorsque l'on coupe la peupleraie, l'aulnaie renaît. 

LES FORETS MESOPHILES SUR SOLS PAUVRES 

Nous envisa'erons surtout, dans cette catégorie, les forêts établies sur sol; 
siliceux, sols généralement très acides, ou qui le sont devenus, sols pauvres en 
éléments nutritifs . Bien qu'elles ne soient plrs que très mal représentées dans 
notre région, je dois néanmoins vous en parler, car leur dispersion atlantique et 
subatlantique est immense. 

Cette forêt est dominée par le chêne et le bouleau, le charme ne peut s'y 
maintenir, pas plus que le frêne ou l'érable. C'est le climax des sables siliceux ; 
c'est aussi la forêt qui est la plus inluencée par l'homtp.e et pour l'étude de la 
dynamique des groupements végétaux, c'est certainement la plus intéressante. 

Ce type de forêt n'existe plus dans son intégralité que dans de maigres 
f'ndroits (Saint-Amand, Marchiennes, Buttes témoins de la région de Douai) �  
Elle couvrait autrefois la Campine et une grande partie de la Hollande, de l'Alle
magne du Nord-Ouest, du Schlswig-Holstein. 

L'a ociation primitive a été souvent détruite par pâturage, par écobua: ou 
incendie : en�� le forestier est ouvent inteTVeD;u pour introdDire et favorier 
certains a ncs ,en particulier. ls résineux.  L'aire de la qlêie à bouleaux 
ancienne st le terrai:� d'élction pour la plantation des rsineux (Saint-Amand 
pt Marchienns) . En France. dans le Massif de Saint·Goba in on a pu 'tabli r ds 
l"tais artiicielles de hêh-� ur d'anciennes forêts de chênes-bouleaux. 

\ Quel est l'aspect de cette 
'{orêt ? s arbrs ont le plus souvent aers et . le 

taî�li maigre. ar la régénération de ce tye est extrêmement diicile. 1 01 
'ta t . rè rapidement envahi par la bu. èl ou ]a nw rtillp la fou�ère ai�l , etc. 

u Pl'ntemp . le sous-bols st couvert de muguet et de Maiantemum. Dan ls 
fOl'I(� . 11l\mides de e ue oui d'ailleuT nt c lles qui ont le mieux sstë. 
pro pèlle la Moliniaie . c'e t Je type qui COU He Saint-Amand t Vicoigne. a in;i 
Ue M�·chiennes. 

L'éq�i1ibre QI-vgétation d'une telle forêt est ' très faoilement rompu ; il 
u ffit q uj le sol se dcouvre POUT que la lande s'installe n maître e. ous avon 

dit que c?était la forêt IÎ était la plu n ihl à l'intervention humaine t ceci 
est vrai 1s tou ls 1 car. lorsque }'hnme n'st pa in tervenu pe' on .en -
mnt� il ii détruit la forêt par 1 trou,peaux rru 'il v m nail naître. JJes plpulations 
. emi.no�ads et urtoul les édntairs de s région d 1 aire de la ChênAie 
l ch;n?�-bn"ulea11x, étaient de 'os nI!'nrs de porcs, TU i J  fallait bien nourrir 
� q1'�' était si ten tant de mener dan la forêt où les ;land- jonchaient le sol. 
La di. ariion d aJands empêch a i t  donc toute rée;énération par em is_ Lorsfuïl 
n 'y a' ait plu de glands. s pors retounai nt le sol. l 'trui ant la v' K'talion 
herb�'Oe pr tctric du soL Aprs l porc . n amena ls mouton t même de 
bêts à corne et ceci e pa e n ore de no jour dan bien de pays pal lVT . 
l ,  loutOns in' sent pal' tout ditruire. c�r i l. at'8ch n l  l; ŒTamm ' s t broutent�e jeuJ1'� hrjm: d; n� {OT�tièr . L'amenuiement ds strat a rl ore . . 
cen l  t arbustivs bouleverse ls :onJit ion mirrnolimatiqu a u  niveau du sol. 
P lr contre. la Callune, pla nt he1lç:mhile par ex eUenoe. est favorise à telle p inl 
fi 11 'e 1 pr nd un l v Jopement énorme. 

Je t e\lll icalion t bonne pOUT une foule de r ' .ons qu je veux vou 
citd ain que vou pui iz VO! ..tpliqu r nombre de pa sags botanifJue qlie 

J 1 
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vous avez parcourus : Landes d'Aquitaine, de Bretagne, de Sologne, Landes 
dTcosse, d'Irlande, du Sud-Ouest de l'Angleterre, Landes de Campin�, de Hol
lande, Landes immenses du Nord-Ouest de l'Allemagne. Pays autrefois couverts 
d'immenses forêts de chênes que l'élevage du mouton a ruinés. 

Précisons, si vous le voulez bien, le mécanisme de cette action, qui doit vous 

faire comprendre l'imIJortance du micro-climat en écologie forestière. 
J e  reprends pour cela ls conclusions d'un travail établi très récemment pour 

la Haute Campine, par A. BODEUX. 
Trois causes sent iell bnt IJsider à t'instaUati n e la Lande : 
l }  La raréfact i n de la trate arborscente provoque une intee insolation ; 

l'exosit ion brusqu d plnts du u -bois, qui ont ds e s ciaph ils, 
réduit leu r vitalité ells De euvent guère lutter contre la callune. e plus, la 
me de la b:yère trs riche en lignine e t d ifiilement dêcom p sable par ls 
micro-organisms. Enin l'efet tampon q u'exerçait  la f rêt ur : températue a 
disparu, Je mplitudeS thermiques plu grands inhihent le dévelopent not
mal des populations microbinns. 

Il  e développe donc sur le sol une couche d'humus brut. 

2) Dans cette matière organique très acide, la plantule ne peut se développer, 
les radicelles ne pouvant atteindre la couche minérale. 

3) Les éléments ins du sol disparaisent très rapidement et a lixiviation Ju 
sol st intense, les bases disparaissent dans les horizons supérieurs. 

Voici donc la Lande installe sur s u!a,S on ids. Que va faire 
l'homme, L'habitant de cs pays p8U·s ? Eh bien, il contin uera à y mener -e 
faéliq ues troupaux ; de temp à autre, il la brûlera a fin de pr voquer l'ap· 

parit ion de quelques graminés ; il la fauchera pour obtenir" me _ litière . Je 
bruyère paur le betail M ie.x encor, il dcoupera ds bri� ts d hmu ' brut 
et, ls ayant fait chet, il s en ra comme cohustib.� 

in utile de vo!! re qe 1 :onomistes upportent as z ml l e de ,b 
immenses teritou perdu e� dans t u le pay . on s st altel ' au rava il l' w. 
reboir s Lands · Jo ET nous a ent retenu ici-même du reboiement de� 
Lands · j ai pu moi-même . éjou rner ell elgique et en Allemagne dan d instituts biologiqus permanents él v '  en vu d rsoudt 1 prohl�ms posés 
par c reboment. 

On a cru longtemps qu'il sufisait ' J , la Jl ter des rsjue., mai de nom
breux éc)logi tes tirent maintenant le signal d'alarme. el BODEUX crit , ci : 
« La ·'orêt résineu , telle que nou la con naiss II • ne peUL être rna intem,t ; co
nlmiqument et oogiqument. le ne e juiie tJlu . s eul>lménts sonl 
rab-ugris, dordonn el ' vent la trucûon d u  sb :rat épuié pa - s cul
tura ntéie's. 

Il faut en revwir à un complexe végétal qui puisse se survive, à �ne fort 
qui ménag' son sol ».  l . 

Quelle era donc a omposition de cette forêt ? 11 est probable qu i faudra reven ir à la forêt clim.<. 1 rSflue cela &ra p ibIe, c et-à-dire dans le �des 
encore jeunes en vo ie de podzoIisation. mai où le véritable !J dzol n t paa 
encore con titué. om ni ' Rlrviendra-t -on ? Du HAUFOUR t BODEU. onl 
ab Jument d'accord sur ce point. en faisan t IIl do ge de rsjn ux et des f " il. 
lu stade mixte in dispensa bIe. 

Vi i s ses qui eront emr)loys pOU' e fai r  e' mpine : 
Les sineux 6l'Ont l' UiVIDl : Pin$ ilvestris, Pinas lar:io_ Voie ls 

feu illu qui ront introdu ils dans les r' sineux : Quercu$ orJ, Detala ve ru
cja, o�us se'olina (rôle culural _ AlUS incana (onne fan _ rôe cultur l , _  
'ambulM lIigra (bonne feulle, rôJe cultul'at orblts OUC1'pal 1 id.) tlnu 1 In-

gula (id . ) .  enn llex agliuIl t Popultls treuwla. 
' 

L q \ its p>p s nt 1 uivans : 80 % e J '  n e au déart t 
\ 

\ 
1 
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20 % de feui11us. '  La méthode employée : le semis, plu! éonomie, et qui 
1�sure une meilleure croisance. 

Nou avons ju qu'ici envisagé la Biologie ds Forêts qui reposent sur d!> 
ols pauvr� t filtrants et nous avons tbli que l'évolution de ce que OIl 

voyons de es forêts st conditÎonné pa r 1 voluti n e e qe os voyons 
moin : le 01 q u. i  porte s forêt j nou HVn mis l'acent sur 1 étonnante fra
gilité de e rapport biologique, 'SP)rt qui, s'il st rompu l't toujours au 
ùétriment de la forêt au bénéice de la Lande. 

Nous avons envisagé, tour à tour, les diférents facteurs qui régssent cel 
équilibre t nous avons vu que l'homme est le plus important de s {acteurs, 
surtout, lorsqu'à son insu, il joue le rôle d'apprenti sorcier 

Nous avons montré que la rupture de l 'équilibre Sol·Forêt avait modifié con· 
sidérablement, au cours des siècles derniers, le paysage botanique · de diverses 
contrées tells que les Landes, le Limousin, la Bretagne, ennn la ampine et le 
Nord·Ouest de l'Allemagne, pour nous en tnir à des égions connus e a lu. 
part d"entre vous. 

Les Forêt msoph ils ur 6 )  riche, ou thecmoph ils ur 01 gr ieT 
qui vont maintenant nou poccuper, ont singulièrment diférentes. Ce ont 
de forêts qui ne meurent pas · là où eUe n ex istent plu , eU n'ont fait  q u  
'efacer dvant l'me qui t a c nvcrt i n Clllturs et surtout en prairi; 
t pâturags. ar, i la forêt sur sol poozoli é mne à la lande que rh me oiL 

fuir, la f�rêt u r  l brun mène a u  ver pâtun s que l'homme pourra Cacie 
ment entreten ir  et ur quels il pourra vivre t e mu ltiper. 

LES FORETS THERMOPHILES 

i ls Forêts de l'Alliane du uercion ts UT 801 pauvre ont une cer· 
Laine identité d'allure. il n'n st pa de ême d f rs ur bumu dOl. dont 
le clsement our ls ompTndre t ind i ne, ême i 1'0 dol s'en ten ir 
aux tens élevés de cte da iicati n. Commoçon pr nvger un tye de 
r t q ui st ment rare dan 1 rd d a Fran (1 su lricto l, celu i 
q ui t réalis' ds la fort thennophtle e l'alliae du Quereiol pucnti� 
sessiliflore. 

Les forêts d e type ont répati dan t'aire du Ce puhscnt, spèce 
méridionale qui monte jusqu dans 1 a in Parisen le J ura et l'sace � à 
cette hauteu r, son aire e disjoinl, pour 'mietter ensuite. On en rtrouve d � 
noyaux dan la région e Laon et jsqu'en elgiqD . s fors thermophis ont 
étabtis sur re, en particulier e aaire Jssique t s sps qui 1 
con lituent sonl s suivantes : ChAne ucent. Cne s, unnus ator· 
tica, COl.s ma le'. Bs. Ali ' r a. Tlle� Vile ntne. 
Coudrier et Troène. Les plants heraces 8clértiqus nl . parûcuir : 
le GremiJ. le Trifol'um. medium. le Ceranium songuinewn, le Campanllla trache
lium, Meliais nelissophyllum, Inula conyza, etc ... 

La pédologie s forê terœophils est s.ntiellement aracte par le 
ob trat calcaire, la {ore du p" l qu i t e te A·C · c·st-à·dire qu l D') 

ob erve pas d horiz n d'accumulation et que l'oD pa e d irctement de l'horizon 
humifère à la roche mère. e sont s s de ye : R�e, l to. au plu 
de renine égrade, dans u on come à vir apparaître ua horizon 
ilIuvial d'accumulation. 

Ces rendrins sont des sols très jeuns, sols d'éboulis, sols squelettiqus qui 
évolueraient vers un sol brun, donc vers un sol propre à rétablisment de la 
classique Chênaie·Charmaie, si ds phénomènes d'érosion intnse n'intervenaent 

. pas. 

En eHet, nos devns signaler que s calcaires Qui potnt cs foêts sunt 
ds calairs tedre. fcent érdaes, alos le s calcairs durs nouent 
plue fcilement vers s ags r!!ids. 
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C'est 'dire aussi que la topographie a un rôle extrêmement important ; on 

pourra trouver des sols extrêmement jeunes sur les pentes et les cuestas, alors 
que ls sols des vallées seront déjà très évolués. 

Cette présence constante du Calcium au voisinage de la surface permet une 
humification extrêmement rapide, et l'on assiste parfois à ds variations de pli 
importantes sur ds profondeurs réduites : c'est ainsi que QUANTIN a pu noter, 
dans le Jura méridional, des variations de pHS à pH8 et au-delà, sur une profon
deur de sol allant de l à 50 cm. 

Quelles sont les relations syngénétiques de la Chênaie la plus thermophiIe 
de nos régions avec ls groupements qui en dérivent ? C'est une notion qu'il est 
du plus haut intérêt de dégager, car elle doit vous permettre de localiser, dans 
révolution biologique ds groupements végétaux, certains faciès qui peuvent, au 
permier examen, ne présenter aucun rapport direct avec des formes forestières. 

Nous ne rencontrons jamais dans nos régions la chênaie Buxaie tene qu'eHe 
existe dans le Jura, mais ue forme plus septentrionale, où le chêne sssile est 
d'ailleurs remplacé par le chêne pédonculé et où le buis se trouve constamment 
en sous-étage. -e groupement .a été séoaré par VANDEN BERGHEN du groupement 

'dcrit par QUANTIN, c'est le Querceto Buxetnm septentrionale .que l'on rencontre 
dans la haute vallée de l'Oise et dans la vallée de la Meuse belge. 

Si l'on part donc de la forêt de chênes-buis, on voit qu'elle peut, d'une part, 
nrogresser vers une forme un peu moins xérique, constituée par un mélange de 
chêne sessile et de chêne pubscent ; forme qui peut évoluer elle-même suivant 
sa position géographique, d'une part vers la chênaie-charmaie à caractère atlan
tique, qui est la forme presque exclusive des forêts du Nord de la France, d'autre 
part vers la chênaie-charmaie de type médio-européen où, dans le sous-sol, la 
Pulmonaire prend la place de l'Endymion. 

Mais si cette forêt thermophile à buis toujours vert, peut progresser vers 
d'autres forms forestières, Ue peut également régresser. et tout d'abord vers 
des groupements arbustifs, .en climat sec ce sera la Buxaie typique avec son aspect 
de maquis, qui est. dans notre Jura, ce que les taillis de cistes et de romarins 
sont dans notre région méditerranéenne. Cette Buxaie ene-même évoluera verb 
un groupement ras de pelouse : le Xerobrometum avec Sesleria coerulea, Ononis 
natrix, Loroglossum, Aceras, etc., etc . . .  

En climat humide, il en va tout autrment. c'est le taillis de coudrier qui 
fait le passage entre la Chênaie-Buxaie et ls pelouses à orchidées du Mesonro· 
metum, pelouses à Helianthemum avec leur cortège habituel de graminées : Rra
mus erectus, Brachypodium pinnatum et Kœleria cristata. 

Il est indispensable de dire que, dans ns régions, ce sont uniquement des fac
teurs d'ordre microclimatiqus qui régissent l'établissement de ces groupements 
thermophiles souvent localisés sur des surfaces extrêmement restreintes de l'ordre 
parfois de quelques ares, voir de quelques mètres carrés. 

En efet, en dehors de la région proprement méditerranéenne, ce sont des 
conditions locals de climat qui permettent l'installation, ou plutôt qui permettent 
le maintien de ce type de forêt dans l'ensemble floristique auquel entrent d's 
espèces qui, presque toutés, sont en dehors de leur aire géographique normale. 

Cette notion de microclimat est d'une importance extrême en écologie fores
tière, et c'est ce que nous allons voir en abordant un autre type de forêt établi sur 
pente et sur sol squelettique, mais à caractère plus septentrional, et que vous 
serz appelé à rencontrer dès que, vers l'Est, vous aurez franchi le sillon Sambre 
et Meuse. Mais, au lieu de trouver ces forêts n exposition Sud, comme c'est le 
cas pour les faciès thermophiles que nous avons étudiés, nous les trouverons en 
exposition Nord-Ouest ou Nord-Est. 

Nous ne sommes plus ici dans l'Aire du Chêne pubescent, mais dans l'ordre 
du Hêtre, ou plus exactement à l'endroit où les deux étages du Chêne et du Hêtre 
se pénètrent. Considérons, en effet, une vallée extrêmement encaissée dans un sol 
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jeune. Dans ie fond de cette vallée, une rivière souvent torrenhléüSe qui s'ébro!è 
en de nomoreux méandres. Les pentes qui, de la pénéplaine, descendent vers la 
rivière, sont de l'ordre de 30 à 40 % ; elles sont constituées par des éboulis et 
sont disposées soit Nord·Nord·Est, soit Nord·Nord·Ouest. 

S'il s'agit de la face tournée vers l'Est, on pourra observer, par exemple, une 
forêt mêlée de Frêne, d'El'able et de Hêtre ; sur le sol, un tapis d'Aspérules et 
de Primevère. Sur la face tournée vers l'Ouest, le hêtre va disparaître, mais on 
verra apparaître le Tilleul et, surtout, un groupement de Fougères bien caracté· 
ristique : la Scolopendre et l'Aspidium lobatum, avec, le plus souvent, Actea spi
cala, Lunaria rediviva, etc. C'est d'ailleurs un groupement que nous avons observé 
jusque dans le Laonnois, avec BOURNERIAS, floristiquement enrichi de la magni
fique crucifère qu'est Dentaria pinnata. 

La constitution des forêts établies dans les vallées etroites sera, du point 
de vue de la loristique, étroitement liée au microclimat de la station envisagée 
11 est bien évident, qu'en écologie, cette notion de climat doit être constamment 
précisée, car il serait vain de demander une explication de la mosaïque des grou
pements que ron peut observer dans ces stations particulières, à la seule notion 
de climat régional, voir local « sensu lato )J. 

Lorsqu'on parle, par exemple, de climat du Nord de la France, on senl 
immédiatement ce que cette notion a de vague et d'imprécis, on peut dire évidem
ment qu'il s'agit d'un climat de région tempérée froide ; mais, lorsqu�on veut 
chiffrer les différents facteurs météorologiques, on se trouve extrêmement embar
rassé. Quelle valeur va-t-on choisir, en quelle station les prendre ? Il faut pres· 
que obligatoirement envisager des climats strictement locaux qui se modifieront 
eux-mêmes suivant que l'on envisagera une forêt, une prairie, une paroi rocheuse, 
etc. Un  jardinier ne fait pas autrement dans l'aire restreinte du jardin qu'il 
cultive. Si l'on prend soin de noter dans une même station naturelle, par exem.lle 
un ravin, les températures au-dessus et au-dessous du sol, aux diférentes heures 
de la journée, l'évaporation de l'eau aux différents endroits et aux différentes 

heures, la luminosité enin corélativement mesurée, on a vite fait d'établir des 
courbes qui montrent toute l'importance qu'il faut apporter à l'exacte notion 
du microclimat dans la variation du paysage botanique, microclimat dont la 
caractéristique sera, qu'à un moment donné, il sera constant dans toute son 
dendue. 

Lorsque ces vall�es profondes de notre pénéplaine sont sufisamment larges, 
elles ont été défrichées et, le plus souvent, des prairies recouvrent lés parcelles 
autrefois occupées par la Chênaie à P r i m e vè r e ; ces prairies sont 
d'une richesse loristique extraordinaire, et il n'est pas rare d'y rencontrer plus 
de 50 espèces sur un carré expérimental de quelques mètres carrés; mêlées aux 
Graminées, on rencontre quantité de relictes forestières, dont l'Anémone, les Pri 
mevères, les Orchis, l'Alchémille, Lathyrus montanus, etc. Ces prairies communes 
dans le J ura français, descendent de l'Ardenne jusque dans l'Avesnois et la 
Vallée de la Sambre, où le Chanoine CARPENTIER avait déji noté l'analogie ds 
prairies submontagnardes avec celles qu'il avait rencontrées dans le Jura Central. 

Mais ces lorêts thermophiles et submontagnardes nous ont bien éloignées de 
celles que nous avons coutume de rencontrer dans nos régions et qui constituent 
la grande Chênaie-Charmaie, autrement dite Chênaie Atlantique, ou Querceto 
Carpinetum. Forêts qui, suivant leur mode et degré d'exploitation, pourront 
prendre une multitude d'aspects. 

LES FORETS MES OP HILES SUR SOL RICHE 

Les
, 

�orêts
, 

mesophiles, qui consti�uent la p
,
l:s 

,
grande rar.ie des forêts de 

notre reglOn, evoluent sur des sols bIen caractenses, que 1 on appelle des sols 
bruns forestiers ; sols où le lessivage des carbonates est le plus souvent complet. 
mais où le lessivage des éléments colloïdaux est pratiquement nul. Sur les sols 
de ce type, la matière organique s'accumule rarement, car elle se minéralise très 



vite. es os euvnt e s a i bien dau e domane cootnntal que 
dans le doine iqe, bien Au'ils soient eut.être pls abondans dans le 
preier. a re mèr, qui t à 1 origine de cs ols, im�rte rativment eu. 
et on peut ob erver ds ols bruns aussi bien r s dilats de la Fagne, que 
dans le District Pardo-Brabançon, comme aus i bien ur les calcair!! dur . 

Décrivons·les rapideent : l'Horizon AO est pratiquement nul, mais le Al 
peut atteindre 20 m., il est grumeleux, brun, très aéré, son activité hiologique et 

batériologique est intense, l st constamment labouré par les vers de terre ; 
l'horizon H est très peu marqué ; ce sont e plus souvent des sols à GIey profond . 

Lorsqu'ils ne s nt pa cult ivs, cs os Jot a F oêt feuillue de e 
et de Hêtre : Fort . humu l UK ()u MR. Us orrsondDt à l'optimum de 
végétation ds planl : la libération d'ammniaqe t a ure par UDe rapid� 
m inéralsation de 1 humus ; quant à la nutrit ion minéral, Ue e fait e façon trs asIa' ante Jar éhange entre s Il rizns t B. a rserve d'eau, 1 
Ilt d'au n'est jamll asphyxian, mai e q ui e t extrêmement important, c'e l 
la lorme de l'enracinement qui cup tous 1 h rizon jusqu'à une profondeu r 
az gcande (Stratification radiculaire) . 

La végétation de ce t p de forêt t reativeent onstante, car e ol lui
même ne e dgrade ps ; sauf toutefois lorsque e fortes pentes ènent un 
J ivage blique des éléments colloau. 't e que j'ai pu observer 1 e
mnt dans s grands Iors nods établis ur ol r' vallonns où ron 
peul oberer oi tyes de forêts étgs ur une ntane de mètrs, t pass'1 
eo s'evant très peu d un mp e jacinth ds hoi à un chmp de mytis. 
Mai on n'observe pratiq uement jamai cs l>hénoèn dan no rgions sauf 
Out foi dao la  I}a rtie ardennaie. 

s Phyto ciolog ( ms dos pa' le hêne t e 
Hêtre dan la strate acb r cote par e charme t e noitier s a ste 
arbutive dans la grande s lau n du Q!ro CarpÜ., Je e vux p 
vous entraîner dans le ddale de cette siation qui peUL prenter wle vnG' 
ta ine d'a�ts dfféent , ni  surtout v u entraîner dans la mplexité ds pro
bls qu e ugge. 

Si nous considérons les forêts de Plaine de la moitié Nord de la France, 
nous pouvons très simplement dire qu'il en existe deux grands types. 

A) La Chnae Atlanique : c'est cle que vous connaissez tous ; dans 
bientôt delx mois, le va s'éveiller ; sous le mine réseau de es branehes enCOle 
nues, un immene tapis d'anmones e� de primevèrs couvrira e sol, bientôt suivi 
par la splndeur ingalable de l'Endymion ou Jacinthe des oi. 

C'est aussi la Forêt Normande avec ss houqets de Primevères caues t 
ses buissons 0 Houx oujQurs vcts ; les forêts e Picardie, du Brabant, Forts 
Hennuyères, Fêt de la Thiérache, ac eur parure mauVe de Jacinhe, bla.cbe 
des Aulx, superbment jaune s Jnqui.lles en foule dans es sous-bois e ou
driers. 

H) hênaie médio·euroéenne plus à l'Est, c'est celle que vous connaissez 
peut-être moins avc les Pulmonaires, les Ifs, les Scilles à deux feuilles, ls Cam- • 

panuls ou · le Chévremilie change de nom pour, de Perilymenum, devenir 
xylosteum. 

Pour essayer de vous faire comprendre pourquoi a Olênaie Aique t 
revêtir ds a �s trs di férents qui  déroutent Je profane et peuvent lui laIS el 

uppoer que les fors viven t daos l'aoarehe la plus complète envisageons lrè� 
rapidement l'inluence q ue peuvent avoir sur 1 appareil Aoristique des forêt de 
jhêne·Charme étblies sor sol bruns tros facteuT qi seront par exempe : II 
profondeur du Cley. le pH. l'altitude relat iVe. 

Si le ey est suericil, nous aurns une Frênaie à ace,; où l'Aulle et 
aondant, s chrY0nium fot ds tacs verts, a u  mileu de la tride ds 
arex : reo6, pendua et stigosœ, e'es; ausi e doine de crofuariJ �, 
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de Rumex saguine us, de l a  Valériane officinale, d e  l a  Cardamine amère, du 
GaDet des marais, etc. tc .. . 

ï le Gley est un peu plu profond, on oil disparaître les carex et les 
Chryso pleu iu, mais on v Ü appaût re la Reine ds Prs la Fougère Feme�le 
et Je Cirsium oleraceum. Ensu ite, à msure que le G1ey descendra on verra d ls· 
para1tre certaines espèces et en appar81\re d'autrs ; on passera au f�cis t�pe 
à nd ymion ; en uite, nou pa eron à un faciès à Stellaria bolostea SI le Chene 

est dominant. à un faciès à p ' rule si c'st l'Hêtre qui dom ine. 

Pour e qui st du pH. un en richi ement en Calcium verra apparaître la 
Mercurialis perenni et l'AlliulII ursinum ; un I�ivage obl ique. uivi d'un là -
ement du terrain et d'une acidiication voit appa·aÎtre Deschampsia flexlIosa 

et i aeeinium Myrülus. 
Même d

'
ans nos régions l'altitude et la po ition géographiqlle jouent un 

rôle ém inent. la Luzule Blanche apparalt itôl la ambre passée, vers 250 mè· 
tT c' t Fe tuea silvatica qui commence à apparaît re. encore bien timide la 
bene petite fougère, astrea Dryopteri apparaît dans la Rêl;aie. Vers 50 mè· 
tr en Ardenne, e charme 'ssouffle . grimper. 

11 n'e t pa n intérêt d d ir e que deient la végétation IOllqu'on pra· 
t iq ue des coupes dans une forêt ; en efet la nature de celte vgétation nou 
renseigne parfaitement sur la forêt qui 'levait à 1 emplacement de cette coupe 
et le 1 q u i la ortait. 

1 Si l'on Coupe une vieill ru ta i d Hêtre à blanc étoc, on a si te immdia-
tement . un relèvement du plan d'eau qui p ut être parfois pectaculaire, c'est Ull 
vér itable marécage Qui  s'in tall • immdiatement colonisé par ls ions. les Carex 
et ls Graminés telles que Palaris arundinacea . en uite, ls Sauls apparai . 
sent, puis ls Aulns, qui réalisnt le premier a schement ; à ce stad� dan ; 
forêts domaniales. on replante généralem nt en Chêne ann de ganer du temps. 

Ls coupes d la Chênaie-Charmaie VOl nt, sur sol trs calcaire. une proli
fération des plan tes de l'Atropi n ave A/ropa Befladona, les Bypen·cum. A rctillnt 
emOro ml etc. Sur sol l imon ux. ls couns sont généralement DIu h umid 
et c'e t alors une prolüérati  n l Epiloes. 1'Eul at  irs et de Canche cC8li leU 8. 
En racis uhmontagnard. faci� q u i 5 étend d'ailleur" ma intenant lar{em nt Il 
plaine, les coups deviennent le domaine de am bucus racemosa et de Senecio 
Pue/MiL En lin ur silic . le coup for tières mènent au champ de Di;itale t 
de Sarothamnes. 

ous ne serion pas complets si nous n di ions pas que les prairis (fui  
dériven t d la Chênaie-Charma ie dan nos r' gions, sont dominés par l'Arrhe· 
l,atherum elatius et le Leueanthem tm. lorsnu'eDs sont Ténlll remen t fauchée" 
ells sont. au contraire. domjnes par 1 Renonculs. le Lolium perenne. le 
Cyno.wrJ criseatus et le PMeum pr�en e, lorsqu'elles sont régulièrement pâtUT' e . 

J vous ai monlTé. tout à l'heure. omhicm j'quilibre de la hêna ie à 
ï3)uleau était précaire. et la faci lité avc laquell eUe e transIone en Lande. n 
n ·en t plu de même ici. La Chênai à Charme peut être maltraitée par l'homme 
a utant qu'i l  est po sible de 1 fa ire. Cette forêt ne meure pas et. non seulement 
llle ne meure pa , mais. dans mon pays il faut lulter CO5tamment contre ene. J e  
l'ai d i t  et 'eTh SOI1�nt. dans l s  pays vert de l'Avesnoi . on a si te, dep-u i d 

icls. à la lutte de 1 herbe et de l'a rbr . TI ne faut pa que cs ricbes herhags 
plant' l p mmier vou fa sent trop illusion , rgardz un peu cs hais vives 
qui  les guettent ; regardz-ls d'un peu pr' , qu'y trouvz-vous ? 

e peti t  pnmier épineux Cfu i  va . e Jan r à l'a saut de la prairie. d '  Tu'on 
va ·s r de la pâturer 0\1 l la [auch T. etre aubépine tellemnt jolie. e frêne 
nui .  dès qll'il va �ainer. vous fera un mètr d tige la première année : D charme. un orme. voi r même un chên dan celte haie et, au pil de cette haie. 
1 plantes forestièrs 'lui  'v ont maint n u  , 1 Cougère mêms de la Futaie. 
I Jnr. hAie vive, c t un forêt qui ne demand qu'à s'étendre. 

Et dans cette forêt même, qùe se passe-t-il ? Lorsque le bûcheron a passé, 
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et qu'il ne reste plus un a;bre dans !�e coupe, mon ?ieu,. c'est tr� �imple, le 
sol se couvre rapIdement d une quanhte de plantes hehophIls, grammes genre 
Agrostis Deschampsie, Belladone, Epilobes velus, Millpertuis, Séneçons, Genêts 

et, enin,
' 

sur les sols plus siliceux, une profusion de Digitales pourpres. 
Cette exubérante prairie multicolore ne dure d'ailleurs pas très longtemps, 

car les arbustes réapparaiisent très rapidement. 
Il se peut aussi que ce soit d'immenses champs de Fougère aigle qui s'ins

tallent ; ne croyz pas pour cela que le sol soit perdu, il sufit de les couper pOU 
que la végétation arbustive reparte ; d'ailleurs, dès que le couvert forestier se 
fera plus important, ces Fougères aigle, qui semblent si redoutabls, disparaî
tront d'elles-mmes. 

a classiication ds Forêts que je vous ai prentée st extrêmnt gro -
sière et simpliste oar il t bien évident que s forêts vont prendr� des aspecu. 
trs diférents suivlnt les facteurs climatiques, édaphiques et biotiqus qui vont 
agir sur elles. n est non moins évident Ole vou parler de cs facteurs nou 
entraînerait trop loin. Et je  vai très simplement me contenter de vous ls citer. 
ain de vous montrer la complexité d'un problème dont toute ls donn:s son t  
sujettes à variation e t  qu'on n e  peut aorder qu'avec la l�endaire souplesse du 
naturaliste qui doit mettre dans sa poche la sotte vanité d la logique aristoté
licienne. 

La forêt croît sous l'influence de facteurs géophysiques, ls facteurs clima
tiques o ui la conditionnent sont les suivants : la lumière, la lemoérature, l'hu
midité, la quantité et la fréquence des nrécipitations, leur rénartition au cours 
de l'année . .  La nébulosité. la neige : chaque esence a s besoins bien spé
ciaux. Le vent dont l'action neut être bienfaisante ou malfaisante, on raconte 
ainsi que dans une forêt de l'ise le vent abattit en une seule nuit 60.000 arbres 
eubant 43.00 mètrs cubes, ce qui représente la moitié du bois exploité dans le 
département du Nord au cours de l'année. 

Les facteurs édaphioues ou facteurs relatifs au sol sont les snivants : con
nosÎtion chimique du sol, acidité, profonneur, compacité, perméabilité, aptitude 
. l'échauffement, relief enlin, dont l'action est si importante, qu'elle pourrait 
faire à elle seule l'objet d'une conférence. . 

Quant aux facteurs biotiqus il intérssent l'action de v�éta.X et d 
an imaux. Que deiendrait la forêt i chafue ann J e ls microorganismes qui pul
lulent dan le 01 ne décomposaient pas le matériel énome qui tombe �ur lui 
pendant l'automne. Aurion -nou cette belle forêt d Monnat i les ronciers ne 
maintenaient 'as au sol sa fralcheur. 

Dans le monde animal, la forêt trouve des auxiliaires t ds ennemis : c'est 
le vers oui triture le sol et l'ameublit, mais c'�st aussi les bostrychs, les Hyle
sines et les scolyts aux larvs entassées sous l'écorce : heureusement qu'il v a 
les cohorts des insects entomophages. Il y a aussi le lapin, mais on en a tellement parlé ce denière années qu'il Arait vain l in i r : cs charmants 
petits �nimaux arrivent à eterminer 1" hnne t le Frêne dAns cerins neo
plments. c'st le houleau qui l� remplace mJe s me siellr dédaignent. l v a 
nus i le cerf. le chevreuil. le san�.er, mais il y à surtout l'nomme. car comm nt 
ne pa; le rendr $Tlon able du naca:e del mouton . .  t ae la  divagation ds 
s à corns dans ls bois de certaine. ré-Îons : il fSlIt rl'tHl.UTS signaler que 
lA découverte et }'utili atinn du il d fer barhel ' l mod i ' l'économie for$i�re de cerlains cantons. Je ne vondTal oas m'Mendre "T un aulTe animal nui-ible a� la forêt. l'\èc" mllUvai" cnmn"llr. l i  in ndi en forêt de Saint. 
Amand l'année rl�rnière. Pardé estime � 50 nctare n moyenne ce O1li rûle cbaaue année à Fontainebleau ; et je n'ai piS à vou ralpeler certain d' l tre natio.allx. 

Nous avons donc fait le tour du proITamme oue je vous lvais indinué 3'1 
début âe ctte conférence ; pour ssayer de ne nas trop franchir les limites de 
votre natience, ie n'ai pu �nisager que qlques-uns . d� orohl,mes qui tou
chent à la constitution et à la régrssion des Forêts. n est bien évident qu'abor-
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der os proble entre ls 4 mur d'un amphithéâtre fut·il de Botaruque, t 
au i indigeSte et pénible pour vous que pour moi ; au si je vou invite, si 1 
cœur vous en dit et dès que viendra le printemps, à pénétrer vous·même dans les 
forês de notre pays, ells q ue vous dcouvrirz ' seront certainem�nt les plu 
boUs et la grande paix solitaire que vou trouverez era une récompense 
digne de l'effort que vous aurez fourni pour ls mieux connaître. 
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LA FLEUR QUI DIT SON A GE : PARNASSIA PALUSTRIS 

Bernard MONTUELLE, 

Stagiaire de Recherches du C.N.R.S. 

Le Parnassia vit dans les landes et prairies maréca;euses des reglOns cir
cumpolaires et surtout dans les montagnes de l'hémisphère boréal ; rare dans 
les montagnes méditerranennes, Espagne, Italie, Grèce, Afrique du Nord (Haut 
et Moyen Atlas) , il constitue dans certaine" stations des reliques d'une lore 
boréale. 

C'est une plante basse atteignant au maximum gO centimètres. D'une souche 
courte partent des feuilles, toutes à la base, longuement pétiolées, en rosette, 

en cœur, à nervures convergentes, et des tiges anguleuses, dressées, simpls, ne 
portant qu'une seule feuille embrassante et sssile. Chaque tige se termine par 
une seule leur blanche. Toute la plante est glabre (ig. 1) .  

Dans la leur encore en bouton (i . 2 cinq épls verts ent urent les 
organs interns. Lorque la Beur s'épanouit, les épals qui s'écartent, lai nt 
s étaler cinq wanda pétals blancs striés de veins convergent . verdâtrs, qu i  

marq uent de pJus en plus d u  bord ver le cenre de la c'oUe. On a d it que 
cs veins sont ds voies marquées pour les in cte ver � ncairs ; eU 
ahouti en t à une eule oalle Îaime d iviée en ilament 9ui pOl·ten t chacun 
à on extrémité une sphère cintillante necariIère. e alls inèrent à 
l'in'térieur et à la base des pétals (ig. 3 à 9) et forment autour des organes 
reproducteurs (cinq étamines et l'ovaire) , une couronne d'or découpée et rehaus· 
sée de brillants. 

Le premier jour de l'épanouissement de la leur (ig. 3 ) ,  des cinq étamines, 
quatre ont encore un ilet court et s'appliquent contre l'ovaire : le ilet de la 
cinQuième s'est allongé pour amener son anthère déhiscente au-dessus de l'ovaire. 

Le deuxième jour, cette étamine a l'anthère vidée puis détache, il ne 
subsiste nlus que le ilet qui e courbe vers l'extérieur (i(. 4 au milieu t à 
droite) . Une autre ' étamine présente alors son anthère au·dessus de l'ovaire et 
trois autres entourent la base de l'ovaire (ig. 4) . 

. 

Le troisième jour, le même phénomène e produit, deux ilets sont sans 
anthère (i(. 5 au milleu et en ba> à droite) et s'appliquent contre la corolle 
entre les pétals correspondants ; l'anthère d'une troisième étamine, à maturité, 
s'ouvre au centre de la leur. 

Au quatrième iour, on observe trois ilts sans anthère (i(. 6 partie (auche 
de la leur) , une étamine dont l'anthère st au·dessus de l'ovaire, la cinquième 
est encore à ilet court (ng. 6) . . 

Le cinquième jour, quatre ilets ne portent olus d'anthères (ig. 7 ) ,  l'anthère 
de la cinquième étamine s'oure (bas de la n:. 7) . 

Ce phénomène rythmique et journalier se term ine le sixième jour : les filets 
des cinq étamines dont le contenu des anthèrs s'est succssivement vidé, sont 
étalés. ils alternent, sous fone de petites cornes blanchs. avec les pétales 
(fig. 8) t se replient sur ls sépals correspondants (fig. 9, les pétales Olt été 
enlevés) .  

Alors seulement, après cette débauche d'éléments mâles et le sixième jour 
étant jour neutre. les organs femelles, les stimnats. commencent à e déve· 
lopper au sommet de l'ovaire ; ils sont sessils, les styls n'existent pas (fig. 8) . 

Enin, le septième j our, ls stigmats sont aptes à recevoir le pollen (ig. 9) 
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aiors que les élémens mâleS sont flétris. Ce septième , jour es� le d�rnier ou a 
fleur pourra indiquer son âge. Si la fécondation a eu lieu, lentement, le pistil 
se transforme en 'une capsule ovale qui à maturité s'ouvrira par quatre valvs. 

La fleur de Pama 'Sa e t protandre : elle est d'ahord mâle, puis femelle 
après une coure période de maturité sexuelle (le sixième jour) .  Son pollen 
q ui est très ensible à l'action de l'eau (une $outte d'eau tue nstantanément n 
grain de pollen ) ,  st émis avec une rarite, on p rrait même dire une • 0-
nomie, remarquable. Et cependnt, ce Geau hallet rythm " ne sert qu'à a beaut " 
l yeu, puisque la lleur, llermaphrodite mai protanare, exige de ce fait, pour 
développer s graines et son fruit, une r condaLion croiée . . EUe est entomo· 
phile : ce sont ls mouches, attirées par les lIctaires, qui transportent le pollen 
ci fleurs au slade mâle ur des fleur au tade Cemelle. 

D'sutTs particularité- rendent 1 Parr.s 'La hien cudeux. Leur place dan 
la 0)) i {ica t ion n'est plu bien cOrlnue depuis q ue s notions d embryologie 
sont devenue indi . pen abl sinon prim rdials, en y tématiq ue. Aulrefol., 
on rangeait ces plante parmi s Droséracé . es reneignement fou n is par 
l'embryolo;i.e ont fail apparaître de diIIér 'nces très importants enlre 1 .  
Parn.as. " Les Drosera el ls axif8ga�s herbaées. 

Dans l'état actuel des recherches embryogéniques, les Parnassia présentent 
certaines af�inités �vec ds types de plantes actuellemept rangées parmi les Poly. 
gonales, Chenopodlales, Caryophyllales, sans en offnr aucune avec ls Drose
racées et les Saxifragacées. 

Que signifie ce mouvement des étamins ? Sous l'influence de quels fac· 
teurs se produit-il ? Comment ranger les Parnassia dans la classification ? Au
tant de question qui nous permettent de penser que la fleur qui dit son âge 
n'a pas encore livré tous ses secrets. N'en perdons pas pour autant la joie d'admi
rer en cette fleur l'un des innombrables spectacles que la Nature nous 'offre si 
nous savons les regarder. 

-.. 
.. ... 
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UN CAS DE TERA TOLOGIE DE PLANTAGO LANCEOLATA 
par Madame Maurice HOCQUETTE 

Le pied de Plallago que nous allons décrire a été trouvé sur un talus her· 
beux bordant ra route de Rochetaillée (Le Bourg d'Oisans) à Allemont, dans 
l'Isère, au début du mois d'octobre 1954. Il appartient à T'espèce P. lanceolata, 
assez répandue dans cette vallée. D'autres pieds normaux croissaient au voisi· 
nage. 

Il préente l'anomalie suivante : au centre de la roe;te de feujlles végéant 
a u  ra du 0, e drse une ham pe vigow'cu ayant l'aspect d une hampe lo· 
raie l diamètre n peu supérieur à cele portées par ls pieds voisin nonnnu. 
et cette hampe e teine, non par un ' pi de Ileurs ma is par un deuxième 
ro erte de feuills ou de bractées foliacés. 

Ces feuilles sont au nombre de neuf, leur forme est oblongue, étroite conune 
celles des feuilles normales, mais elles ne sont pas pétiolées ; ells sont à leur 
base entremêlées de longs poils blanchâtres. 

Des mal I  rmalion ont été d '  jà rencon L r ' s ouvent chz ls Planlago, et 
dé.;rites en particulier par sTER dao n t raité de tératologie v' gétale 
(Vegclable Tel'atology, 1869) . sTER note q ue le ge'e Plantago st prticu· 
l ièrement sujet aux malformation . li le cla e en cinq groupes : uve bractés. 
avec roetts ( ail épi , avec épi ramifié avc roette de bractés et ' pi (f nn 
prolifère ) ,  avec l nombreux épi  groupé en paniculs ' ces groupe ont réun i  
par des formes d e  pasage. 

Enfin il remarque une liaison entre les espècs et les typés de malforma
tion. 

L'échantillon récolté en Isère est du groupe « avec rosette », c'est-à-dire 
avec bractées foliacées en touffe ou rosette, sans fleurs. Mais il est de l'espèce 
lanceolata alors que telles anomalies ne sont presqu'uniquement rencontrées que 
pour P. media. 

LEVRING (T. ) .  Eine bemerkensweste ramosa. Form vom Plantago major. Bot. 
Not. und 1941, pp. 1 30-131 (Inflorescence "anormale de plantain en forme 
de panicule étalée) .  

MASTERS (M. T. ) .  Vegetabl� �eratology. London 1869. 

PETERFI (Stephan ) .  Cazuri teratologice la « Plantago ». Bull. Jard. et Mus. Bol. 
Univ. Cliej , Roumanie XV, No 1 ·4, . pp. 191-193, 7 fig. 1935. (Des cas téra· 
tologiques de frondescence et de diaphyse combinée avec prolifération laté· 
raie et apostasie sont di:'Crits chez P. Major) .  

PLANTEFOL (L. ) .  Sur les pi; tératologiques d u  Plantago lanceolata. C_ R .  Acad. 
Sc., CLXXlfl (1921),  :pp. 1. 108·1 . 109. (Les anomalies de l'in fluorescence 
du P. lanceolata se ragent en trois groupes principaux) . " 

RICHARD (L. ) .  Plantago m�nstrueux. Bull. Soc. Hist. lt. A rdennes, XXVI, p. 
120·121,  193 1. (Plante observée depuis quelques années au même endroit) .  
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Le Sphenopteris formosa Gutbier : 

une application des diagnoses d'évolution ontogénique 

par Jacques DANZÉ 

Le Sphenopteris formosa fut créé en 1835 par Gutbier pour désigner
une fougère à pinnules oblongues, possédant des lobes arrondis donnant une 
allure ondulée au bord du limbe; nervation floue, penne de dernier ordre 
allongée, à extrémité lancéolée, rachis droit et lisse. 

En 1855, ei ililz 0 réuit à cett eSJ)ce le pJU:l�opleris 1-4cinata c:éé par 
Gutbier Il mêm temps que Je phelwpteri formosa pui , plu r' cemmel1 
Kidston figura de..C petits 'chantilons eppaI nant à cette sc . En conclu· 
ion, n costate ue celle pLn le avait été, juqu'ici, assz mal repréentée: 

les figuxati s doées par les autèur anciens Gufbier et Geililz sont des 
dessins, et il est inutile de rappeler avec quelle circonspection on doit se fier 
à ce genre de représentation, et le seul auteur moderne qui ait figuré Sph. 
formosa ne possédait, nous l'avons vu, que deux petits échantillons fragmen
taires .. Il semblait donc, de prime abord, assez difficile de se faire une idée 
nette de ce Sphenopteris imparfaitement décrit et figuré. 

La révision des Sphelopleri' du Ba in Houiller du _ ord et du Pas-de
Calais, m'avait Il 's de rencontrer ds 1 'ullecLi n du Musée HouiUer 
de Lille, qu elqus échantllon que. à différentes époques j'avais déterinés 

CO,e 'ph. fO'mo a. prenant r' cemment T'ensemble d ces échantillon. ·je 
m'aperçu que, une foi mis les ns à côté des aulres. ils emblaienl. à premi're 
vue. appartenir à 1 pèoc- di'r nIe : d'un é;hatill n à ,'autre. les 
pinnuls ,0 'daient des longueur; variant du simple au quadruple, des largew-
susceptih d e l ubler. une all.lT g�n'ral f]ui - pT' 'cnLait oU' de 

. forme variées. 

Mais un fait contribuait à faire penser qu'il s'agissait bien de la' même 
espèce, ou tout au moins de deux formes différentes d'une même espèce: 
les pennes de dernier ordre, au lieu d'être alternées, étaient opposées et très 
voisines les unes des autres. Ce fait, très rare chez les fougères, où l'on rencon
tre principalement des émissions de rachis alternes ou à la rigueur sub·opposés 
(Hymenophyllitës quadridactylites Gutbier), incitait à rechercher d'aut-res 
'éléments permettant de donner la même identification aux échantillons. 

L� t l'amploi de la !( diagnp d"'VlluLiIlIl ollLügénique l la p,ùmWe �!qui 
de ·alta her av CClüLude tous ts spécimens à ph. formosa. ClUe 

éolui n '1. d'ie daw d prOédant publica-tioll�, oW-te à 
tu a; r non plu une pinnule t pe. caractéristique de chaque espce, mis 

rUscnble de b;an formation ubi V�· tt l'mnul au COUTS l on dévelop· 
Belent ontogé:i ue t de ou passage de l'ét l de pinnul à celui d penn" 'de 
dernier ordre. 

Avant de commencer la description des échantillons observés, je voudrlis 
préciser ce que j'entends par « lobe » et par « pinnule ». 

1. - A mon avis, le lobe est l'élément consti-tué par une ondulation du bord 
du limbe, séparée des ondulations voisines par un sinus plus ou moins profond; 
�e toute façon, ce sinus ne doit pas atteindre la nervure principale: en effet, 
s'il atteignait la nervure principale, on aurait affaire à une pinnule non évoJuée 
,(lobe individualisé) et non plus à un lobe proprement dit� , 

-
_ ' 

2 . . Quant à la pinnule, en accord avec les définitions précédentes, elle 

-------------
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constitue l'élément de dernier ordre de la plante, possédant, selon son' état de 
développement ontogénique, un bord entier ou formé par un plus ou moin> 
grand nombre de paires de lobes, ces lobes étant séparés les uns des autres par 
des sinus n'atteignant pas la nervure principale alors que les pinnules sont sépa
rées les unes des autres par des sinus atteignant sensiblement le rachis. 

En résumé de ces considérations, nous voyons que l'état limite entre lobe ,et 
pinnule est basé sur l'approfondissement maximum des sinus, ceux-ci devant 
atteindre la nervure principale pour caractériser une pinnule. Etant donné que 
t'approfondissement de ces sinus s'effectue en premier" lieu pour les sirius basi
laires de la pinnule, je pense qu'un élément de dernier ordre poss,édant une 
paire de lobes basilaires séparée des lobes supérieurs par des sinus, atteignant 
la nerVure principale doit être appelée «' penne)) et non plus « pinnule, )). Cet 
élément devra, évidemment, être considéré comme une pellne non évoluée. 

Pour 'simplifier la description de cette étude, nous ne citerons que deux 
échantillons représentant chacun un cas extrême: A, qui correspond exactement 
à la figuration donnée par Kidston (op. cit. Pl. XII, fig. 1 et 21 et B, qui 
possède de grandes pinnules, différentes de celles figurées par les auteurs ayant 
décrit Sphenopteris jormosa. 

- 1 A, immatriculé au Musée Houiller de Lille sous le n° 20.792, n'a pas 
d'origine connue. 

B, immatriculé nO 223, provient d'Aniche, fosse Gayant, veme Cécile, donc 
de l'assise de Vicoigne, faisceau d'Olympe. 

A l'œil nu, A possède deux pennes de dernier ordre entières et bien 
visible5 ct la moitié de la penne qui sépare les deux préeédentes. 

Le penne qui occupe la position la plus haute sur l'axe principal, par 
conséquent la penne la moins évoluée, possède huit paires de pinnules à 
bord entier, de forme .,ovale, avec un faible étranglement à la base, particuliè
rement: net sur le bord anadrome, le bord catadrome étant décurrent (fig. 1 a) ; 
elles sont nettement séparées les unes des autres, la nervation est floue; ces 
pinnules rappellent assez fortement la forme caractéristique de Sph. corifolia 
K idston, mais l'examen des éléments de dernier ordre de la penne immédiate
ment inférieure ainsi que les dimensions respectives des éléments homologues 
des deux espèces, éliminent toute possibilité de confusion. 

Sr la deuxième penne, les pinnules sont plus allongées, légèrement plus 
larges et elles paraissent donc plus rapprochées, leur bord porte une ou deux 
ondulations de chaque côté et, les ondulations basilaires apparaissant les pre
mières, le bord catadrome du limbe devient moins décurrent (fig. lb). 

Enfin, sur la troisième penne, c'est-à-dire la plus inférieure, donc la plus 
évoluée, les pirinules sont nettement allongées (5 mm.), assez proches les unes 
des autres et possèdent un bord que l'on pourrait croire ondulé mais qui, en 
réalité, est formé par une suite de lobes très voisins les uns des autres, très 
décurrents, séparés par des sinus extrêmement fins, en virgule, allant presque 
jusqu'à la nervure principale. Cette dernière a gardé, depuis le début, une 
inclinaison d'environ 80° sur le rachis de dernier ordre; il y a au maximum 

• quatre paires de lobes (fig 1 c). 

Nous avons donc ici une évolution du type « apical »), c'est-à-dire que la 
pinnuk, au lieu de croître simultanément dans ses deux dimensions, se déve
loppe d'abord en longueur, le lobe terminal donnant au fur et à mesure de la 
croissance, des paires de lobes latéraux et la largeur n'augmentant que très 

r peu par rapport -à la longueur; puis les lobes grandissent en 1ar eur et donnent 
des pinnules. 

Il faut néanmoins remarquer ici la rapidité avec laquelle la pinnule se 
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rnfon. pu une pJmule u évoluée a pour homologue qeux oons 
plus ba un élément fortement modifié. En oulre, ls penns de derier ordre 
étant trè prches le unes de au�rcs. n aTi à ne rap.di� e déveo 
mnt éellement l ei rure. 

Si nous examinons l'chantillon B. DO- y voyollS 10 paires de enne 
demier rdre situés de pt e d'aut!" d' un axe long d. 15 l. environ. 

Ls innuls relaivs aux ennes les plus étevs ur l'axe sont �nongées (7 mm. 
ùe longueur) ubrtanguaire et posèdent en moyene 5 pairs e lohœ 
arrons, lier.. 'p,Té par des sinus é�r)is et profond, en v4"gule. aant 
psque ju qu'à la nervure priuciple. La nevation st loue l e�le compo
e nt"ament à e qu'eL dit Kid t n (op. it. p. 1021 d- n mbreu s ner-

ul irtigJmt chaque lobe ig. l 1). • 

Sr les penne inférieures. donc plu 'volu'es, s pinnuls po denl : 
paires d l>e �� ç�JnJ. al r .à. se di tin�er nete'llent le � ds 
Ames... s UU> s �tant largl eL tant 1 Ibl ur t ute leur lonueur (g. 1 e). 

En/itl, les pnuls des nes inei'ieures mret ay ÙS six paira 
de lobes mais la paire de lobes basilaires est indwi� .t _ aa 
s'allongent déjà légèrement, perpendiculairement à la nervure principale, en 
aqu�rant 1 hord anadrme très entaié et un bord catadrome très rétréci 
(fig. 1 f). La largeur moyenne des pinnules correspondant à cs rois stades 
reste snsiblement identique. 

Nous avons donc ici également un ensemble po�sédant une évolution 
(, apicale» et qui, bien que puvaut sembler, eu égara -â'à îorme et ax dimen
sions des pinnules, différent e celui décril sur l'échantillon A, s'y rattache au 
contraire et le complète parfaitement comme le montrent les explications sui
vants : 

1) La pinnule la plus évoluée de A a 5 mm. de long et 4 paires de lobes 
tandis que la pinnule la moins évoluée de B a 7 mm. 'de long et 5 paires de 
lobes. 

La diféreœ de taitle c"rr,pod .)urent et splement à l'aJaâtion 
de la .Ve :paire de es t au évdopement génér�l en surface si par 
la pinnlle au cours e cette aparition. 

2) Le lobe basilaire des pinnules ls plus évoluées de B a une forme 
entière, .J·meut allongée et il st décurrent. 

Ceci correspond exactement à la description des pinnules les plus simpls 
de A. 

Le cycle est donc fermé avec ces deux échantilons, puisque la penne la 
moins év(}lue de A est ne f.inn Je qui vient à peine de se transformer en 
penne, avec 8 paires e pinnules, tandis gue la pinnue la plus évoluée de E 
commence à se trans{oTmer en penne quand �lle a 7 paires de lobes. 

Les deux phaes théoriques de l'évolution « ap.icale» sont par conséqunt 
parfaitement re�rsent6es: 

1) développement en 'longueur: fig. la à le. 

2) dévèloppement en largeur: fig. lf qui représente le moment où chaque 
lohe �onn; une pillnule et où la pinnule initiale devient une pene. 

Nous avons ici un des exemples les plus remarquables et les plus complts 
de l'évolution « apicale» et il nous permet de conclure que l'échantillon B 
n'est pas une « forme» ni une variété de Sphenopteris Jormosa, mais en réalité 
l'espèce type prise à un autre moment de son évolution que sur l'échantillon A. 
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Notre résultat nous conduit à une notion très différente Je celle de la 
pinnule type puisqu'elle consiste à considérer une pinnule longue de 15 mm., 
large de 4, i>ossédant. 7 paires de lobs comme aussi caractéristique d'une 
espèce qu'une autre pinnule longue de 4 mm., large de 2,possédant 2 paires 
de lobes, ou qu'une pinnule à bord entier, longue de 3 mm. et large de 
1 mm. 1/2. 

L'énumération de ces dimensions permet en outre de vérifier une des 
théories qui constituent la base du type d'évolution « apical»: pendant la 
première ·phae, la longueur croît considérablement tandis que la largeur aug
mente relativement peu. La penne récemment formée conserve donc une forme 
homologue de .celle de la pinnule très ·évoluée: c'est·à-dire bords sensible
ment parall�les, rectangulaire allongée et c.'est. au moment de la rapide crois
sance en largeur signalée dans la description de l'échantillon A, que la penne 
acqui€rt la forme que l'on a l'habitude de considérer comme caractéristique. 

Nous voyons donc que le critère de diagnose concernant la forme de la 
penne de dernier ordre n'a pas toujours une valeur rigoureuse dans le cas 
de l'évolution' « apicale ». 

Et, en conclusion de cette étude, nous donnerons de Sphenopteris. formosa 
Gutbier la diagnose complète suiyante : 

« Pillllille située à l'extrémité d'une perme, Ùon· IrèS 1 u luée. à bord 
enlieJ"_ . uh-aOnùi à ovale, avec u.n b rd nadrone rétréci ct un bord enla

mone dcurent (pinnuls assez e_pacées r le rachs) Il pinrlule tl' 
lopp tr' Tapidem nt en longueur maj- h·' eu en largeur tan di que deux 
crans de fonnenl au mmet de part t d'aulre d la Il T principal ; cs 
cran d't rminent deux los ha. Haires arronùis qui accenlu nt en fai ant 
progre$sl ment di paraitr le caractèr cl" ·unent du b rd catadrome. Puis 
de Il uveau au omt d x cran apparaissent de part t d'autr d la Der
" principale. e pro ce us s r" p 'le plu iepr fois pendant que se créent 
entre ls lobs d sinus trs fins. en virgule. lant prsqu jusqu'à la l1ervure 
principal et on arriv à un pinnule allongJe à bord parallèle , possédant 
six pair d lob· _ au contour arrondi et régulier. lrs d 'cur rnts, él)aré 
.)ar d� inu n iIgule. profonds, enCOl·e fins mais nett Uent visihles. A l'appa
'ition de ln 7' pairc de lobs. le 1 bes ba ilaires . 'individualisent t commen
: nt à croitr éparément elon la largeur de a pinnule. puis tou les los 

s'par nt l Il S r l' l e au Lad l penne avec huit pairs de pinnuls 
. bord entier. 

Les dimensions de la pinnule varient COUme suit au cours de l'évolution: 
.. le -3 à 15 mm. pour la longueur, de 1 mm. 1/2 à 4 mm. pour la largeur. 

1 La nerva"ion cl hl pinnule esl as ez n ue ; la nervure prjncipale est net-
1ement risihle: elle dOnTl naissance à un ensemble de nervures econdaires 
qui. divi ant à leur Lhur, f nent un éventail de nervules irrigant chaque 
lobe: les nervules. au ljell de se recoIber ver la ba e du lob (ou de la 
p innule) . nlflhi ent plus ou main IortmeIt vers on sommet. L'angle de 
la nervure p r inci pale et du rachis est de 80° mais la nervure principale t 
i au oup pluO d' 'un nt chez la J illnule p u vQlu,e lUC c11ez l'élément ayant 

uni d lran-fclrmnljons. 

Les pinnules s'insèrent sur le rachis de dernier ordre selon un angle de 
:80° qui reste constant tout au long des transformations. 

Pennes de dernier ordre opposées, très rapprochées les uns des autrs 
et se recouvrant fortement. Subrectangulaires quand elles sont peu évoluées, 
-elles acquièrent rapidement une forme allongée, lancéolée, à base étroite. 



- 33 

Rachis de dernier ordre droits et lisses, rachis d'avant-drÏer ordre droits 
avec de fines stries longitudinales. 

Fructification inconnue. » 
-

Origine: Westphalien A (assise de Vicoigne), faisceau d'Olympe. 
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. ' 

. . Fig. 1. -. Sphenoteris formosa GUTBIER. Développement ontogénique de 
la. pinnule depuis le stade « pinnule non évoluée)) (a), jusqu'au stade « penne 
lIOn évoluée)) (f). 

. 

a, b, c, pinnules dé l'échantillon A. 

d, e, j, pinnules ,de l'échantillon B. 
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Séance·du '31 Mai 1955 

Hydrobiologie des plaines 

par p, v N OYE 

Tou� pel' >nJ1� ayant as isté à l con�l'è, intena.iona,x d'.ydrobiologi 
a pu con tater qu'J thème qi l'eienl CÙ1 àm nl, e�t eli .s as ct ds 
cours d'eau, et n outre qu on y pari· lr10ut de lacs du type rréquen� i 
ûs�, en Aleterr� en frIque" ec" et d coux d lU COJlQ l� R�ÏI (e 

Rhône, la famie, e Nil etc. C tte CQI la.aiQQ m'a mené à l'iâée l e ami" r 
i no cours d'eau et notamment nos p tite rivièrs. ne mél'itent pas qu'on ( 

'Iudie et cela malgr' le fait que, par, uil d leur faible vollOle, il n JI u
v nl outenir de comparai on avec le. 'Hnd Lac' et le neu.ve 'it:. 

Le hydJ'obiologi�tes belges ne rêvent t( uc d} l'echc'ch, sur le lac Ki u, 
1 lac Albert, etc .. et 'il leuT ani e l t ml' en Jemp e con idérer nos 1cIÎ 

our l eau et nos lac, surtout DO 'lange ce n'e. t qu'à titre d'Ci orGie préala-
>1 à de grandes recherche ui font l'objet de leuIs désir, leurs yeux, c� 
ne sont que les amateur qui 1111 indiLué- à cQniilérer > t( petitei il rcher
'hes c mOle n but en oi, \lor que ls hydrobiologiste ne songent qu'à paser 

de cs (t exercics préliminairs » à la t grande ) hy'9biologi, tell qu' 11 >-
t dcrite dan 1� manuels. 

L'hydl'obiologie des plaines n'est à leurs yeux qu'une miniature de la. 
grande recherche. 

Cette conception est-elle exacte ou erronée ? 

Ds qu'on s'adonne à la recherche des eaux des plaines, il devient évident 
que les conditions écologiques de ces eaux diffèrent de tout au tout de celle
des pays montagneux avec leurs grands lacs et fleuves. 

L'examen rap ide d'une carte hydrographique d'une région de plaines : 
Nord de la France, de la Belgique, les Pays-Bas p. ex., montre déjà que, par
tant d'un point de vue purement géographique, nous nous trouvons ici en 
prsMce de ituations tout à fait j>articulièr , et qui méritent de ce fait une 
rccherch spéèiale. e �éographes savenl cl ailleur fort bien que 1 hydrog'u
plai d la Belgique � ptentrional diffère de celle du ul du pa ; et qu'Crt 
ce qui conc rue la gé !raphi d criptive, il n'e_t nullement néc aire d al Li rel 
rattenlion UI la dHfél' ne . lisible nlre l'h drograph i d plaines ct celle 
d régions accidentées. 

On pe rçoit nettement dan les cerel hydrobiol gi lU , une altitude lé�-
r m nt méprisante quanl à 1 iOlj>orlan l lux d'un flav des plain '1 UI1 
Illilnqu d'intérêt l leur égard. On n arrive à pen e' que l'écologie t la biolt)
�i d s aux cl plaine" ne di ffrent Il .ri Il d J lle des grands lac el de' 
fi uve. Il n', voil que ds différence quantitatives. sail ongel' qu'i l puL e 
. ,j�t r aussi de dillér'nc qualitatives, 

Ct.ttc attitude partiale et l'attention fixée uniquement sur le côté quantita 
tif de la question ont pour conéquence que, lorsqu'on désire étudier les pro
blèmes biologiques des petits cours d'cau, on applique les mêmes méthodes d' 
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recherchs, mais à une échelle réduite. Ces méthodes se compliquent donc ait 
fur e� à mesure que le mill�u observé augmente n étende. 

ans les grand lac. le plancton e t ché au m yen l grand filet d 
pIusi. urs .mètrs de 1 n.u�u" . mipuls. l�ca,iquem�t d� batea,

ux à mQtell�. 
'u ,co;tn� 4ns ds petits erang- C0W11, p, ex. cll\ d'Over,em!" n elgl. 
qu on doit se contenter de peli�s filets. . dimnètre de 5 à 0 cm. el l 
longu ur ne dépass ant gén" ralement pa un mètre. Un themlOln' tr� t i\ln1e'�: 
l la main au bout d'un fil et ce Il'e t que bien rarement qu on utilise unI: 
petite p ulie " galem nt manœuvrée à la main. e t ut fait- au mo n d'ln" 
barquette avançant à coup de ramll, Tout cela n'st pa , pa rticulièremell 1 
l) tàculaire! 

i l'on cOlJsidèl'e que parmi le éan '. mares. petits la s r sés. 'rivièl' s. 
TU8 eaux, canau, ma'ais toW'biùeSc ete, on n oe ue généralem nt en re 
que des plus étendus il faut b.en ane�tre que les doeusion� - la sudace la 
profondeur - jouent ici un rôle psychologique considérable, Haï QIl de l'l' 
rJom' })oser la question s'il est réellement cienlifiquemellt fondé de néglige r 
t, l�i� lléS et l� �4t COU' d'eau des plane et d a.eUre a priori qu 
t?i C! .,pn p.,;ra� lOuver n'�t. ell sQIl'Une qu Wle diti e JOce d' 
ce q�l l'C!lCOJll{e .lS le gras .lacs et dan; ls fleuvs, En d'autre mots� 
1 �lnp'i�oll écol�tJu� d .;' d pl;Jin' nt·eJle r"ellWl�llt 1 mêm '' 
u c�.d fUX ds pa , apcident'. '! 

Ne nous trouvons·n()u� pas devant un fa it analogue à celui qui s'est 
produit dans. d'autres domaines des sciences zooJQgi.I�S e� botaniques, où 
l'étude des grands organismes a précéd. celle des pefits ? 

11 semble pourtant clair qu'en. Flan.Ure avec ses cinq. milI.ons d'habitants. 
aux Pays-Bas avec leurs dix millions et en France du Nord, I� connassance 
de l'hycfrohiologie des régions ha);itécs a plus d'impoJ'tance pr.atiqtle que celle, 
des lacs Kivu ou Albert! . 

A) " , .al)1 ie. d recherche je pui dir que lïml)011an 'e cielltifi4u.e 
d la connai sance de l'bydrobiologie des Grand Lac n est pa plu grande. 
qu ceiJe de no fossé,. èanaux. rivière, étangs_ etc, i l'on con idère le nom· 
br tucoup plu grand ds intér sé s et, d autre part la signification éco
nomiqu ,dan tlo, r�ioll, - là con naisance des eau. de plains est beu",. 
'0lP plu impoT�ame pOUl' nous que oelle l lac. el d, fl�uvs afr�caln�, 
oientifluement arznt; ces diverse,� recllerche.' ont sans a1lCUrl doute "ne 

voleur égale. Mais' égale! La nate e ! aJs i c mpliquée dan Plti�s qu 
dans e grandes manifest at ion, La valeur scientifique d un sujet d étude n'a 
certainement. aucun rapHort. avec les dimensions, ni avec l'effet· spect aculaire, 
S'il n'en était pas ainsi, l'étude d'une amibe n'aurait aucune .signification com
parée avec celle d'un éléph ant ou d'une baleine, 

j)�u J- otd d la 8 Jgique l de La France. on Irl)lIve Un l'" eau impol'
tanl de et it onàux communiquant enlr' lIX, sont e qu on appell ds 
«( më:$ Il, Ils con Litu nt une ortiCl/larit" géographique l minant toute lit 
région et 011t évidemment un gro e i�nportaJlce pour J'agriculture t pour tout 
la vie . onom ilue de ce régicllIS. elles-cj sont peupés par un millibn l âms 
environ. Et malgré cea aucun hydobiol gi te n'a en ore jugé utile de portal' 
on alt nlion sur' ce réeau de cauaux. 1 cLUe fa; n. que tllut C IlU nous 

ay Il. lIr la b\ologie de. Ce reau. nQ� le d on à lluelfJ.I ,- amateurs ! Q�la,,' 
i des' rfherche hydrobiolQgique soutenue', Ort" a jamais pansé! 

En nous fondant sur ce que nous savons ct sur notre propre expérience, 
nous allons tâcher de, voir s'il existe d; diff�rences dignes à provoquer des 
rcherches plus poussés, 

On sait qu'à part quelqus menues particularités, la biologie d'un grand 
l: est à peu prè! la. même que celle de tous les autres grands· lac5. 
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Loin de nous de vouloir suggé rer que la ret:hetl:he sur ui'} lal: individul 
ne doit pas être ùn' but' en soi et ne doit pas êùe poursuivie ' d'une façon 
approfondie. 

Mais nous' savons que la biologie dès grands lacs d'une région montre' une 
grande uniformité et stabilité. Au cont'aire, on voit parfois 'des 'étangspëu 
éloignés l'un de l'autre: S,' la, 20 (iu' 50 m; seulement, j'ésenter des Jauns 
Jort di fférentes. 

' 

Prenons un exemple concret: 

Il existe, à l'Est de Gand, une série de petits étangs dans une vallé� a�pelêe 
la « Damvallei », à Heusden. Leur origine géologique st la même, et ils ont un 
aspect l:ommun: même fond, mêmes caractérist.iques extérieures" même flore 
phanérogamique. La plupart s(mt, du reste, en communication. 

On constate, cependant, que la faune ,'des Chi�o�omides est diHélent� daris 
les divers étangs, ' 

un e emple. n grand lac, p. ex. le lac cl G nève, esl un unIl' 
plu ou U in ind ' pendante de Il amonnemen, en pc que. lue foi un 
�quilibr entre le lac et Je fond e t établi. de mêm que celui entre le lac et 1 
Iact ur .te.rn 1 • volulion cie la vi dan le lac e poulOuit à un rythme tr' 
'alenti. Il y a donc un.e certaine stabilité du poin, de vu humain. En,. terms 
le bios iologie, n pourrait parl T d'un tade de clima.. 

Un lac pareil présente les zones habituelles: littorale; pélagique, benthique; 
'etc., t, par-ci par-là, des biotopes particuliers. 

En considérant ls divers facteurs externes, p., ex. la température, nous 
,{;onstatons que l'évolution de ce dernier facteur suit les oscillations annuelles 
Je la température externe, et qu'il est donc possible d'établir une courbe annuelle 
,de la température. 

Dans les régions des plaines où on ne trouve que des petites eaux peu 
) J l ofondcs : un étang ne dépasse pas en el�que une profondeuf de 5 m. au 

plus, les variations jounalières de la tempel'ature. pouvant atteindre parfoi 
la", 15", même 20", ont leur influence sur l'eau. Un refroidissement de l'air de 
l'ordre de la à 15° fait descendre, en peu de temps, la température de l'eau de 
5 à la", Un refroidissement si rapide et parfois inattendu, po,uvant intervenir 
de jour et de nuit, ne manque pas d'avoir une influence sur la faune t la lore. 
C'est surtout en ce qui concerne cette dernière, que les organismes, montrent des 
:adaptations : certains d'entre eux y manquent constamment. 

La situation est toute différente quant à la lumière. Dans des lacs ayant 
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une profondeur de 20" 30, 50, 00, même 200 m., la lumière est un des facteurs 
les plus importants ; il constitue l'élément déterminant qui occasionne la 'zonac 
ion . on distingue les zones euphotiques, disp/lOtiques et apllOtiq.es, et chacune 
d'elles présente sa faune et sa flore propres. 

Au con'trairc, dans les eaux à profondeur de 20, 50, j usque 80 cm., la 
situation est totalement différente : pO' l'eau ouverte, le facteur lumière ne 
joue pas le même rôle. La lumière, si l'on fait abstraction de la partie réver
bérée, ne se , modifie presque pas en atteignant le fond. ' 

, On voit donc que les deux facteurs : température et lumière, agissent d'une 
t(�ite autre façon dans les lacs et dans les ea ux des plaines . 

.. , L'influence de la température se fait le plus sentir dans les eaux peu pto
fO)ldes, celle de la lumière au 'çon traire dans les lacs. 

Mais ce qui est surtout frappant, c'est la stabilité de ces deux facteurs dans 
les grands lacs, et leur variabilité dans les eaux peu !!.fofondes. -

lçi gît la plus grande différence entre les eaux des plaines et ;Cnes des 
r�gions montagnéuses ou de collines. 

Etant dOll ll ' qu il r dui t  d�n cl aux à [aibl ' tendu 
bn pls ou ent des can-cmcnts subits et à ampli.udes plu rnd , il n�-t 
J)s p b) de IiI' r d . 'unclu je l l ùonn ' e btnu ' par l' bel aû n d'un 

al facteur durant un Lemps peu prolongé. 's lltant plus, que IOU 1 conni -
on IlC ) re l ue peu u r  le" irll ra liolLs d..� divers /0 tellr . ce qui  fend 1 

Plioblèmc encor-c plus çomp1iq lié. 

JI en résulte que les rcchcrdles sur les fadeurs biologiques et ' écologiques 
des caux des plaines ùoivent être poursuivies durant plusieurs années, c'st-à
dire au moiiS 3 et de préférenœ 4 ou 5 ans ; c'est seulement alors, q u'on peut 
5 'attendre à pouvoir ' tirer des conclusions fondées. 

Aussi, lorsqu'on dit  que les eaux de faible étendue sont plus faciles à 
étudier, cela signifie que les méthodes de .travail sont plus simples et les appa
reils nécessaire' sont plus faciles à manier. Mais ces recherches exigent un 
temps plus long ct, partant, beaucoup plus d'efforts, de patience et surtout beau
'cou» plus d'<ridurance. D'autre part, les résultats restent au début sur un plan 
local, ce qui  est n10ins attrayant pour 'le débutant. 

On pourrait illustrer cela par l'exemple suivan t : 

Je m'aperçus en 1935, que mes notes sur les Rotateurs étaient devenues 
assez volumineuses et qu'un aperçu des résultats obtenus ne serait probablement 
pas sans intérêt. 

J'ai donc donné en 1937 un premier aperçu sur nos connaissances en la 
-matière. Cette première publication sur les Rotateurs de Belgique n'avait qu'une 
signification relative, en ce sens (lU 'elle avait peu d'intérêt pour les chercheurs 
en dehors de la Belgique. 

Ma septième publication sur le même su jet parut en 1953, soit environ 18 
,ans après la première ! 

J'v ai donné_ pour chaque espèœ, le pH caractéristique, son évolution pério
dique,

' sa répartition, sa présence en relation avec la température, ainsi que les 
biotopes où on la rencontre chez nous. Toutes ces données étaient fondées sur 
de n�mbreuses observations, et les résultats peuvent donc être considérés comme 
étant établis pour la Belgi que. 

Le jour où on aura exécuté des observations aussi prolongées dans d'autres 
pays, on pourra passer à des conclusions générales qui indiqueront ls grandes 
lois régissant la vie des Rotateurs. 
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i qudqu'ull ava i t  êtud i '  ' en 13- la biologie e Rl ae u n un gralli 
11 airicah il luroit pu concétiser ' rsultats, atJl's lroi - an dans u 
�ie de couls· qui  Îl1dqueunt la ;jtoti n da; la 1>!upIl de eys tro� 
aux et probablemen t égalemenL de- pa subtropicauX. l i  r au-ra!, émnt. 
d inluence 1 C41e , mi, le toi générale - po urraient être considérés comme 
étant - élablfes. . 

Har consét!umt des ' t ud c mpal's ds grand las et cuurs d eau tt� 
vent êtr parachevée en url; Lemps relativement COOl't 1811& qu'en te qi 
coucepIe ls eau. de faible ' tendu , des ré ultat n peuvent être otenu 
qU'a'; l'achèvem t de r chel'ches prolongées bornées à n space rstreint. 
Au contrai{e, lor qu'il s'agit d eaux iilportante . il est possible d obtenir des 
résltats permettant ds conclusions fondées 3prè un- cue Dne de rcher
chs. V u  la stab ilité lIlenti nuée plu haut il n'est même pas nécsair, e 
fan: · le cont rôle dans le même lac : un au lre pou na êle e aminé dan ce bu-

t complét�r en m"ru . l ru 1 1 dGUn ' obtenues dans le premier. 

La situal ion e t toute diffé.rcllle lorsqu il s'agit d'eaux de plaine. s rsul
U oRlls aâ un te.ps eu prongé n'y n� ri� de déiinirif ; des conclu
sions ind i outable ne peuvent être obtenus qu'à raIe de la comparaison e 
données nombreuses. et aprè uue recherche de plu ieur année limiée toujo urs 
à la mêll1: J),ièe ou le Illême cour d'eau. 

ai d'autr part n utilisant Ulle voiture-Iaboratûire à quiement md'
ne il st po ible d·exale' cu un ou quelques jour plsieurs eaux extéri ' u· 
r ln rit trè �ba01 ou des portioni d'une rivière comme a Lys. ndallt. 
une id,ie générale pem�etl��t des co�cl

.
usions Ies �e oW''� être oten6 

q u'apl5 une recherche l'eguüere pou rSUIVIe pendant l'lu leu r  anncs. 

S- no-us considérons p. ex, le rôle du pH dg eaux, nous voyons que 
l'exposé qu'en fait Eug. OnuM dans son traité « Fundamentals of Ecology .·, 
paru en 1953, n 'a aucune valeur pour les eaux stagnantes des pays des plaines. 

En ce qui concerne· les conrs d'eau des pays de plaine, al' oposition à 
ceux des régions accidentées, la différence entre ces deux groupes devient 
évidente dès qu'un seul cours d'eau en I)ays de plaine ait ét� étudié. 

La rapid ité, · du courant est généralement faibe, souvent très faible. L'in
fluence de l'homme se fail sentir très nettement, étant donné qe les régions 
de plaine sont généralement densément peuplées et que très souven� les cour� 
d'eau servent pour le transport: 

Prenons comme exemple la Lys Cil Belgique. Biologiquement parlant, e 
cours d'eau est à considérer comme une série continue dt tronçons ééologique�. 
sépàrés par des agglomérations ou même par des écluses, etc. 

. Chaque tronçon constitue une un it� biologique, indépendante ; il possède 
son 'propre système biologique et une flo�'e et faune cOl'espondantes. 

Si l'on compare un dc cCs systèmes avec un cours d'eau comme le Rhin 
et .êe I! Meue, " C nstat que dans ces derniers ls changements· dans 
ls caractéristiq ues ( rapidité du c urant, largeur profondeur fond, rivs) pro
duisent SUl' toute F ' tendue du fleuve, ds modifications gradueTls. e tablea. biologiqle r st néanmo ins loujO'S sécial : c'st la biolo�ie du Rhin ou de a 
use CQl! 'ours ' eaU. Les loi h ' �'ale ORt . 1 - mêlS pour tous le 
é{ du mond . En ce fi ui co�erle .le.s tronçom e Il. Ly c� sot .ls L is 
g ' l1éral� s eaux 'lagnant �UI 1 l'gl�'jn ' par , \  quot. Il n' XlSœ �� 
de '( biologi de la Lys Il. s p.ssages d " un tronçon l un aue n nt pomi 

Taduel : au contraire. i, ont nttement tranchés. 

1 1  a Mjà été qustion ici de la lwnière et de sa signification tant pour le. 
eaux des plaines q ue pour les grands lacs. La différence dàns l'influce de ce-
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{acteur ne se fa il point sentir uniquement dans la ionatioll : elle se ma nifeste 
€lcrc d'une autre m�nière, plutôt inatHlue. 

Les eaux de� plaines sont le plus souvcnt peu profondes, cl elles sont, au 
;urplus, peu étendues . 

. En des endroits déelUlverls, .a lumi' p ' nètr ju qu'au ftmd, eipêchll l t  II 
ronuation d'un zo,làtiol1 ; e.le la zone euphotique st préene. La surfae 
� ' l'eau peut cependant êtr tell Olent r lreinle. IU d,v lopenl nt . par 

mple cl eml. Azola, tc. atteint parIoi u ne trs hau te densité. emê· 
lol1t la péllétration e la Iurn,ièr . On' obtnt ai . i i pl in 't ' .  "'1 la l U·  
vertu! 1 ·  L/nn, t j u  q l  au fond. une ZOlle apholiqe Oll  la vi il e ist pa 
ou -t t'·s part iouJj" J'e : phé110lnèll ùltelldll n cette ai on. alor' C Ive part ut 
a ill U1"5 J d ' velopp .ment d la vie esl normalem nt l 011  maximum. 

uv ft à pH '1 v ' ,  il e (or) d coucs du fond à 
Lorle o11aleul" olaire produjt la formati u de buU d'air 

La zone biologique aphotique cst très particulière : elle ne se préente 
tLue dans des conditions spéciales, n' intervenant Jue dans les eaux peu profon · 
des. Elle peut évidEmment e présenter aussi dalls les eaux restreintes et eu 
profon des. EUe peut 0videmment se présenter aussi dans les eaux restreintes et 
peu .profondes des régions accidentées ; cela ne se produit cependant qu'à 
titre exceptionnel en n'attire, de ce fait, pas l'attention. Economiquement par · 
lt, ces eaux S�lt sans iml)(ntance la ns ces pays, ce qui explifl ue que la 
œoherche biologille en a i t  ·été totalement négligée. 

Des eaux pareiUes sont très fré4 uentcs 'Il pa ys de pla i.ne et elles y j O l lent 
un rôle économiq ue i m rortant. De plus, elles ont une grande signification bio
géQgraphique. 

Un cherchelJ: scientifiq ue comprendra i mmédiatement qe des b<Ilevcl'e
lnents semblables dans l'action alternati ve dc� di fférents facteurs écologiques : 
lum ière, température, pH et au tres, possèdent une valeu r scientifi q ue consÎ· 
dérahle. 

Nous en eÎterons un.  Aux bords de g rands lacs on trouve des hiotoe! 
s pi,ciaux q u i  ont causé pas mal de souci� aux h ydrobiologistes. Ils leu r donent 
bien le nom de « biotopes marginaux l), ma is s'abstÎenrH:nt  généralement de 
toute recherche approfondie, probablement pa ree que le lac même occupe toute 
eur attention. Por une personne vel'sé(� dans l'hydrobiologie des plaines, l est 
cependant cla ir que certains de ces bi otopes marginaux sont semblables ou 
analogues aux llet!es eaux peu profondes des plaines. Malgré la grande diffé· 
Tenee entre la biologie de ces eaux et .:elle des grands lacs. la constatation 
l·dessuf. permet de comprendre imméd iatement la biolog ie  dcs hi otopes en 
question, bien q u'on ne doive pas lJerdre de vue que ces dern iers se trouvent 
toujours quelque peu en li aison avec le lae_ tandis que les formations biolo-i
q lleS analogues ds plaine.s sont indé l"lIdants. ;t n'ont le plus souvent aucun 
rapport avec d'autres m ilieux hy(lnhj (}lo�iqllc\. 

Notons en passant q ue la lumièrc influenec indirectement aussi le pH. de 
sode qu'il n'est pas étonnant que cette i nfluence soit encore totalement d iffé
rente dans nos petites eaux stagnantes peu profondes. 
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R v liant à dernièr, remarquon qu i beaucoup de pec ne ]1 ' i-
t nt à ell entreprendre rétude c est 'urtout parce qu'ells n'o eut ps s av ntu
' r ur un rerrain vierge. ar la recherche ur 1 grand lac et cour l au 
t tient n (a it ls eHort de hydr hi logists ; même plus, Ile influence l'hy 
drobil>Jogie dans un leUe msure. q u'(m considèr sve ' m' fian e tout " dpn n '  s 
en contradiction avec les idées généralement acceptées. 

usi longtemps qu un se oonlente de faire de l'h ydrobiologie en minia:e 
éo éturuant les petit mares. le ré ulla ont généralement acceptés comne 
é iclent an touteIo ' qu fi allaeLe trop d'imp rtanc . 'lai ds qu pn 

'av nlme à émettr de noUy lJe� id ' es. de nou elle interprétation t à ignâler 
l . 1lL ' nomèn in · nnus u prequ pa cOlin u" 00 e heute à une méfiance 
générale. 

Il saute cependant aux yeux que des régions comme le Nord de la France, 
l la Belgiqu et 1 Pu y ·Ba_ présentent du poinL de vue Il drobiologique un 
8 p t p�ollre q u i  e l pa rIait  ment "  i ndép ndant de celui de ]la" a cid nt' " 

· et q u i  doit donc être étudié comme tel. Ls différences son l même plus nom
! ! I r  u qu n fi lï magin au début de l'' tud : Il � (1 viennent cep ndant 
· b iontôt apparen t au Iu r et à mesure q u'on " sp rçoit q u'on s'st aventuré dans 

un munde Lydrobio! g iqu l bi géographique lout nou au. 't un monde 
\ où chaque petite nappe d'eau possède une individualité propre et où les unités 

apparemme.t plus importantes ne sont en réalité qu'un assemblage de petites 
· pièces, dont chacune a son existence propre. C'est un monde oÙ la stabilité est 

bien plus une abstraction" qu'une "réalité. 

t t une ' tude ds 
la . t c l  grand 
é () IUl i  r' ann uel1 , 

Attendu que l'étude biologique des eaux des plaines n'est qu'à son début, 
il convient donc de se placer à un point de vue entièrement nouveau et ne 
s'occuper g ue des faits, sans s'inquiéter si ces derniers sont en contradiction ou 
en concordance avec ce que l'on sait sur les grands lacs et fleuves. 

Il convient d'encourager l'étude du réseau des petits fossés dont l'ensemble 
constitue les « moëres » ;  cette étude doit se faire comme si le champ des 
recherches était totalement inexploré. Chaque mate, chafJ ue petit étang doit être 
étudié comme une unité se suffisant à elle·même. " " 

Il nous est possi ble d'affirmer, en nous fondant sur plusieurs études exécu· 
tées en notre laboratoire, q ue la recherche sur les eaux des plaines présente un 
très grand intérêt scientifique, tant du point de vue biologique et écologique, 
gue biogéographique. Nul doute <lue cette recherche aura, de plus, un intérêt 
économique. 

CeUe nouvelle manière d'envisager l'hydrobiologie de la Basse.Belgique, du 
NOj {l de la France et des Pays.Bas sera sans doute accueillie par certains avec 
UII étonnemenl sceptique ; ceux qui sont au courant des faits, ne douteront 
cependant pas de sa j tlstesse. 

l'or monu' r lJU J .  lH' ren - exi nl l faiL t qu l ne ··agit pa 
de upposition . je rappellerai qu la L > pos ède. dlll la r '  gion de omtrai 
.ds propiété d'un imJJ)rtance apitale p u r  1 roui A8ge du lin q ui Il .Qut 
partags par aucune autre eau c r t ou de canal, malgré l'uni formité �eo' 
;'aphiqu t géol giqu . du pa ' . Jj n p ut nier c pr priés q u'()Jl a 
.exploitées économiquement depu j lon"temps et q u i  restent à .  nos j o urs t rs 
}( ;al i� ' e . n oette igll iücal ion ' on m iqu· . Ile eraien t re t 's t talenlent 
ignorées. 
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citer au si 1 fail qu L I  au 'o u r  pa rmi  l; jeunes i n  e igal U l' épruuvent 
, l n C l'la inc lppréh lIs i u l \ JOl: qu' i l  ont à l i  1I 1 le .. t l uetc l LlC cho e dc nOLlveau. 
qui t Cil oll[l's r ! :ticH1 a v  1 p,in ion O U 1' I l le . n e l  plu ai. '  d fair-
un! 'ludc qui  Il � t en somme q u'une « va riati, n S i l  l' UI1 I Jlèll1e cOl l l l u  1) que d 
l '  clar l' fIll ' U I I  op.n jon g' néra lemcn t adm i Il 'lppl iq ue PB l s ca> 
dél nni l1é . 

D'autre part, l'absence de termes bien définis pour "désigner les diverses 
variétés de pièces d'eau (mares, fossés, vi.viers, étangs, canaux, ruisseaux, riviè
res, fleuves, marais, tourbières, etc. ) est de nature à engendrer des confusions. 

En nous fondant sur quelques données founies par certains pays étranger:: 
n ous pOUVO1S exprimer n�tre conviction que, pour notre pays auss i, une 
subdivision des eaux de plaines, scientifiquement justifiée, est possible. 

L'étude des eaux peu profondes d'Indonésie m'a permis de montrer que" 
ces eaux peuvent, elles aussi, être classées �ydrobiologiquement. 

Il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi avec nos propres eaux 
de /}laim:s. 

" Il est; au contraire, certain qu'une telle classification s'imposera. Ce sera. 
cependant, une tâche de longue haleine et, au début surtout, plutôt ingrate. Le 
résultat en sera très important du point de vue de l'hydrobiologie, de l'écologie 
et de la biogéographie: 

! 1 
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Sur 
'
les caractères dits ' ogiopetmiues 

des microspores dispersées du pdlézofqie 

par M. POTONIE 

On a trouvé dalls le j urassique de la Suède des spores tricolpates (E rdfman ) .  
J i  semble qu'il s'agit de microscoPés d'angiospermes. Mais quant aùx spores u 
paléozoïque de l'Allemagne où l'on a voulu rehcontter des caractères an'gi'o

- spèrmiques 1 Meng, Kontzsih l ,  il y a beaucoup de doutes. 

On y a vu des plis d'exine accompagnant l'un des tl'aits de la marque Y, 
gur de simples spores trilètes, aplaties obliquement. On a èomparé res plis aux 
colpes du pollen des angiospermes. S'il ne s'agit pas simplement, comme nous 
le croyons, d'un état de conservation, il faut d u  moins se souvenir qu'en mor
phologie il n 'est pas permis de mettre en relation des organes qui ne sont pas 

'homologues. C'est-à-dire que tout ce que l'on voit à la marque trilète ne peut 
jamais être un caractère angiospermique, même pas quand la ressemblance exté
rieure serait étonnante. 

Le, . auteurs mentionnés plus haut ont appuyé encore sur un autre point : 
ils prétendent que ce serait une tendance vers les angiospermes se mOntrant chz 
les spores l inclus le pollen l du paléozoïque et du secondaire hiférieur. Ils ont 
trouvé dans les exines d e  spores de petits pores plus ou moins rlIlds, grou
pés très irrégulièrement et en nombre très variable. Ces pores se trouvaient 
cn outre chez des spores à ballonnet ressemblant à celles des Abiétinées récentes. 
I ci les pores ne se trouvaient pas seulement sur le corps central des spors, 
mais aussi sur les ballonnets. Malgré ce dernier fait, on suppose qu'il  s'agit de 
potes germinatifs. On croit avoir trouvé léS intermdia ires entre les formes à 
ballonnets et les fMmes sans ballonnets avec trois pores rangés comme chez 
Ics angiospermes récentes. 

On voit qu 'il s'agit ici d'hypothèses reposant sur  des obervations 'al 
interprétées. Ccs faits ne nous disent rien de l'évolution des angiospermes. Je 
ne parle pas de quelques travaux russes de Nau/nova, etc., que je n'ai pas 
encore suffisamment étudiés, mais qui eux aussi me semblent assez douteux. 

Mais revenons aux sports abiétinéoïdes. Les pores sur les ballonnets ne 
peuvent j amais être comparés aux pores germinatifs des spores d'angiospermes 
puisqu'ils ne sont pas en contact avec l'intérieur vivant de la spore. Il en est 
de même des pores rangés irrégulièrement sur le corps central de la spore. Je  
les compare a u x  déformations d e  l'exine provoquées chez le pollen d'Abiétinées 
récentes par des champignons. On en trouve les figures dans les traités de bota
n ique de Strasburger, etc. 

Pour les forme's de pollen tricolpates sans pores que certains a uteurs ont 
cru trouver dans les sédiments paléozoïques, il faut e souvenir que les micro

spores des Médulloseae peuvent facilement être confondues avec des spores tricol
pates. lei je ne peux que renvoyer à ce (lue j'en ai dit dans les « Crana palynolo
gica », N r. l ,  publiées à Stockholm en 1954, par M. Erdtman. 
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- Embryogénie du Reseda alba L., par Pierre MNNNT. 
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SEANCE DU VENDREDI 3 JUIN 1955 . 

- La sélection de la chicorée à café, par Francis BOIVIN. 
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Quelques remarques au sujet d'un livre récent" de' M.,:éon Croizat 
1952) : Manual-of Phylogeography, par Georges' DtPAPE, 

- Les caractères ditinctifs de la flore autunienne, pa� Mlle DOUBINGER. 
- Le Jardin des Plantes dè Lille, son organisation actuelle; par Jacqus 

MARQUIS. 
- Notes sur la flore'des,environs de Dauai, pa;·André"BERToN .. 
� Réactions secondairs dans ls processus de la .. p�llinisaion. ar Carlo 

CAPl>ELLETTI. 
Ces communications se�ont publié� dans les Comptes reidus 'du ,8me 

Congrès National des Sociétés Savantes. 
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Séance du 16 Novembre 1955 

Etude comparée des Cyclamen coum et C. repandum 

)Jar Jean Lys 

Dans notre exposé sur la morphologie du genre Cyclamen (1), nous avions 
'igmdé ls relations étroits ei tant entre le C. coum et le C. repandum, con
sidéré jusqu'alol par) auteurs comme deux espèces nettement différentes. ou 'wÎon monl ré l ue le 00 ractèrs externes étaient tellement semblables 
qu . à 1\ ue avis. il étail r lcile le plus souvent de les confondre. Nous avions 
précisé ensuite (2) IJU l'un et rautre avaient le même nombre chromosomique 
(n = 14). Le Wohr III ùe l'idellût' de ces deux types restait donc posé. 

Depuis, nous avons eu l'heureuse fortune de recevoir, d'une part, un lot 
important de tubercules (plus de 100) de C. coum et, d'autre part, quelqus 
tubercules de C. repanum envoyés d'Italie comme échantillons typiques. 

L'observation minutieuse de tous les caractères morphologiques de l'une 
et l'autre « espèce», ayant porté, sur un assez grand nombre d'exemplaires, 
nous pouvons essayer de les définir comme suit. tout en insistant plus spécia
lement sur leurs ressemblances et dissemblances morphologiques : 

Le Cyclamen coum MILL, ou cyclamen de l'île de Cos, pousse à l'état 
spontané dans quelques stations de la haute montagne libanaise, il y est très 
rarement rencontré. es tubercules reçus furent récoltés à une altitude de 
1.700 m. au label Kammouha, où ils se développent dans l'humus (rUne forêt 
de sapins. C'est donc une espèce de type alpin. 

Le C. repandum SIBTH est signalé par res différents auteurs de flores com
me très rare dans la région méditerranéenne; nos échantillons proviennent 
,d'Italie. 

La rareté de l'habitat est déjà llll Jl'emier jJoint de Te etnhlance. hien 
iaible sans, doute, entre les deux espècs. Le tubercu1 pr' entent. '- exac
tement chez les deux types, le même a peel DWl'phol gique: tubercules 'lits, 
de forme nettement globuleux, atteignant de 3 à 4. cm. de di am '1 l'?, 1;�er III nt 
déprimés au·dessus, et présentant parfoi chez le C. COin des rUdlll>!lt s de 
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tige d'oy partent les feuilles comme chez le C. europaeum. Ces tuberculs sont 
protégés par une écorce brun-cliür, unie, sans rides, qui est toujours très fine" 
Ians présenter l'aspect verruqueux qu'ils ont chez le C. europaeum. Mais dans, 
les trois types, cette écorce devient très foncée autour des cicatrices des racines 
et de chaque expansion du tubercule par accumulation de pigment brunâtre; 
elle est parfois verdâtre sur la face supérieure par formation de choroplastes. 
Cet aspect st donc nettement différent de celui de l'écorce des C. persicum et 
C. neapolitanum, au contraire épaisse et toujours très rugueuse. 

Les racines, très fines, presque insignifiantes, partent toutes d'un mêle' 
point central de la face inférieure. 

e feuil 1 chez les leu;: Lyp l)O� 'd III le môme cycle végélaLil ( ariable 
e1l\11 les différente e ècs du gellle, C. persicllm. C. neapolitanwn. C. ellro
paeum) li . Leur. }J ;tiols onL parrajtemen� identiques. J li du omm t .lu 
turcule, très fins, rontoumés et couchés à la base, ils deviennent plus char
nus au 'Il' et à me ure qu il. s redre ent el TapJII" hent du limbe. 11-
atteignent en général (la 12 l 15 CUl. de longueur. le chiUre inérieur èol '' 
q uenl ch C_ reond.llI. C > � rst:tère di rrfrcnci 1 - deux e JI' s Ie C. el/l u
paeull où les étiole sont toujours couds. 

Leurs limbes accusent quelques différences; au début de leur formation� 
ils présentent le même aspect triangulaire, à contour crénelé, puis au fur et à 
mesure de leur développement, des différences se manifestent et s'accusent chez 
le C. coun/. · il' prennent sve' cel ndaut l dimen ion. plus rédite.. . 
3 x 3 Clll._ plLl fréquemmc/lt 2.S x 2 cm._ uu asp :t cordüonll lle '  lui 
du C. curaeW/I acquièrent de cr'llelUI'e marginals . C lL� du C. reparu/um. 
dont les dimensions égalent cells du C. e"roaeun.. Ciserveu l Ull hord plu 
nettement anguleux raplant la forme ds limbe ùu C. neaJolitauum. Les un. 
et les antrs ont leu! lobes inférieur' 'paré, rar ment • uperJ)l)s�. rait con -
tant chez C. ellropa"U/II. Chez le> tr0o lyp . la ' inJ�rieulC ost d'Lili mLl�e 
violAc' plu' (JU moins fun'é par ncculmllalion de pigments àll,th)�yalÎques_ 
clt pigmentation înten e que IlI)U' retrouv l'ons dans les rieurs esl bien 11 
caractère des plantes de type alpin. 

i les limbes présentent l r�tal adulte li ; dféren es fi ui, à I' mière VUe. 
peuvenL paraître caractéri titlUc , u us avoll par aiJ Ieul's qu 'une modification 
ù la nature du -Ill ou Ù' v,uiaLl(S dc< 'Jnditioli llmlLitlll� in[Jucnl forte-ment SUT la Iorm qu'ils peuvent prendre, u raYOnS onslaté pour 1 feuille 
du C. CJWIl_ 'ultivé 11 FJ'anc depui plu, ieur. tnné ; leur lSp ·('t e J'apprél ,he 
peu à peu de celui (lu'elles offrent dans le C. eurOpaellflt, tout en restant cepen
dant plus petites. Il faut pourtant ajouter que nous n'avons pas fait la même 
constatation pour celles du C. repandulII (1, p. 23). 

Les fleurs, chez les deux types, apparaissent vers la même époque, mars
avril et peu après les premières feuilles; ces phénomènes sont en relation avec 
le m'tal,olisme. 'ome nous l'avons démontré dan' notre aX)losé ur 1 él,lde 
hio-chimiq ue liu genre (1). Les pédoncules floraux un peu plus gws que les 
étiols, droits (e; non ,mouls), oot eDv iron H cm. d' long; il [olment ohez 
. COflln. une boucle aVIIlt de e. redre sel' complètemenl. Nlai c'es� pour la 
fleur qùe la difél'el'ce entre les deux typs ',tudi ' ici e l la plu mnrqu 'c, du 
moins avec ds C. CO/. fleurissan t en Frane tla1 ran u ' e (lui uit la r'colte 
d • IlIol,tul s au Li hall. hez 1 . collm, l • fleu/' ' nt petite , inodore'_ d'un TOe Lrès yif; Iles OIlL leurs pétales. contons "r eux-même, deux à trQi: 
fois plus longs que le tube de la corolle ; la gorge pentagonale, mais aux angles 
arrondis, est très fortement colorée en rouge-noir, tant le pigment s'y trouve 
accumulé. L'ouverture de cette gorge de la corolle est plus réduite que l'ouver-, 
trc circulaire du C. europaewn. Le style est court. 
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hez le . repalldJ. lcs il ur un 11 Il plu. grandes. é�81emellt inodor, 
sont en r vanelle d'un ro e moin vil; Jes Vétales troi ou qua�re foi plus 
long que le tul e de la corolle sont légèrement contourné . imbriqués. mais non 
pas torlus sur eux'même . La gorge d la coroUe, d'wl ro e foncé, st en�ière , 
�an échancfUl'e, s bors iont j.xtapoé comme cbez C. euroaeum. e syle 
d' pa 'e la Y000ge de deux millimètres. eur allure moin luge et plus élancée 
1 dilIérenci des n ur Ilu C. curopaeum. s cliiérenc� 'auénuent au cour 
Ù llloé · uivallte et les Oeurs du C. CO/l1II prennenl peu à peu les carac' 
lèr s de 'U. d�1 C. repandum demi lies e rapprochent progre s'ÎvemellL mai 
très lenlement : coloration moil1 vive, urlout pOlll' la gorge de la corolle, 
allungcm nt Je p�t<le. e variati u. eraient due, ,UX tlifférellce de climat 

t <1e nfilure du . 0" c mille pour le feuilles. 

Il devjent alors trs intére. sant de signaler l'e. islence d'lin C. ibericum 
:, ri Tral) cauca je, IJlI BOISI�:R dO line comme variél' ÙU C. coum, 'dont 

le nombre c]uomo omique e·t all i de 11 = 1,. donl le [euill - 'onl faiblement 
dentée. ct JOllt 1 n UT à fond 'armin. apparai enl également au printemp . 
'11 ei 1 en quel<lll sorle 1 inlermédinire naturel ntr C, cOllm el C. repandllm. 

D. tout � c' o-ervn t ioll , nous pourriol1 pcuL.êt re en dégager ls con, 
,III ion . uiVllllle' : 1 C. cOllm el l e. repandwn ne formeraient qu'une eule 
.p'ce: leur nomhre de 'hromosomc' cst identique (n=14), il ont la même 

éVfl]UtiOIl bio·chimitJue maila moT)lhologie emontrerait • ariable elon qu ils 
' J·v loppenl dan un lieu I)U un autre différent p' Je climat ou la nature du 
01. es variations vont en 'aLténuant lor qu'ils sont placés tians 1 mêmes 

œnditions de culture, phénomène UT lequel a déjà si souvent a niré l'attention 
H. COlllS (3 l !fue nou avon' nl\(1 ·même 'igll al ' pour 1 C. persicum 
n. p. 21. 

L'c, Il'' aurait !llmr type le C. COI/III MILL. ù au e de l'antériorité de SOIl 
.1uteur ( 1731); le C. repamlum '(ITH. pourrait [(lrm r une sous·espèce ou 
tout ·implcment une ' 8rié" BU mAm titl' Ciue C. ibericum TE. con idéré 
J{'jt pa r certAins auteurs comme V81'iété du . ('Of/I • . 

" JI Ul 1 ralla 'lIrr au mêm phyluDl (n = .) oelui du C. europacul/I L., cc Jenier paraissant être le chef de file, relativement plu' Labie que les aulr, 
car placé dan ls m4s rondition de cullur que les deux aulre . l n'a jamais 
,né enlé de modification' morpholo!iqu l ni l IeuiU . ni de neur auI 1II' cn!Ol'aLÎorl moill vive. mas eU ré ulte de '8 culture en plaine). BONIER 
{lui L10 l1IeJl,iortnc JJ8S le C. COUlIl. (Iécril 1 C. fepandUnL :1 mme ou ,"pèce 
<lu C. JllrOpaCum (II. 

Eni re le Lroi lYi> i il y a <J !loin 'Ul11mUIl , mai� le C. CQllI et le 
C. reprlldll/ll 'ont plus appuI' nt'� ellLœ elx qu'ils le sont av,e' C. europa.u/IJ 
,forme Ir' parti ulière clu lubercule de ce l JllicrL Au si eeil·il prHérable. 
à mon Il vi .. l maintenir HII ran� d'c"p-ce le '. euroCleU/11 L et Ir C. 'oum 
MILL. ave une ou ,espèce 1· . replU/dum 'LBTII. t un \ariélé le C. ibericwn 
�'��. La d r s'établirait d's 10" ainsi: 

C. curopacum 1. 

C. coum MILL. r \ subsp. typicum .IU". ( 
var. ibericum ISTEV.) Borss. 

var. typicUn nob. 

( subsp. repandun (SIBTH et SMITH) nob. 
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Au Canal du Nord: 

Scolopendrium vulgare Sm., Arabis arenosa Scop. 
par A, BERTON 

Le creusement de ce canal éta it  en cours en 191 1  ; en 1914, la maçon
nerie de l'écluse de Pallud (P,-de-C) était terminée; les choses en sont res
tées là, On a ménagé dans cette maçonnerie des cavités, sortes de puits de 
formes diverses, pour 'l'installation de turbines actionnant les portes d'écluse, 
C'est sur la paroi de ces puits que j'eus la surprise, le 14 avril 1955, de décou
vrir des pieds de Scolopendre, 

Celle Ioug'l'c, COD1',· pOUf l en mul l' la France, ' l au :onlral'e 
une rareté pour nolre région. ull j' ne lâ cannai, i l,a vivante, G . �:f\ la 
- '9na!' à Douai (] 893·91). cI�1I1S le forliCi alin . à rahreuy ir plac· �ail1l· 
Nicolas. eL dans III 1 puit: de ma ison 1 ue Morel. Dès 1897-99, il anl\unce sa 
Jispal'i1i()n cl fortifj�llion .. Je ne l'ai J amai tIC à l'ahr'lIvlJir. que j'ai 
Connu. QUllllt au puiL il fI'C ie an doule plu" Pour les environs de Lille. 
J'herbier CU SA dOlllle les rell ignem IIls 'uh-8nl : \bbaye cl' Loo;. vi ux 
pont a aoûl 185. - L .('1111(:, dall; un puiLs ùe curri"re, 18 août H5. -
Lequin. 'Ul' les parois d'un llwts, juin J863. - taLion, "ln li Ille di'raru;;, 

La Scolopendre est signalée à Bailleul (FLAHAULT, in BOULAY) ; elle est 
moins rare dans le Cambrésis, l'Avesnois et le Pas-de·Calais, 

A !'éclu e de Palluel, c'est dan' J u puits » de la partié ,.E. que tle 
fougèr e.D �e. en plusi ur pieds. mais malin arcs. fa Il te san duute d'un liL 
favorahl, qui st ici l'excellent mortier ds joint e briqus. Revenu Ul' place 
1 13 lUai avet' un iSll'um nI approprié. j'ai récolté des frondes Jall un pUll' 
en [m'mc de fente Irè: If.n�ue. lai large eul m nt 'J'une vingtain' ù enti· 
mètre, Jo Cju'à UII mèll' de prof ncleul'. il y a des fronde Iertile ; mais 
vers 2 m. 50. le fronde -onl t'lil·. Il ul·être en ra>1 l1l UU Caible octail'e
melll. \' é la 't'lIlopendr - lrouv'nL r splt'Ili/llfl RlIla-/11urarili. abollrlalll ; 
Vryopteris (Polysticlwml Filix-mas (un pied) ; à 1'orific ou )lUil'. Arel/Il. 
serpyIliJo/ia, Al-sille t61111iJolia, • elium acre. 

A 100 m. au N,·E. dr l'é ·Iu-c. au li uJit Maldoré. sur la comnl.ulle d'Ar
leux (\ùrtl), le callal dûlln n embnmchcmcnl vers Pallu 1. �'lIT un> C 1 laine 
longueur cl la berge de ce demi r canal aini que 'plus loin l' loug ùu canal 
ùu 1 Oltl. rai découvert le 13 mai de' cenlaine: de pieds d'Arabis are/lO '(/ LI 
fleur- el jeunes fruit. C'st en - mme une advenûce: j,!rull Je l'Ew'ope C lllralc, On aire n'atteint pa le Jépartement du Iord. Elle n'u 'la CIU r lr-, 
ent signalée : vieux rempart d' ' ,ne ·JI'-H)! ' in Le\. liè''e !) Il'lrt 
(dOliC c1-huL llLl lX '. (OD01', Promenades bota/:ques dan l'A Ilesll)i,� 1 ; 
dans IIA�(,LF. ataL P. ·Je·C. : « . ignalé c1'Ulle mallj'l'' agile nu IIvirOIl 
e élhune 1 Uov l'gll [1 71H-1051]) .,. OFFArn Pl dit; " l, Exi te 'Ill'-
tout vallée de la Meuse ». 

GOFFART fait de cette plante une silicicole : c'est vraiment par erreur. 
FOURNIER (G Flores) dit : Cale, et granit désagrégé'; LAURENT �Calal. Cham
pagne crayeuse) -: moissons de la craie, et même sur la craie pure. La terre 
des mottes que j'ai rapportées du canal du Nord fait avec HCl une, efferves
cence prolongée. 
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Voici quelques observations complémentaires sur la flore du canal du 
Nord. Sur les talus à Palluel (anciens déblais crayeux), Carliria vulgaris. e 
hief l lImont monLre le radier cU maçonnerie cl bl'iqus, encombré d'hydro
phys foman. de grand peuplemens à p u prè pur : Typha anguslilolia. 
Spargalium rCl/nOSlLln, PhragmileJ Dommunu, Typha latifoUa (peu abondant), 
Ment') aqlil ÎC(, • illlll al/g/lslifolilim (lapi de fcu illes ubmergés. ou ligs 
fleuries . Le bief d avaL. [lui reçoit la ensée et commlmique avec le canal 
de la Sensée, est une eau profonde avec Potamogeton natans abondant, P. 
crispus, P. perfoliatus, P. lucens, Œnanth� fluviatilis, Sium latifolium, Scirpu� 
lacustris. 

Bassins sous l'écluse (rive droite) : Myriophylluin spicatum. Auprès, 
Prunus spinosa. 

J'ajouterai, pour le canal Maldoré, Nymphaea alba; pour le, canal de la 
Sensée, sur la b erge gauche en face de la cimenterie de Cantin, plusieurs pied� 
d'Astragalus glycyphyllos vus le 13 mai 1955 (plante signalée par CODON dans 
le Cambrésis et l'Avesnois, et par HOCQUETTE dans le Boulonnais). 

On va reprendre les travaux du canal du Nord: on en débroussaille les 
abords. Evénement heureux pour l'essor économique de la région, mais qui 
malheureusement entraînera la disparition de la Scolopendre. 
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Excursion de la Société dans le Boulonnais, 
le 30 Mai 1955 

Dar A .  BERTON 

, 

Du C<1f. n voit au pa -sage le Pelàsites officinlli - abondant jJrè de Cas· 
1re lavant el .prs). la Kaiderie lW. de Lumbres), Uex europaeus sur argile 
de décalcHication de la cra ie. Le Gui exi te SU' quelque peupliers vers '01 m· 
b ri-Belle. Care: pendula tl'ès abondant à La traveré de la rorêl de Houlo· 
gue, avec Polygonalam mllltiflorlmt. 

1. - Mont Violette, près de Nesles (181 m.) - Craie. Champs et pelou
ses : Scandix pecten-Veneris, Carex glauca, Anthemis Cotula, Lithospermum 
arvense, Briza media, Ranunculus bulbosus, Geranium dissectum, Primula offi. 
cinalis, Polygala vulgaris, Orchis montana (un pied à peine fleuri), Ophrys mus
ciJera, rare. 

Champs : Sherardia arvensis très abondant, Veronica arvensis, V. Pero 
:âca, Linum catharticum. 

Bois sr la pente : Allill11L ur inlll17, LamÏtmt G�leobdolOlI, Merurîdis 
perenn$, E/dymio� lU1S, M,amyrum praten e. Paris qldrifo/ia, Ranun
CUlS (mricotus, Asperula odorala, Polygonatffn mn/ti/loruln, Euph orbia amyg· 
d!loides, Tam�ls comnufLis :s .abondan.t. Campanu[a Trachlium,. HY..cipwn 
h.rsutllm ameula europaea. Pnmula eÜalor , enecw spathulaefolws l3 tig, 
d'but, d la ilorai;oJI), Vibamum Lantalla, Acer aml'estre, I!ex alIi/oliam . 
Ore/ds mascula. O. plLrpurea. Dryopteris (Polyslichll/n) Fili.·ma. 

Champ en retournant vers Nesles : Ranunculus arvensis. 

2. - Hal"clelol-Plage. - bOl'cl des maisons. ct dunes voi ills : A Ilit ris
eus vulgari ', edwn acre. Planlago CoronopLLs, RaILIW(:ullls bulbo.m , Erot/iuln 
cicltarium CeraslÏum emideçandrum, A rmeriu nwritima [rare). Cyllo,rOSi)�l7� 
officinale, olan.m Dulcamar.. Tripleuro�penwJ7l, lMatricaria) illot/orum. 
Carex arellaria, Ammophila oref/aria, Ca/ium verum (forme). Myosotis coUina 
Hoff. (= hispida chl.). enécio Ja ·oblea. Vero/ica Tel/crillm (eu·7'eLcr;um : 
c rolle juslluià 15 Ulm." de largel. V. Cltamaedrys, I. officinalis. LjtllQ�per. 
ml/m ollici/aie (rare), a/Ix repens, Hippophae rtalloide. Lig$(rum vIl· 
gare, Sarnbacu nigra, Vibumwn La"tai.. Ononis procurrens, Euphorbia Para
lias, Phlezun arenariUln, Bromas mollis (épillets glabrecent , luisants). CarTina 
vulgor;. arno/us VaieraL/i, Pirola rOlundifoli' (nou leuri ) , ile/e in/ata, 
Rsada. lutea, R. luteo/a, Brya dioica, Coria danica, Poa praletLsis, 
P. annIU{. ConvolvLtlus oldaneUa, Viola tricolor dtnensis, V. oliuu. f. odo· 
rata pergularia cr. morgèll(a i un pied ; Pol'gona.u1l oficinale 4 0\1 5 peu· 
plements disséminés. 

Forêt d'Hardelot à proximité : Euphorbia amygdaloides, Carex pendula 
très abondant, Pteridium aquilinum (vus au passage). 

3. - Marais de Condette. - Prairie tourbeuse et marécageuse : Saxi· 
/raga granulata, Cardamine pratensis, Callha palustris, Comarum palustr� / 
abondant, Menyanthes trifoliata abondant à une place, qulques pieds fleuris; 
Eriophorum angustifolium abondant, Hydrocotyle vulgarù, Equiselum liminum, 
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Carex paniculata, C.  panicea, C. vulgaris, C. ampullacea, Galium palustre, G . 
uliginosum, Orchis latifolia, Scirpus palus tris, Rumex Hydrolapathum. 

Près du bord de l'eau : RanuncuZus Zingua, Œnanthe fistulosa, Cicuta 
virosa, Carex stricta. 

Marais : Nuphar luteum, Nymphaea· alba, Typha latifolia. 
Certains ont vu le Veronica scutellata. 
Dans une prairie plus sèche : Helianthemum vulgare. 

En direction d'Ecault· Equihen, dans une lanùe à Vlex europaeus : Vero
nica l'eucrium, Ranuculus bulbosus, Rumex Acetosella, Trifolium campestre. ? 

Sur une dune boisée (Pinus silvestris, P. maritirna, Bouleaux), un Vicia 
du groupe sativa. 

ORSERV AT/ONS. 
l'etaI Ù cette année. 

Il faut d'abord noter que la végétation est très en 
Plusiclll s des plantes rencontrées au cours de l'excursion sont remarqua

bleg . 

• enecio $patlmlaeJolill' DC. - emble êu' très rare dan- notre région, 
: Y·\Sl.l.(·:" (Cnta/og:) ell donne pOUl lan 1 ulle doulaine de localités, certaines 
dans te Boulonnais, el I( l; bois pr' Carvin (de MélicoJ, Boulay) », L'her
hi 'r S. A indique: «( Dépt du • ord : Bosquel Touet dan l'angle en regard 
l WahngniC$ 1 Liercoull. 26 mai 1 ·17 el 6 juin 185. 1'. Il -emle bm �lue 
la plante n'a it jamais 't' revue dans cs Loi de arvin-Liercor.. cl tJ ue 
dan' renemhle cH" Oil Cil régre. ion. 

Veronica Teuc/:um L. - Déjà ind iqué par MAscLEF comme assez com
mun sur plusieuts points du littoral (en particulier, Boulogne) ; forêt d'Har
lclol ; mais très rare à l'intérieur. - Dans la Somme' au contraire, cette 
planle s'observe à l'intérieur. 

. 
Polygonatwn officinale Ali. - MAS CLEF l dit ceci : « 'R.R. Bois mon

tueux. côteaux arides; recherche les terrains calcaires. - Forêts d'Hesdin et 
de L�broye, Douriez (Dovergnc) ; garenne de Condette (Rigaux). - Sur nos 
limites dans la forêt de Nieppe (Flahault) . - Cette espèce paraît douteuse 
pour la région ; on peut facilement la confondre avec des formes grêles de la 
suivante [le P. multiflomm] )) . 

MASCLEF ne fait donc que citer les observations d'autres botanistes et 
met en doute leur détermination; en particulier, pour le lieu qui nous intéresse, 
celle de RIGAUX (Ant. RIGAUX, CataloKue . . .  environs de Boulogne-sur.Mer, 1877). - Les plantes que nous avons vues étaient fleuries; les deux espèces diffèrent 
par de nombreux caractères et notre détermination est certaine. Donc RIGAUX 
devait avoir raison, d'autant plus qu'un nouveau témoignage se place à une 
époque intermédiaire : G. DUPoNTREuÉ me signale en effet avoir trouvé cette 
plante vers 1912, également aux environs de Condette. 

Indigénat, ou introduction suivie d'extension ? Tout ce que ie puis dire, 
c'est que la plante a ott' notée en Belgique et dans tous ls 

·dép�rtements du 
nord de la France. 

Vicia du groupe sativa. - Avec la flore du nord de BONNIER, on ferait de 
cette plante le Vicia lathyroides, en raison des stipules sans tache noire. Mais 
d'après des flores plus scientifiques, le V. lathyroides a des vrilles toujours sim-



pIes (ici le vrills supérieures so:� ram i fiées), ds neurs tou j our isolés (ici 
par l ou 2), une corolle de 6 à 8 m. (ici 13 m.) ls gousss glabres et ne 
dépasant as 25 m. (ici Milues et atteinant 30 . bien que non complè
teInent développées), le style barbu ur toute sa longueur (ici glabre, avec une 
tOIl fIe de poils au sommet). 

Notre plante st grêle, à tiges étalées sur le sol; fleurs d;un violet vif,. 
se fanant rapidement. La gouse mûre et les graines sèraient à voir. 

Je pense qu'on ne peut faire de c�te plante le Vicia athyroides, bien que 
As CLEF ait trouvé cette espèce précisément dans la (( garenne de Florincthun 
entre Condette et la forêt d'Hardelot ». 
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Remarques sur l'anatomie du Rachis foliaire 
chez les Quiinacées 

par Ch. DEHA y 

Généralement ratlachée aux Guttifères, cette petite famille d'Amérique tro
picale ne comporte que les trois genres Lacunaria, Quiina et Touroulia, tous 
ligneux mais de tailles très diverses. 

Il semble que jusqu'à présent seul le genre Quiina ait fait l'objet de 
'l

uelques observations anatomiques. METCALFE (1)  en a figuré les petioles de 
!lliina rhytidopus Tul. et Qliina guianensis Aubl. Par contre, sous le rapport 
de l'anatomie du bois, les trois genres ont été soigneusement étudiés. Ayant pu 
disposer d'un échantillon de Quiina longifolia Spruce (c'est le seul genre repré
senté dans nos herbiers) , je me suis proposé d'en étudier l'organisation vascu
laire plus particulièrement dans la feuille. 

Originaire du Brésil, le Quiina longifolia Spruce est un arbre à feuilles 
opposées stipulées dont les fleurs possèdent 5 sépoles, 5 pétales et de nom-

, 

1 

.5ml 

(1) Metcalfe C. R. et Chalk L. - Anatomy of the Dicotyledons, Oxford 1950. 
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breuses (20) étamines libres. L'ovaire, à deux loges, est surmonté de deux sty
les. Les ovules sont ascendants et la graine fomenteuse. Les caractères floraux 
sont certes assez voisins de ceux des guttifères ; mais les Quiinacées s'en dis
tinguent par la présence des stipules et par l'absence d'arille. 

ORGANISATION VASCULAIRE DU RACHIS 

Dans La région moyenne du péLiole. l'appareil vaculaire comporte un 
asez grand nombre de cordon h' ro-lineux di p s sui snt une l igue trs 
sinueuse à plissements accenlués (fig. 1 ) ,  tes qu'on ls rencontre chez certaines 
Conocéphaloïdes. Quelqus cordons e trouvent placé en p ilion antérieure. 
Tous sont pou s  de fibrs pel'ilibériennes au main UI lelU' face externe. 

Cette structure persiste sur une assez longue étendue du pétiole et les plis
sements aboutissent à l'isolement, dans la région médullaire, de plusieurs cor
dons qui finiront par s'agglomérer en un véritable arc médullaire. 

Vers le sommt de l'organe la plupal·t tles cordo.s jalonnant les pli internes 
tendent à e rapprocher, à s'agglomérer en a rs contnus de SO·te que, dans ctte 
région (caractéristique de Petit) ]e système libéro-ligneux comporte deux ars 
principaux (postérieur et antérieur) conervant par de sinuosités les traces de 
leurs plissements ig. 2 . Un puissant arc médullaire, pourvu de xylème sur sa 
face antérieure seulement, e trOuVe placé au voisinage de l'arc antériur, tand is 
que de chaque côté sont disposés plusicur fai ceaux corticau ' annu lairs issus 
des plis externs, de dimension décroi antes au fr et à mesm'e qu'on s'éloi
gne du sysLème principal et qui constituent l'amorce des nervure scondairs 
de la base de a Ieu ille. 

Ces faisceaux corticaux représentent les plis externes de la chaîne. On 
notera que cette contraction générale du système vasculaire est en rapport avec 
une diminution de moitié du diamètre total de l'organe. 

Dans le premier meriphylle (fig. 3 ) ,  l'appareil libéro.ligneux ne comporte 
plus qu'un arc rfostéreur et un arc antérieur e rejoignant par leurs bords, ce 
dernier, fortement convexe, étant abondamment pourvu de xylème. L'ensem
hIe est entouré pa' un manchon de fibres périlibérieims sclerifiés. 

Un arc médullaire puissant, à bois antérieur abondant, se trouve inclui 
dans ce système. Il n'y a plus de faisceaux corticaux. 
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HISTOLOGIE 

De très petits poils, courts, unicellulaires, en forme d'aiguillons (10 à 
40) sont visibles sur l'épidenne du pétiole, surtout dans la région proche du 
limbe. Ils manquent le long de la nervure médiane et sur le mésophylle. 

Des poches secrétrices lysigènes occupent la majeure partie de l'espace 
médullaire, tout le long du rachis principal : la plus volumineuse entre l'arc 
postérieur et l'arc médullaire ; de plus petites (une ou deux) entre l'arc médul
laire et l'arc antérieur. Ces poches contiennent un mucilage colorable par 
l'Hematoxyline de Dieulafield, et sont très allongées comme chez les Stercull
cées où DOUSSOT les assimilait .à  des pseudo-canaux. Elles sont strictement loca
lisées dans les régions citées et on n'en observe aucune dans la 'égion corti
cale du rachis ni dans le mésophylle. 

Tous ces caractères sont très différents de ceux qu'on rencontre chez les 
Théacées auxquelles on les raUache parfois. 

'j I I l l  rapprochement semble ju liiié par les caractèrs florAx el_ dans 
une cCI'la ine msU', par l'allatomie du bois. étudiée par VESf L (1 ) .  nous 
levons constate'! que l'ulJsence J'idiobla ls clércu x dan� le sophy ll. la 
pré. "11 e ùe ' lumineues p elles de mucilage. la complexilé de l'appsrei1 1ibéro
li J l l l I X  1 I l  éloigne ccrlaillcmI l . L'alhu:c de ce demi 'r. au 110ins dait la 
Jlenul'e m 'dian . '-pood lout l fai l  au l 11e général de Tiliacées. de même q ue 
1 - 110 'Iles y igèns ugg ' r nl l affinité. avec louts les Malvals. 

Anatomiquement parlant, il apparaît donc que les Quiinacées sont beaucoup 
plus proches des Malvales que des Guttiférales. On résumera bien leur position 
eo disant qu'elles repréentent la combinaison d'une fleur de Théacée avec une 
anatomie de Tiliacée, dont toutefois elles se distinguent par les plissements 
caractérisant la chaîne pétiolaire, ce qui leur confère un càractère 'plus archaï� 
que. 

1. VESTAL P. A.  - The significance of comparative anatomy in establishing the 
rdationship of the Hypericaceae to the Guttiferae and their allies. -
Philipp. J .  Sc., t. 4, p. 199-256, 1937. 

LEGENDE DES FIGURES 

l;ïg. 1. - Quiina longifolia SpI uce. Sectioll tranversale dans la région moyenne 
du pétiole. 

Fig. 2 et 3. - Quiina longifolia Spruce. Sections tranversales du rachis à la 
naissance du limbe (2) et dans le premer mériphylle (3) . 
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Séance du 14 Décembre 1955 

Faculté germinative des blés et réserves glucidiques 
par V. CAUMARTIN 

L'étude du développement de la faculté geminative ur des caryops 
ayaut à peine commencé ler mâturité glucidique, a s d'aborder un certain 
nom ùre d pruhl ' m enCOTe très mal connus. notamment le rôle ds glucids 
. lubl el de. pho photes pend,ffit a germination. 

Le matériel de c tte ' I ude pl" vi nt ù'une récolte faite le Ipr j u i ll -t, ur 
une variét' de blé de printemp. . A celte date, s ovai re �ont l condé mais 
le caryope la [toux el Irags D 'onL qu'une ré ·erve glucidique ill li rfisBIlle, 
1 pieù� li" erts ne donnent aucu n ine ic m�turilé. 

Le �pi 'ol tl elion n '  à l a  hase t sos pendant deux jour. à llle 
tcrn)éraLure de O· pour neulraH 6" les action d ia 'ta iq ues, pu is les flins 
éparés et abandonnés à la temra tu re ordinaire en m ilieu lé"ile, pendant 

.q uatre semaines environ. pour supprhu r la lat Il à la germinat ion heaucoup 
V1us longu ici. C gnt ill  ,ulIl en liu soumis à J essais répétés ùe germinllÏon 
.à pa rtir d LI 28 j Il i I let. 

Un e� ai tin tant o u  W ju ill l " L  nCMe Ilég l t if le 3 aoûl. cepentlanl,  un 
arr sage â celle date. avec une solution de glucides olubls ( atcharose) pro
voque la germ i nation. u 15 août environ, louL reLard a pratiquement di paru. 

'st pendant la période q ui s'étend du 3 aU 15 août ue nou avons procédé 
à d i rférent. e' aiB. n pr ' ellce cl · olulinn' d glucide 011  de solul ions de pho . 
phate nonocal:i t Ju j J laçant en ' I I i l  le Jl)al l tul� n cour l i  cl ' v lOPPClllcnt 
Jans des conditions ident iq ue d liMinale d culture 'ur un l1l i l icu hOIl>g' nc. 

Voici les résultats obtenus : 
1. . A vec' UIC .w/utio. de (P04) 2 Ca H2 dans l'eau distillée à raison de 

l gr.  par lil l·o. 
Ls l 'r  m ière mall iIe talions de la gern.l i J111ion appl raÎl ent sr les a· 1· <>)J tra ités, aussi bien 'lue w· le t ' main. , UII jour apl'è; la mise en cnep'

l'ieuce. Le l urcentage de gerinations - c est-à-dire la faculté germ inalive -
'tabll en Ionction d u  tem» , l P rmis de d rs cr le cow'hes ci·dœsolls : 

FACULTÉ GERMINATIVE FACULTÉ GERMINATIVE 

�4i_� 
t---

., 
�. 80 _1 -� ______ �, 
�. ) ,O------� 

lO--I 

6 1 o 1 1..., 
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Au départ e deux lots onl le même coro}>oltement 20 % n 2 jours) , 
puis à partir du quatrième jour, un retal:d apparaît ur le lot traité. reLarù 
qui va en s'accentuant pour atteindre deux JOUIS à la n de 1 s ai .  La l'" 
sen ce de phosphate ralentiL donc ici a germination . probab lement en rompant 
des équilibre . 

La solution phosphate pénètre, par imbibit ion lent , à 1 ravers le péricarpe. 
ras ic protéique de l'albumen (elle a mis un à 'lualre j u rs pou r  le rai re) ; 
elle rencontre, surtout dans l'assise protéique, des réserves phosphorés appar· 
Lenant aux trois combinai 'on da siques (glucidique, protidique, épidiqu ) , uvc doinan te glucidique et lépidique : elle renconh'e également dan l'albu· 
men de gllcide' en cours e dép lymérisation. 8ve glucides phosphorés poly
mél'isés et glucide déphosphorés dépolymérisés. es sub tancCl ont liées ent re 
ells par de équilihres propre à la germination. mas momentanément rompu 
par ra pp ri de pho phate monocalciques. 

Le lot témoin germe lIormalement, an le ecours de pho phates complé
mentairs. e ré erves pho phatés sont donc u fIis,nles ' c'st d'aillew' au 
mom nt de la féconTation que l'ép� préente on Laux maximum d'acide p1\05-
lJhor'que pré 61lt ous 1 t rois formes, comme le montre la cou rbe ci-contre. 
obtenue ur  ds prélèvment l évolution normale. 

es jeunes plantules obtenus ont cult iv� j usqu'à la ill clu stade pri
mai re (le stade primaire corre pond à 11 période de végétation qui  s'étend de 
la Lin ie la germination au Iepos qui  précède le tallage) . s résultats de la 
croissance onl évalué en l,oids de matière ècbe et interpolés pour être exploi
lable avec la même éthe le graphique ; n us AVOn appelé indices de croL· 
san '. ls ré ultat- reporlés en ord nne, 'ur papier milli mètre (voir oourhes 
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ci-dessous} - On obtient des courbes qui dérivent de la courbe �ype déjà établie 
dans une étude plus poussée du �étabolisme phosphoré, avec au moins une 
phase de croissance rapide et une phase de repos_ 

N4 ) \ I" a/on ail I,lusicu fs lot - de cullue en tellant compte l'< Lm) ! - cl 
�'r m inat i(lI\_ En e q u i  O1cene l :: lprtloi1ls- n u en avons retenu deux a prè 
anale des résultats : le premier correspond aux g runation. l'BI)id , le ::c ond ax gelominations lonts. Puur l 1 � t rai té. ' lU  1 qu oit le tem ps. on 
ahoutit l un type unilnc. 

Le lot témoin à germination rapide possède (courbe ci-dessous) les carac
téristiques suivantes : 

phase de croissance rapide : indice 0-85, durée 9 jours. 

phase de croissance lente équivalent de la 
phase de repos en courbe type : 

phase de croissance rapide et fin de crois
sance : 

indice 85-95, durée 4 jours. 

indice 95-120, durée 1 1  j ours. 

Soit un indice final égal à 120, une durée de stade primaire égale à 24 
jours ct une durée totale de croissance, y compris la germination, de 29 jours. 
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Courbes de croissance des témoins 

e lot témoin à germination lente possède à son tour -ls caractéristiques 
suivantes : 
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Courbe de croissance du lot traité 

Phase de croissance rapide : indice 0·135, durée 12 jours. 

Phase de repos : indice 135·140, durée 3 jours. 

Phàse de croissance rapide : indice 140·165, durée 5 jours. 

Soit i65 d'indice final, 20 jours de stade primaire et 29 jours de crOIs
sance y compris la germination. 

Remarquons que la durée de la période végétative envisagée est ia même 
mais une germination lente, ou plus exactement une latence à la germination 
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prolongée, aboutit à un raccourcissement du stade primaire, aux dépens de 
la phase de repos et de la . dernière phase de croissance rapide, elle entraîn
par contre un allongement de la ·première phase de croissance rapide, ce qui  
aboutit toujours à un indice final d'e croissance supérieur. 

Nos ayons que ls com binaison t ipo-pbo "hol'O , i u  " des glucide· 
pha pJlOrés. jouenl un rôle important. oit comme facteur de pCl'm 'a bilé. SOIt 
·omme lran porteur d·honones eL de di�1 ta et ùéterml llenl l'amplilude l 

la croi sance . O'. la syntJlèse de ces ub tances p" cèd l''nracÎnemcnl l l" 
tllahe. on conçoit donc J ue II' 101 à germ inaLioll lenln. suÎl gal men t celui 
q ui a 1111 ind ice de ·oi.�cc élevé l une pt mièe phil. d' croi ,  ;snc l'apid" 
lQngul. 

Le lot traité par la solution ph?sphatée possède : 

une phase de croissanèe rapide, \ 1 d'indices 0- 1 40, d'une durée Je 16 jours. 
irrégulière : 

une phase de repos 1 d' ind ices 14,0-145, d'une durée de 3 jours_ 

une phase de croissance rapide : : d ' indices 145-] 65, d'une durée de 5 j ours. 

Soit l'indice final 165, une durée de stade primaire de 24 jours et une
durée totale de végétation, y compris la germination, de 35 j ours. 

Par la drée de son stade primaire, il e rap1 !)'()che du lol témuin t gel'· mination rapide, alors qu'il est lui-même l germinat ion 1 nle ; (J3J sem ind ice 
de croissance, il se rapproche du lot à ge.lltnation ente. avec une phase d 
repos et une dernière phase de croissan(:' \Cûv' égnl mAi. . une Ilremièr' 
phse de croissane active plus longue dall Je temps. 

Les phosphates apportés ont dOliC contribué à la synthèse des lipides phos
phorés, donc se sont trouvés incorporés rapidement dans l'assise protéique 
sous forme de glucides phosphorés ; c'est bien ce que montre d'ailleurs l'analyse· 
des grains normaux, en évolution, dans un sol de culture. Il faut en conclure 
que, dans une germination rapide - C'Ci;t le cas notamment des semences com
merciales -, les réserves glucidiques phosphorées sont lentes à intervenir. ce 
qui serait préjudiciable, sans un apport extérieur de phosph ates_ 

II. - Avec une solution de saccharose das {'eau distillée, à raison de deut 
mur ceaux J(ll' litre.' 

Ici, il n'est plus question de latence à la genination. Les premieres malll
festations de la germination apparaissent sur les caryopses traités, aussi bien 
que sur le lot témoin, un jour après la mise en expérience. 

Les résultats sont traduits sur les courbes ci- -COli tre.  

La présence d'un glucide accélère la germination, surtout entre le q uatriè
me et le cinquième jour, on peut donc en conclure que l'énergie germinative est 
liée, en partie, à la vitesse de dépolymérisation de l'amidon, donc à l'activité 
de l'amylase. La longue période de latence que nous avons relevée tiendrait 
donc au fait que les caryopses ont été fixés par le froid, en pleine amylogénèse� 
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sur un milieu peu favorable, par son équilibre diastasique, à l'amylolyse ; cette 
période de latence serait donc _d'autant plus courte que le caryopse serait fixé 
plus près de l'achèvement de Itamylogénèse. 
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Dans la culture des plantules nous n'avons eu à garder qu'un lot par 
essai, mais ici encore, les courbes sont caractéristiques d'un développement par 
phases successives. 

Le lot témoin présente : 

une phase de croissance ra
pide : 

une phase de repos : 

une phase de croissance ra
pide et de fin de croissance : 

avec les indices 0·130 et une durée de 12 j .  

avec les indices 130-130 e t  une durée de 3 j. 

avec les indices 130-175 et une durée de 15 j. 

Soit l'indice final 175, une durée de stade primaire de 30 j. et une durée 
totale de végétation de 35 jours. 

Le lot traité présente à son tour : 

une phase de croissance ra
pido : 

une phase de repos : 
une phase de croissance ra· 

pide et fin de croissance : 

avec les indices 0·90 et une durée de 15 j .  

avec les indices 90·95 et  une durée de  4 j .  

avec les indices 95-145 e t  une durée d e  11 j .  

Soit l'indice final 145, une durée de stade primaire de 30 j .  et  une durée 
totale de végétation de 34 jours. 
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Courbe de croissance du ot rié. 
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Courbe de croissance du loI témoin. 

La Je du stade primaire st a même dans ls deux cas as s pan
tules provenant du lol traité nt ulle phas de r p dHiicile à déceler, en 
outre, la pbae de croissance rapide comporte une bisure anormale à l'nie 
70 qui émoine d'un ralensment d'aivité dû au .que de lipids phos
phorés ; cette carence a pour corollaire un inde nal de eroi ane eu 
éevé, par rapport au lot !'mojn. 

L'apport de glucids solubles a donc gêné la synthèe ds lipids p.hospho
rés_ soit en déclenchant hâtivement la croissance, soit en rompant un équiibre 

• 
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nécessaire, probablement entre glucides phosphorés polymérisés et glucides non 
phosphorés dépolymérisés . .  

Remarquons que le lot témoin s'est fort bien passé d'un apport de phos
phates (indice de fin de croissance : 175, avec phosphates : 165 ) ,  donc la 
couche aleurique a pu mobiliser son phosphate grâce à la lente organisation de 
la période de latence. Or, des recherches poursuivies à l'Institut de botanique 
de Lille, recherches non encore publiées et portant sur le comportement du 
gra in cl'aleurone de grl i l lée ulL ivé s en germ inat ion . m()n t rent rlue le 
globoïle. formé de phy.iue c'st-à-dire d'j l losi lo,hexa phosphate de chaux et de 
mané je, aisi que on support protéique ou ma e fondamentale. ne bougerl t  
lUS eu g rmiJ1llt ion ; il  I l '  Y u donc. dan le  o n  présellt. i le  comportement 
du (ra in <l'al UOllC est le m "me, qu'une uun: V ible de pho phate. c' 't 
le play l inlt acide de pose 'l o i  mlJr,Cle ls 'd ti lles de la ma e fondamen· 
fale ; celui-ci peut fort bien d isparaître sans pour cela q ue I" 'rain d'ale urone 
perde sa structure. 

III .  ' Avec lme solution de glucide soluble et de phosphate monocalciqué 
réunis.wlIl les concc,tlations précédentes. 

La solution active la germination comme dans le deuxième essai, elle inter
vient donc ici par son glucide. En culture, le lot traité se comporte comme dans 
le premier essai ; lcs phosphates gardent leur comportement propre. 

Cettc expérience, effectuée à titre de contrôle, n'apporte rien de nouveau. 

Un certain nombre de conclusions se dégagent de ces essais, certaines 
d'entre elles peuvent scrvir de base pour des recherches ultérieures. 

] )  La mâturité germinative peut se développer sur des caryopses qui n'ont 
• pas achevé leur · évolution, même s'ils sont fixés assez près de la fécondation, 

au début de la mâturité glucidique, car les éléments essentiels apparaissent très 
tôt. Mais la latence à la germination ser.a d'autant plus longue que la récolte 
au ra été plus hâtive. Il s'en suit que l'énorme excédent de réserves acquis 
pendant la mâturité sur pied ne présente d'intérêt que du point de vue écono
mique, il n'a pas de signification biologique. 

2 1  La métl l l )( 1p q u i  consiste l ulUis r des !ta ines rr 'oltl� e  à difféTel�t 
stades - disons des rains ciuenc'es à diII'renls degré" - Ji ul rend r de 
grand ervices dans la cherche ds substances utiles ù la g.wination t 
au M"eloppcm nt de g ram il lées. à condition de pour uif ls s. s au moins 
j UHqu'à ln fin tlu stade pr imaire. 

:31 La germinulion xige un stock imméd iatement ulili a ble de �lucides 
m l l1hlS, donc ne amylolyse active. a nutrition gl.lcidique a·tiIlcielle des � 'J 0r�..a e�l donc cf ficnce mais elle contrarie le développment . à partir ds 
�Iucidc; pho pho's. de lilJide 'ho ])1 1 01" 8 india p nsabls au développement  
-Ie l'apparei l végétatif, elle ai)ut i t  donc. f i  t i n  de com pte. à d s  su jets mo ins 
vigoureux . 

• L) Un u'\i tcmnt aux pho pUOles olubles ralen t it la germ inat ion . en blo
' p l an t  'rai cl blnbl ment la dépol mérisatioll des glucides ma is le développe
luent "U stade Ju-imui re équivaul alor à une g rl inatioll lente el donne un 
i"dil' d crois all'e ' 1  vé, 'e q u i  témoigne d'une active lipo:élle phosphorée 'n germ inll ion . da olubi on� donc imméd iatement m bil�� lu- l me 
glucidiqu . clau- des conditiou\ normales de culture, l'absorption c1i ffu� à 
t ravel.- Je pôr icarpe_ a comme nnu. l'avoll déjà montré L même cff t. La 
ré \ e i ]à couen' aleuriq ue devienl aloT" su perflue : elle n'interviendrait 
qu'en cas d'except ionnelle déficience du milleu el uniquement I,ar le pllytinate 

. acid cl, porasse de la mase fondamentale ; ceci et sas doue e rsulta t de 
l'ndaplation ds blés à des milieux de cultJre riches et de la élection. 
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Epiphytisme et Commensalisme 
par M. et Mn,. Maurice HOCQUETl'E 

Les saules fragiles et surtout les saul blah .. (Sa/ix jmgili, 1. el alba 
L. ) ,  communs en France et en Europe, souvent planté . sont fréquemment culti
vés en têtard. Les troncs sont étêtés à l ux ou lr i mètres ou plus au-dssus 
du sol et les rameaux qui partent en touff' term ina le sont t.iJjé. rég�llièremenl, 
quelquefois tous les ans. Avec le vieilli cm nt e 1 a rbre. les braches du 
sommet s'écartent, elles forment une com'onn �utour d'un plateau qu i grandit 
au fur et à mesure que la partie vivante l J'arbr- locAli e à la p'riphéie 
tlu tronc dont le centre se mortifie et sc creuse. 

Au sommet de l'arbre, à la hüse de la toufe l UI'III he ' .  en Lre le nlfl i-
'gnons, sur le plateau, dans l'excavation, puis dans le creux, 1 fe ll i ll morte . 
les débris de bois, la poussière, la fiente d'oÏ- au. �'acel l fl1 ul  nl el enrichj . nt 
le terreau formé par les produits de dr 'ompo'ition des ti us de III partie 
centrale du tronc. Il sc forme un sol <1 I'l iIiciel. mainL  nu hum ide. propice aU 
-développement - d'une flore adventice et épiphyte . 

La florule des saules têtards a fai t  l'objet de nombreux recensements et commentaires en France, en Allemagne et en i\ ngleterre. C'est par milliers 
que les saules porteurs d'épiphytes ont été étudiés et des conclusions général. 
d'ordre biologique ont pu être données. Nous ne mentionnerons que celles q ui 
ont trait aux régions tempérées. La florule des saules têtards est en rapport 
avet: la flore naturelle de chaque contrée. Les végétaux herbacés sont plus 
rres que les espèces arborescentes. La fréquenœ des espèces épiphytes est en 
relation avec le mode de dissémination des semellces et celui·ci peut être donné 
à ce point de vue dans l'ordre suivant : fru its ou faux·fruits charnus et colorés ; 
semences glochidiées, couvertes de poils ou d'émergences crochus ; anémophi
les, légères et petites ; à propagation par balistique ; et enfin toutes celles qui ne correspondent pas' aux catégories précédentes. 

Les arbres ct arbrisseaux, les espèces ligllcu-es tt u i g'ob�ervenl :\lr 1 aules têtards n'uLt ignenl l général qu'un ùév lopplmen� trè 
ils ne dépassent généralement pas le stade de planlul .. L'arbre Ql 1 
épiphyt esL rare. 1\ cit' les ;to exceptionnels d'un A('f el d'un am/mells 
cl 5 'm. de r liamèt re l la ba. e. cl un hêtre gl'O. comme le bras, d'un AZ,1lI 
gl!llics(� Ù ,1· m. d ùa ut, ù'un Ruhinia j'.H'uda-Acill c,e - m., (]" un cl rÎ. ier 
li 5 t 6 m. t de lil, c m .  de c l inn .. d'un IHlulesli d 6 m. et de 1 2  (:Ilt. 
de (l iam. posédant U!le grosie raci ne q u i  desend le lon� ùe l'�col'ce du suIe. 
f 1 ' l In  rl 'ên de a à 10 m. e derni.er c 1 l'a rlre le plu, vnlumincllx qu i  ait ét ' 
-tl.crit .jusqu'à présent. 

MAGNIN, dans son mémoire sur la flore adventice des süules têtards de la 
i'égion lyonnaise et des régions limitrophes, signale en Oisans l'abondance sur 
lt�s �aules blancs de Cornus sanguinea, Fraxi/1l1s excelsior, A lnus glutinosa et 
surtout Sor bus Aucuparia. 

Nous connaissions depuis longtemps ( 20 ans ) , dans la vallée de l'Eau 
d'Olle, sur les bords de la Grande Béalière, affluent de la Romanche, et au 
pied de « la petite côte )), un saule portant un  bouleau (Fig. 1 ) .  L'abatage 
nous a .permis d'apporter quelques précisions sur l'histoire biologique de ces 
.:leux arbres. 
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Le saule, SaUx fragiLis, taillé en têtard, possédait un tronc de 3 m. 20 de 
hauteur, 1 m. 70 de circonférence à 0 m. 20 au·dessus du sol et 1 m. 50 de 
circonférence au SOmmet. Les plus grosses branches. de la couronne avaient 
o m. 12 de diam. à leur base. 

Le bouleau fixé sur le bord du plateau terminal du saule, dans la cou
ronne (Fig. 2 ) ,  avait un �ronc à section ovale de 0,37 x 0,30 ; sa hauteur totale. 
était de 13 m. 10 dont 0,60 enfoncé dans l'axe creux du saule. De la base 
·du. bouleau partaient cinq grosses racines bien visibles par une déchirure de 
la périphérie du saule (Fig. 5 ) .  

Il y a une vingtaine d'nnées, un jeune bouleau s'est développé dans l'exca
vation ouverte au centre de la couronne du têtard et ses racines ont puisé la 
nourriture dans le terreau �uj s'y était accumulé. Les deux arbrs ont veli 
enseble, le tronc du saule s est creusé, les racins du bouleau se son� enfoncés 
à l'intérieur du tronc jusqu'au sol où elles ont eu une croissance normale et 
où elles se sont abondamment ramifiées . 

Au contraire dans le saule, elles présentent l'aspect de cordons épais ; 
leur écorce est lisse. Une déchirure de l'écorce du saule à 1 m. 70 du sol 
permet d'apercvoir au fond de la fente, au contact de l'air, une racine d� 
bouleau de 0 m. 29 de circonférence, à éorce luisante et lisse. Une coupe 
(Fig. 4) à 0 m. 50 du sol montre dix-huit grosses racines entourées d'un 
terreau très léger, très aéré ; les radicelles sont :ares dans tout le parcour�_ 
in tra -cau linaire. 

Quelq ues-uns de cs raoine offrent, et d'une Iaçon plus marque pr' 
e l'inertion sur le tronc que dans leur partie moyenne et qu'au niveau du 
801 qui paraît avoir fonctionné me point me, ds aractèrs particulier� 
n cota, d'une paTt, ds oudurs par contigulté. d'autre part, pour  certni
nes d'entre ells, un aplasst qui leur confère une symétrie bilatérale. 

Jean DNiEL a élé üIDeué à stinguer trois I ypes de racins : rain " 
ordinairs, racines drageonnantes et acines en queue de rQard. s raci •• 
d rageonnantes qui vent à a multipcation de certain arbrs ont, en général, 
une symétrie bilatérale, prentent un dos t un ventre. Un rapprChement eJlte 
les racines drag�nn8ntes dorsiventrales et la tructure de racnes adventics 
insérées latéraement  ur la bae de branchs maîtrss dan un ca· d'suw
épiphytisme - formation chez le euplier de racines intracaulaires accidenel
les « ayant poussé des racines dans leur propre humus » - a été établi pll' 
Ch. DEHAY. 

D'une façon générale, la dorsiventralité de racines, niée par v AN TIEGHE�l. 
est attribuée par quelques auteurs ou à leur orientation originelle (racines 
adventices latérales) ou à leur développement dans un plan plus ou moins 
horizontal (racines drageonnantes) . 

T l  ne emble a qu'on j>wsse attribuer i s mêms CI-s la dorsiven· 
t'ralllé q ue nou avon ' constaté. Les racines sont verLicaes - sans doute l,l." 
même q ue d'habitude - el norma lement nérées à la bae du trOllC qu'ells 
prolong€l�t. Ells n'onl pa été comprims dans une d irction déterminée 
pu isqu'ell: se sont dévelopées dans un humu très meuble. Bien que e milieu 
a '  rien a it pu avoir quelque .nfluence, coe en témoigne 1 a pect et la nalur
de conchs ceUulaires ériphériques, il 'agit, nous cro on . d'une mod iIica
tion anatomiqU! cn rapport avec ls mouvemens de torsion. Le bouleau rix '  
t rs haut et sur le bord d u  saule a tendnce, .ous l'inluence du vent, à 
,;ivoter et le mouvement se transmet au- racines, au moins à certaines d'enJre 
elles. On sait que la résisance à l'extension des organes végétaux axjaux résulte 
de la concentration des éléments mécaniques au centre, la résistance à la flexion 
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e leur d.sposition à 1. périphérie ; la résistance d'un organe à la torsion S" 
manifeste par le fractionnement des assises génératrices. Les efforts de torsion 
8Qraient provoqué dans le cas étudié l'aplatissement des racines et une répar
lit ion spéciale des assises génératrices. " 

Celles"ci ont, en effet, d'abord fonctionné régulièrement autour de l'ax-
puis d'une façon très inégale (Fig. 3) et presque uniquement du même côté. 
Il s'ensuit une section en forme de lame plus ou moins épaisse. 

On est amené à rapprocher cette strlJcture de celle de la tige flexible de. 
lianes. 

Dall$ leur parcours prque aérien, les ras de oueau ont j ué uu 
rôle �e câble qui s'st . traduit par ls modicaions anaomiqus décrites, mai: 
la différenciation est ms accentuée que chz s lianes puisque ls asis-
9énératris restent continues al '5 q ue pour cs dernièrs eU onL uvent ' 
lDterrompues et ne fonctionnent qu'en arcs. 

L'épiphyüsme vra i , dans 1 exemple que nous donnons, - 011 Ile cOIlLlît qu
de r"re; cas d'épiphyti me sur Sx fragilis - n'a sté qu'au début de la 
vie du bouleau ; il n'était plus qu'apparent à la fin de celle des deux arbrs 
car ils ont vécu en commensaux dès que ls racins du bouleau ont atteint 
le �oJ. Celui·là l pu acquérir, de ce fait un développement tel qu'il n'en a pa! 
encore été siglalé pour une sce arborecente fixée S' un saule têtard. 
Cst enfin un long parcours - 3 m. 20 - des [aoines soumies à ds effort 
considérabls de torsion dans un mmeu mou. ' laa1ique et trs aéré q u i  a 
provoqué les modifications anatomiques décrites. 
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EXPLICATION DES FIGURES 

Fig. 1. - Bouleau au sommet d'un 
-
saule (Salix fragilis) .  Oz-e�-Oisans; bord 

de La Grande Béalière au pied de la Petite Côte. A gauche- un bou
leau du même âge. A l'arrièré-plan, les Rouss. 

Fig. 2. - Base du bouleau au sommet du saule, côté Est. 

Fig. 3. Coupe d'une racine aplatie montrant la: dorsiventralité et les assises 
génératrices libéro-ligneuses ayant fonctionné irrégulièrement. Gros-
sis : 1 env. . 

Fig. 4. - Coupe schématique à la bae du tronc du -saule, à 0 m. 50 au-
. dessus du niveau du sol. En pointillé, les tissus du saule ; en · traits 

obliques, les racines du bouleau ; en blanc, le tèrreau léger qui 
remplit le creux du tronc du saule. 

Fig. 5. 
. 1 - . 

- Bae du bouleau au sommet d"u saule, côté Ouest. On voit, partant 
du bouleau, de grosses racines luisantes qui passent au cen�re du 
saule. 

. .  

1 
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La Polyembryonie chez les Gymnospermes 

par André LEBÈGUE 

La Polyembryonie est si commune chez les Cymnospermes qu'elle constitue, en quelque sorte, une caractéristique de ce groupe où elle ne semble d'ailleurs 
présenter aucune utilité. 

Choisissant le Pin pour exemple, schématisons l'organisation de l'ovule chez 
les Gymnospermes. 

La mégaspore subsistant à l'intérieur du nucelle prolifère et engendre i 
prothalle femelle entouré d'unc membrane cutinisée interrompue dans la partie 
supérieurc. Dans cette région se forment lcs archégones. 

L noya u dipl()ide r '.'ulLant ùe la ré ondati()n de l'oosphère. fécondation ù 
n'intervie l l t  qu'un sClIl ant hérozoïde. -e di i e en I Jua lre loya ux qui d cendent 
au pôle i n Iérieur du zygote. U ne nOllvelle dil ision suivie de cJoisonllClllent forme 
deux groupes superposés de q uotre ell uLes. eUes· 'i. ·C subivi '<JIll clon le n ·  
longitudinal, fourni enL quao'e étage de qualr Hoyaux chaelln. con. tltuaIll le 
fJroembryon. 

Tand is IJ u. le élémcl lts de la ré .. ion ba ale rœtent ind i, j ,  ou {orment une 
roetl , le� él'menls 'uu ·(lp iCalL\ 'a llont en un. uspenseur ellraÎllanl 1 
' lWlll" ' ceUule apicales véritables in it i al embI'Y( ) l In . ir�. dans la maS> ] lmo 
thaLli une. Cel les-ci engend rent qu,l lr embryon dont l ro i or(l inn i renpll l d ' géllè: nt ce nom llt. la proliférltioD du prothalle for111e un lnclosperme primaire 
haploïde. 

Ces brèves considérations permettent de saisir les deux modes principaux de 
l)olyembryonie chez les Gymnospermes : 1 0 )  féc1dation de plusieurs arché· 
gones conduisant à la pseudo-polyembryonie (simple polyembryony des uteurs 
.anglo-sa xons) . 

2 " )  véritable polyembryonie (deavage polyemhryony) où tous les embryons 
<lérivent d'un même proembryon, issu d'un unique archégone. Il va de soi que 
les deux modes de polyembryonie peuvent exister chez une espèce et coexister 
Jans une même graine, tant la polyembryonie est fréquente chez les Gymno.
spermes, . . .  
PSEUDO,POLYEMBR YONIE (simple polyembryony) .  

Pl!sieurs oosphères sont fécondées et chacune donne un embryon. I l  y 'a 
peu de . familles où ce phénomène n'ait été signalé : Cycadacées, Ginkgoacées, 
Podocarpacées, etc. Il est également fréquent chez les Abiétacées (Larix, Picea, 
:reudotsuga) ; il est la règle chez les A bies. 

Chz les Podocarpacées un tel ·mode de polyembryonie l été signalé chz les 

• 
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Phyllocladus, les Saxegothaea (10·1 1 ) et les Microcachrys ( 15 ) .  Il se rencontre' 
sporadiquement chez les Taxacées. 

POLYEMBRYONIE REELLE (Cleavage polyembryony) .  

Une seule fécondation donne plus d'un embryon. 

a) Persistance de plusieurs embryons. 

La prolifération de deux ou plusieurs initiales embryonnaires se poursuit. 
JI se développe plusieurs embryons et il se forme plusieurs plantules côte à 
côt!. 

Ce phénomène est constant chez les Pin us, Cedrus, Pseudolarix, Tsuga� 
parmi les Abiétacées ; fréquent chez les Taxodiacées (Sciadopitys, Taxodium) .  
Il est moins fréquent mais se rencontre occasionnellement chz les Cupresacées 
(Dacrydium ) . 

BUCHIOU (2 à 8) pense que ce mode de polyembryonie véritable est un 
caractère primitif, au contraire de la peudo·polyembryon.e. Les Pinus seraien, 
ainsi des espèces primitives et les Araucaria, où il n'a jamais éé signalé de 
polyembryonie vraie, sont, à cause de e caractère, considérés par cet auteur 
comme très évolués. 

b) Embryons engendrés par le suspenseur. 

On en rencontre quelques exemples dans la famille des Taxodiacées, où 
]AEGER (12) montre que chez le Taxus baccata quelqus cellules supérieures du 
suspenseur peuvent bl'geonner des embryons généralment abortifs. 

Le suspenseur du T axodium distichum possède également selon AEISE.. 
(14) une telle propriété. Toutefois, les embryons produits sO,nt anormalemen. 
constitués et probablement incapables de se développer en plantuls. 

Un exemple aSsez particulier a été signalé par A. M. BAIRD ( 1 ) ,  chz une 
Cycadacée, le Macrozamia reidlei, où le suspenseur se clive et engendre deux. embryons égaux. Ce phénomène a également été décrit par SEGWICK chez l'Ece· 
phalarlos (19) . 

De même, selon BUCHHOLZ, chez le Torreya, des cellules du prosuspenseur,. 
qui est simple chez cette espèce, se renflent parfois en masses volumineuses, plu
ricellulaires, ayant l'aspect d'embryons (6) .  

c )  Embryons provenant de la rosette. 

Les cellules de la rosette posèden t égalemn� d� caraotères mbryonnairs. 
lle produi sent souvent des embryons. et il n'st pas rare cbz le Pin.s d'as
sister au dévêlopJlement des quatre cellules de la rotte. Come s oe genre 
a peudo·embryonie st la règle, on eut trouver dans une même graine 8 el 
même 56 embryons. 

, Ls embryons issus de la rosette sont égalment fréquents chez les Cedrus, 
plus rares chez les Abies et les Tsuga. Chez les autres Abiétinées, ls éléments 
de la rosette ne e développent en embryons que d'une façon sporadique. . '  

Chez les Céphalotaxacées comme chez les Sciadopitacés, ces blastomères 
constltueni de véritables initiales embryonnaires, engendrant parfois ds suspen
eura scondairs. Toutefois, les embryons formés avortent très rapidment. 

• 
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d) Polyembryons résultant du bourgeonnement ou du clivage d'un embrron, 

. Il a été signalé chez les Sciadopitys que de jeuns embryons peuvent pré
.�Ilter des lobes profonds et finalement se divier en deux embryons jumeaux_ 

On note aans le même genre que des embryons âgés, caractérisés par un 
développement "apide, se clivent longitudinalement et donnent naissance à de 
vrais j umeaux (5) . 

Selon JOHANSEN, le genre Gnetum, où la polyembryonie semble trs fré
quente, présenterait des anomalies du même ordre (13) . 

SORT DES POLYEMBRYONS JE G YMNOSPERMES. 

On pourrait croire que, à la germination, nombreuses sont les graines de 
Gymnosperms qui présentent des plantules contigües. Or, le fait est très rare : 
les polyembryls de Gymnospermes avortent avant la germination. Il est même 
peu commun en disséquant les graines mûres de trouver plusieurs embryons 
bien développés. 

MOTTIER, en 1922, signale avoir cxamme cinq embryons dans une graine 
mûre de Pinus edulis, mais deux seulement possédaient des cotylédons (18) . 

BUCHHOLZ, spécialiste américain de l'embryologie de� Conifères, avoue 
n'avoir jamais trouvé dans tine graine arrivée à maturité deux embryons complè
tement et également développés. L'un d'eux prédomine toujours sur l'autre. 

LYON (17)  cependant, en 1904, signale deux embryons de taille identique 
chez le Ginkgo; 

L RE et JOU :STONE t 9 ! .  en 193] . sigllal l l l  n·avoir ob-et vé e pllénomène 
à 10 dL Ct:l ion fl ue chez le Pillus torreyalQ. cembroides, var. m0Lophyla t 
aûilliallll. J I  pen enl q ue plus 1 rapport du poid de Fendospenue u r  de 

l'embryon esL éJev ' ,  0 est -à-dire. plu l'endosperme e l v»)umineu� et l'embryon 
Ji li t, et rIos la poly m bryon i l fréq uen te. ns insistent à cette occasion sur la 
cométit i on qui e l ivre à l'inl.rieur de là �raine entre le - multipls bryons 
lormés. eU - lctic1 -embryonn a i re a pOU l  ré ulta!, 'omm II souligne éga le
ment B ClflIO.U. 1 éliminat ion de tous ou presque IOUS les ebr on en faveu r 
de celui d'entre eux qui a acquis la suprématie. 

CA USES PRESUMÉES JE LA POLYEMBR YONIE DES G YMNOSPERMES, 

Comme nous l'avons exposé il y a quelques années au sujet des Angiosper
mes, les causes de la polyembryonie sont multiples ( 16) .  

La persistance des · caractères embryonnaires semble toutefois être respon
sable l premier l ieu de la polyembryonie vraie des Gymnospermes. 

L'emhryologi t habi L u ' à pôrter son a Ltent ion ur rembyoténe ds 
A ngiospermes groupe dan une preêre période le embr on dont le c1éve· 
loppnlcn t  'effectu dirctement l partir du zygote. POUT ceux qui sont réuni  
dan lu  deuxième période. les lois du développemcL1 t e appliquent q u'à un 
l,lastomère issu de l'œu f à la pl" mière génération et ainsi de su ite pOUJ" ls e 
et 4,e péri 0 Ù;, rarement 6p" cntées chez les Anio erm. On �?OSlal�_

. 
rar 

a iUeurs. que le bou l'geonnemel\l du lISJ) n�ur, râfe dan la ptellllere peflodc. 
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s'observe plus fréquemment pour les embryons appartenant à la deuxième pério
de, cc qui s'accorde avec la différenciation moins précoce de ces derniers. 

Examinons, pàr analogie, le cas des Gymnospermes. 

I l  fa l J \ .  ucz 1 Pin, a ten d re epl MlIérat jon' 'uccessive �J lr 's  la Feon
.hlljull avant (ue se d i fférencie l'illiliale embryol l naire propremen l dite, i /lI>\I" 
appliq w lII ' au Pin le r-gle de da em nt en v igueur chez les Angiospermes 
nous pOli"OIlS éo r i re que le Pinu e range Jan la 8e période emhryogén iq ue 
Cea sign i fi , cuLre Iutre cho e, q ue dan une érie évolut.ve ascendu I l  Le, q u i  no 
wéj ute Ci l  l'i'n de r' olut io l1 réelle le P;,ws donl la différenciation apparaît 
ta l·di· em lit e montre rmr in évolu- l I l 1t' l' n omble des Allgiospermes, 

cc relard oh erv! das l a di ffél'cuciation de initials elllhrY()J luaire, 
urie cl'hsi lalioll ie la Nature. corre pond 111 il/diférenciation prolûne, trn· 

d u ite par une p l us lon .. ue persislance cl polen L ialit , �onsructjvs de bla to· 
m ' re , y  OmJll'i; C li . q l l i 'mlll Cinal fil nl lai;sé pOlir compte ùans l'éd i fica· 
t ion emhryol luair-. 

• bez les Angifisll"l mes. l� rl i ffér ·nclal ioll de l'in it ia le embryonnaire ct son 
de clappemenl Cil 'm hl'yon s'accompagnent. par suÎle de pro essu d'interaction 
, ra i  emhlal ment hmll1onau :. d'uu inhibition ds hlastomèrs su 'pellsori a ux 
e l u i  1 1 0  peu cnl t'ep l'enJ l'c leu r ca racl re cmLr olll\à ire lue cie façol l tout l fa i t  
accidcll1 lie (polyembrynnie <él'Üa h1e) , 

Chez les Gymnospermes, cn raison de la différenciation plus tardive et sur
tout plus progressive, on note lIne diminution de l'intensité de ces facteurs 
inh ibant le développement de blastomères qui n'appartiennent pas à la masse em hry onna i re sensu stricto. 

On CllIll f lI'ellcl a i " ' i q ue ' développenl fréq uemmel1t .  dan - t;ctle cia e de 
P.ha nérogane . . de: cmbr on lU H IIméra i res a u .. M!)ell' du le Il� U.I en u r  
et des ccUules cie l a  rosett�, d!autant J u'il s'ajoute encore pour dtùnuer les 
phpnomènc d'inh ib i t ion. i u de La ma !mlJ'yo1l1la i l'C propreenl (l ite. lI tI 
facl 'm' cl'loi�nemcl 1l  ( (u i .  chez les embryon! vnlumi ueux. u pparuÎl 11l i n  d'êt T 
n'gligclI hlt·, 
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Caractère. de la feuille chez les Scytopéta1dcéès 
par Ch. DEHA Y 

La plupart des auteurs sont bien d'accord pour rattacuer les c toétas .l UX Malvales et, à leur suite, EOLIN (2) ,  dan a révi ion de lordre, les place en 
tête de la série. Il voit en effet dans cette petite famille le type ancstral de 
l'ordre, qui établit le lien entte les Dilléniaés et ls Tiliaés. De ces dernièr, 
elles sont en effet très voisines, mais en diRèrent  surtout par l'aene de tipules. 

Localisée à l'Ouest·Africain n, cette petite faille strictement arborescente 
'comporte théoriquement cinq genres, le genre Erythroyxis PIERRE est sou
vent considéré comme synonyme de Brazzeia ce qui ramènerait le nombre d} 
genr5s à quatre, nombre admis égaement pal' HUT(;HINSON (4l .  

La fleur est caractérisée par de nombreuses étamines libres, par u n  ovaire 
pluriloculaire (3 à 6) à ovules anatroes. Le fruit est lineux et le périanthe 
(;omprend un calice gamosépale et une corolle à pièces linéairs parfois absentes. 
Pour HUTCHINSON, qui les met en tête de l'ordr,e des Tiliales, les caractèrs fl)
raux les rattachènt étroitement aux Tiliacées. Ces affinités ;ont d'ailleurs si étroi
tes que le genre Oubanguia est classé suivant les auteurs, tantôt parmi les Tilia
cées, tantôt parmi les Scytopétalacées. 

Toutefois, l'anatomie du bois étudiée par RECORD (6) indique des caractèr� 
moins ha utement spécialisées que chez les Tiliacées. D'autre part, si l a  présence 
d'un phloème stratifié milite en faveur d'un rapprochement, le trichome est peu 
développé ou même absent. 

Dans un beau travail sur J'Anatomie florale des Malvales, VENKATA RAO (7) 
émet une opinion contraire à celle de EDLIN et dénie pour les Scytopétalacés la 
possibilité de représenter le type ancestral. Par contre, il admet que les Stercu
liacées et les Scytopetalacées ont pu avoir un ancêtre commun. 

Comme on le voit, si les Scytopétalacées possèdent de nombreux points com
muns avec les Tiliacées, elles s'en différencient par un certain nombre de parti
cularités et il m'a semblé opportun d'envisager cette question sous l'angle de 
l'anatomie comparée. Quelques détails histologiques complèteront cette étude. 

Sous le rapport de l'appareil libéro-ineux foliaire, les Scytopétalacé� SOit 
caractérisées par une structure relativement peu complexe. 

1 )  GENRE SCYTOPETALUM. 

Ce genre, repréenté par des arbres a!sz commun de a l Têt équatoriale 
africaine possède un système vasculaire aSez impIe. Dans la région moyene du 
pétiole ( fig. 1 ) ,  une section transversale ntre un arc principal ouver dont tll 
bords tendent à se recourber en avant (tout au moins a lame du phlœme) e� na
dré de chaque côté piu de petits faisceaux li ' ,o-lignex t ndant également à e 

• Nous en excluons le genre Gonystylus dont les particularités justifient l'éta
blissement d'une famille spéciale : les Gonystylacées ( autonomie déjà reconnue par 
Hutchinson (4) J .  ainsi que le genre Solmsia endémique de la Nouvelle-Calédonie 
(3) rattaché maintenant aux Thyméléacées. 
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fermer en avant (fig. 1 ) .  Ces derniers s'accolent d'ailleurs rapidement à l'arc 
principal et, dans la nervure médiane, l'appareil libéro-ligneux st composé d'un 

QS m m  

seul arc ouvert, mais plissé, et dont les plissements ,rappellent précisément 
l'agrégation de ces cordons latéraux (fig. 2) . 

Le mésophylle apparaît parsemé d'innombrables idioblastes flexueux scléri
fiés, venant buter contre l'épiderme supérieur auxquels ils peuvent rester paraI
lèles sur une certaines distance. ,Ces sclérites de nature très particulière sont du 
même type que ceux qu'on rencontre chez les genres Schima et .ordonia, parmi 
ls Théacées. 

Des alignements de cellules cristalligèns (à cristaux 'losangiques) accompa
gnent les cordons vasculaires circulant dans le mésophylle. 

L'ensemble de ces caractères peut s'appliquer aux espèces dont j 'ai pu dis
l?ser, c'est-à-dire. Scytopetalùm brevipes V.T_ et Scytopetalum Klaineanum 
Pterr�. 

2) .ENRE BRAZZEIA. 

Trois espèces du Gabon ont pu être étudiées. Toutes possèdent un pétiole 
très court dont le système vasculaire est caractérisé par un arc principal ouvert 
encadré de dèux très petits faisceaux corticaux (fig. 3) . 
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A r xlrême LSe t ic l i"n bc. le ré,gion ' marginals de l'arc principal bacu· 
l nt el sc placent en avant ; les éléments va culairs e multiplient er. lr'  peu au 
de ' U , se différencie u,\  arc an l "  rieu r dont  le' bords rejoignent ceux de 1 arc 
t Jostér ieur. Au. mêmes niveaux. de t rès peti tes ne'vure destinée; à la ,hase du 
limbe e détachent des faisceaux cOTt icallÀ. 

Un peu plus haut. ce qui l'est de c denier ' i ncorpor a u  'Y lèrue pri n .  
-ipal t ,  dans le  premier m · r i J)lrylie. l'app.re i l vlscl l laÎ l'e est constitué par u n  
arc postérieu ' c� un a rc ant'rieur e rejoignanl par Jeur bord ( fig  . ..,) . Ce di -
1'4 situ st commun au ' Irois e pèces Brazzeia I Erythroxis) condc{/s Pierre) 
V. T . •  Jrazzeia KlaÎllci Pierre L Bra:zeÎa biser.alo . T. 

Au point de vue histologique, notons la présence sur le rachis d'assez nom
breux poils très courts à allure de papilles, et les grandes dimensions des cellules 
Jc l'épiderme supérieur. 

Notons aussi l'absence totale d'idioblastes scléreux si abondants chez Serto
petalum. 

3) GENRE RHAPTOPET ALUM. 

Les deux espèces congolaises étudiées nous montrent des caraètères très VOI
sins de ceux des Brazzeia : mêmes dispositifs vasculaires dans le pétiole et la 
lervure médiane (fig. 5 et 6) . 

6 

5 0.' _ .. 

Un certain nombre d'idioblastes scléreux parsèment le mésophylle comme chez 
Je; Scytopetalum, mais toutefois moins abondants. . 

,1) GENRE OUBANGU/A. 

Généralement rangé parmi les Brownloviées, ce genre, strictement localisé 
.à l'Afrique tropicale, y est représenté par une dizaine d'espèces parmi lesquelles 
j 'ai pu étudier Oubanguia laurifolia Hno Bn., arbre l feuilles simples (1 ) .  

le pétiole ùans a rég ion moyenne mOllh ulle organisation rappelant celle 
, 1  . �yloelJlum : u" faisceau ptincipal dont les hord e recou rhent en 8'ant 
et nqué de chaque côté de cordon latfra.." qui  Lendent 'ga Iement à se Jenner en avant (fig. 7) : cn bref. ten dance très nelle à la pul télie. q u i  °accco lue vars 
le haut de l'organe. où !(H bords de l'arc principal ba culent en avant de manière 
à former UH arc antérieur et Ol' se mult iplient par ;trangl menl ls fa is eaux 
Cbrti:Bux annulai res à b.. cen ral el l i ber p' riphél'ique (fig. 8).  
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Toutes ces formations libéro-ligneuss sont entourées individuelement d'u' 
manchon plus ou moins continu d� ibres périlibériennes. 

Ces petits faisceaux corticaux vasculariseront les nervures basilairs qui les 
absorberont complètement. Aussi, dans le premier mériphylle, l'organisation, plus 
simple, ne comporte-t-elle plus qu'un arc postéJÎeur largement ouvert, surmonté
d'un arc antérieur plus réduit (fig. 9 ) .  
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Le mésophylle est parcouru par d'assez nombreux idioblasts flexueux 
comme - chez les Scytopetalum et en relation avec les petits fascicules libéro
ligneux qu'jls accompagnent nombreux. Aucun mucilage n'a pu être is en 
évidence dans les différents tissus et l'absence de poils est totale. 

s détails histologiques éloignent indiscutablement les Oubanguia des Tilia
cées, auxquelles on les a souvent rapportés. 
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CONCLUSION 

Ls �c} l()pél<ùacs réd uites i1.x t] ualre gen re J>r 'cité oou ûtu nI uU petit 
groupe relativement bomogèllc tant en ce q ui concene le comportem nt de l'ap
pareil! lihérQ-lleux C"linire que par les caractère üré de l'histologie. 

Une d; pàrLicularités ls J1lu frappantes à cel é:ard e-t la présence d'in
Ilollwra bles id ioulastes plus ou moin s IériIi ' (sallf hz ls Bra;zeia) ,  la fonne 
'rista lline relalivem nt peu cOmmune de roxalate de chaux. l 'existence ie pedo

ration ' 'calariforms sur certa ins cloi Oll va culaire , enIin rab enœ totàle de 
mucilage et de tr ichome. es derier caractèr négatifs éloignent udi tu tlble-
meut le y wpétalacécs des Malva le cla. ilJu . 

'e ba ant 'ur 1 . 'euls caractère floraux, H T(.Ul;:O� ( n  a déjà 'ouligné 
la paren té ùe �cylopetalarée" ave ' 1 Thésl d'une parl, et avec ls DiUéniales 
J'autre parl. s curaclère anatomique ' el b i  tolog iqus confirmenl net tement 
cc relal iol1f ave ls Théa! . bea ucoup moins avec les Dirninls et en tOllS cas 
xcluent l'6ventnalité d'une incorporation de cytop' talaée dal rordre ds 
Malvales. n y au rait donc lieu de renoncer à faire. ain i que le précon iS<l it EON, 
de celte famille le groupe le plus archaï'l u de r ordr l< [akal � dont ele e montre vraiment trè' différen t . et il d beaucoup plWl judicic.x d'8dmel lr, 
comme l'a fail NK\TA RAO li ) ,  ' I u' cytopétlllacées et Sterculiacées eraient 
<l"riv', d'un ancêtr com u n .  
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EXPLICATION DES leURES 
Fig. 1 .  - Scytopetalum Klaineanum Pierre. Section transvers,le dans la région 

moyenne du pétiole. 
' 

Fig. 2. - Scytopetalum brevipes V.T. Section transversale dans le premier 
mériphylle. 

Fig. 3. - Brazzeia Klainei Pierre. Section transversale dans la régio� moyenne 
du pétiole. 

, 
- -

Fig. 4. - d. Section transversale dans 'le premier meriphylle. 

Fig. 5. - Rhaptopetalum '  brachyantherum V.T. Section transve'sale dans la 
région moyenne du pétiole. 

' 

Fig. 6. - Id. Section tranversale dans le premier mériphylle� 

Fig. 7. - Oubanguia laJJrifolia Baill. Section tranversale dans la région 
moyenne du pétiole. 

Fig. 8. - d. Section transversale dans le haut du pétiole� 

Fig. 9. - Id. Section transversale dans le premier mériphylle. 
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Deux des plantes les plus rares du littoral picard : 

Lathyrus maritimus Bigel. et Obione pedunculata Moq. 
en sont-elles déinitivement disparues ? 

par Georges DUPONTREUE 

Dans l'étude de la flore particulièrement intéressante du littoral picard, deux. 
espèces ont attiré l'aUention des botanistes, en raison de la rareté de leurs sta
tions en France : Lathyrus maritimus et Obione pedunculata. 

Pal' de rec11erche- dan ls uvrages et publications ayant tüLé de e 
plantes et par une correspondance avec ls boanistes ls ayanL découvert . 
nou nous omme efforcé de retl'ouvex l'emplacemen� exact ds stations où 
eUe pourra ient enCOl-e être récoltée et nou nous sommes renùu ur ,Jace en 
vue dE ls contrôler. Vou t l'ouverez. con ignés ci·après les ré ultats de nos 
i nve t igali n . 

1 0  LATHYRUS MARITIMUS 

eUe Papil i nace mari time, ' galemenl dénommée Pi um marilimum L., st 
indiquée pa r ELOY DE r Q dans son ouvrge : « De la végétation ur le l i lto
l'al du département  de la omIDe Il, paru en 1876, comme « l'pèce septen
t rionale la plus remarquable de la nOTe p icarde eroi! sant sur la digue de galet 
Jrs le Hourdel et, au dèlà de Cayeu., prè le corps de garde de Hautehut. 
seuls localits connues en Frane ». 

Répandue sur les côtes et, quelq uefois, à l'ultérieu r de floue hémisphère, 
el le y est abondante pal" places eulement. Les points les plus méridionaux se 

i tuent du 50 au 51" degr ' de latitude dans l'ouest de l'Europ, du " au ' en 
mériquc. Ou la trouve aussi en un seu1 l)oirlt de l'hémisphère austral entTe e 

Chili  et kt Terre de Feu, 011 le 7' degré de latitude sud. Elle e rencontre en 
Angleterre, dans plusieurs localités, au Danemark, en Suède, en Norvège, en 
Laponie et dans la Russie arctique. 

Dans le bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France de février-
1890, page 2 1 ,  COPINEAU relate qu'il a lu dans un article paru dans le Journal de 
la Société Botanique de Copenhague, qu'une plante caractéristique des îles de 
la Frise du Nord, archipel s'étendant parallèlement au littoral ouest du Schles
wig.Holstein. à la ba e dB la péninsule danoe, st le LJLyrus m.arilimu5. q u i  
y est fort ahondant, notamment dans l'île d e  Syh, comme il st égalment sur la 
côte du Jutland, surtout a u  nord. dans �ou' s points où )a craie vient afleurer 
1 s 1. Au �ud on ne trouve Vlus le Lalyrus q u'en une seule stat ion, à Spick

rooge. C st ceLte même plante qui. d un bond. reparaît sur notre côte. entre 
Cayeux et le Hourdel, a denière station en Euroe. 

De sa présence dan le gaJel près de rmplacement de l'ancien corps de 
gard de HaUleb\l, il n't plu fail mention depui longtemps et il est à en 
près certain que. contrairement à Crambe martima, toujours abondant dans es 
banc de galet entTe Cayeux-sur-Mer et Onival, athyms ne s'y rencontre plus. 
Ne parlon également que pour mémoire ds deux ou trois pieds qui existaient ur la digue de gale entre Mers t e Tréport, el qui  provenaient de - grain 
qu'ELOY DE VTCQ avait smées en 1853. 
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Mais, pour la stltion du Hourdel, des preCISIOns nous sont founies Jar 
GONSE, dans son article : Excursions botaniques sur le littoral de la Somme, 
paru dans le bulletin de la Société linnéenne du Nord de la France, de mars-avril 
1907. Les voici : 

« Après avoir dépassé New-Brighton (entre Cayeux et le Hourdel ) ,  on arrive {( au bois de pins. Il faut ensuite reprendre la rouLe et s'avancer vers le Hourdel .« j usqu'à la rencontre d'un signal appelé Tonne balise ; on s'engage alors dans « les galets où l'on explore avec soin chacune des éminences formées par les « ondulations du banc et on finit par rencontrer le rare Lathyrus marilimlS » _  
D'autre part, en j uin 1954, M. DE WAILLY, membre de la Société Botanique 

de France, nous signalait qu'en 1934, il avait encore récolté cette plante en abon
dance, en ass.ociation avec Honckenya peploides Ehrh. En nous fournissant tou
tes précisions sur l'emplacement exact de la station, il précisait que l'époque de 
récolte la plus favorable paraissait être située autour du 20 j uillet : à cette 
date, on trouve encore quelques fleurs et, déj à, q uelques gousses mures, d'un J'OUX bien caractéristiques, 

Avec M. le docteur DAMADE, l'un de mes collègues de la Société linnéenne, 110US avons recherché, mais en vain, cette rareté, bien qu'ayant parcouru en 
tous sens les dunes, dont l'accès est rendu difficile par le développement d'Hip
pophae rtamnoùles L. qui les envahit. , 

M. ESTIENNE, archiviste départemental de la Somme, qui, lui aussi, connais
sait parfaitement la localisation de la plante, 1 également, au cours de l'été de 
1955, eu l'occasion de passer à l'endroit où elle végétait, mais ne l'a pas revue_ 
C'est, selon lui, depuis 1948, q ue Lathyrus doit être considéré comme disparu. 

2" OB/ONE PEUUNCULAT A 

Cette Salsolacée maritime, également dénommée A fripe .• eJunculo(o. Ile le 
"rlnCOnLT6 que dan" Les terrain fangeux, CJtNcrt par la  1ar�e. EUe -t carac
térisé par feui lls altel1. ovale _ entières, épai-ses_ farineuses hlanchâtrs_ 

t, swtout. par ses Iruj L" à va l es p tit�, li e . triangulaire'_ -(ludfe dall" tout 
1 w' IOI1!ueur et imulanL une 'ilicule de la Cap. ela Blrsa-pastoris 1. a 1oraiSOIl st tardive ( j u i llet-octobre) . 

Cette eSI;êce est signalée en Belgique, dans le nord de l'Allemagne, en Dane
mark, dans le midi de la Suède, dans la Russie australe. En France, elle ne des
cend pas au dela de l'embouchure de la Bresle. Sa limite méridionale est donc 
le département de la Somme, dans lequel les stations suivantes ont été signalées : 

1 "  Bords de la Bresle, entre Mers et Le Tréport. - Cette station aurait été 
. découverte par ELOY DE VICQ et indiquée par lui dans son catalogue des plantes 
vasculaires de la Somme paru en 1864. Mais le 9 octobre 1890, Pierre DUBOIS écrivait : « Seule la localité . d u  Touquet-Etaples paraît s'être conservée, sans inter« ruption, depuis sa découverte en 1858, par ELOY DE VICQ et BLANDIN DE BRU.« TELETTE_ Celle du Tréport-Mers doit être contrôlée avec soin. Tout porte à « croire à sa disparition » .  

Depuis, les travaux effectués à l'embùuchure de la  Bresle, en vue du déve
loppement des plages de Mers et du Tréport, ont modifié les terrains suscep
tibles de convenlr à l'obionc et M, [IGER, président de la Société des Amis du 
Muséum ,et des Sciences naturelles de Rouen, nous indiquait réeemment qu'à son 
avis, il fallait renoncer à la rechercher à cet endroit. 

2° Saint- Valéry-sur-Somme. - Dans son article déjà cité : excursion botani
ques sur le littoral de la Somme, GONSE signale la présence de la plante dans la 
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partie de la prnil'Îe luiLi1e �l lJ i e l roure rapj'ochée de la colllile boiée bordé
pal' lm chemin j usqu'au cap Honu, u n  peu avant la felme ùu cap Hornu. il fait 
remarquer 11ue celte spèce, Llu i ava it  été �nalée par Bou RER DE CRÈVECŒUR 
au commencemen t ù u  1 9ème siècle, n y avait pa été ohsevée ùepuis longtemps. 
lor qu'en 1876, elle y fut l'clcou e prsque en même temps par deux botsts 
pari icn . 1 . \1. DELACOURT el G UDBFROY. et par le docteur RrCRE\. Dans sa 
Dore descriptive J u  lillol'al pjcard, pu�Liée en 1907 le Docteur CAU SIN igll81e 
(lU 'en 1 001, il ava it  la it une abondanle ré ·ollc. ous l'avons recherche en vain 
à cet endroit pendant plu-ieurs An llés. et M. IlB W1LLY IIOU a fait con"aÎtre 
crI i l TI l'y ava it pas mm plus découverte. 

3Q Le Croto'. - Trnuvée au lrefois ell cet endroit par BOUClIER et BAILLON, 
Obio,e pedunculala lul découverte l nouveau en eptembre 1885 pal' M. ELOY 
DE VICQ, claus le' l'ré'- uls de l'mhouchu r- de la Maye, au ieu ds Car� 
!x[elsa qui bandaient. Ce botanise. par lettre du 30 novebre 1885, en adressa 
quelqus axemplai's à la Société d'émulation d�Ahbevile (Bulletin de la Société 
J innellllo du Nord de la Fra ne du 1 er C)ctobre 186, page 156) . 

D'autre part, dans un compte rendu d'herborisation, en date du 9 o�tobre 
1890 (bulletin de la Société linnéenne du Nord de janvier 1891 ) ,  Pierre DUBOIS 
écrivait : 

c( Depuis deu x  ans, uous avons ob :rvé 'Obio/e, extrement abondante, « ùans uo lell i ier qui longe la d igue extérieure. . la hauteur de la ferme d. Il Chamncuf sur une longueur de trois à quatre cents mètres. Os croyons à (e une réa ppal'ilion, pa ' uit de graines apportées pal' ls mal"és. la graine ( étant une capsuJe monosperme indéhiente, bien conlotmé pour lotter . . .  l', 
Lors d'une excursion organisée par la Société linnéenne le 2 juillet 1899, 

la plante était retrouvée au même endroit. 

Enfin, en juin 1954, M. DE WAILLY nous écrivait que l'Obione était encore 
très abondante en 1938, près de l'embouchure de la Maye, à l'angle extrême 
ouest de la digue située au nord de cette rivière. 

. 

Avec M. le Docteur D1ADE, M. l'Abbé Charles MARTIN, et M. CUIR, pro
fesseurs, tous trois membres de la Société linnéenne, nous nous y sommes rendu 
en septembre dernier, mais, malgré nos recherches minutieuses, aucun pied ne 
lut récolté. 

4° Fort-Mahon. - Cette station, qui ne figure, à notre connaissance, dans 
aucune flore ou autre publication, nous a été signalée, tout récemment, par M. 
BON, pharmaci.en à Saint.Valéry.sur-Somme, qui, en 198, a récolté l'Obione n 
baie d'Authie, à droite de la piste qui prolonge le chemin venant de Fort-Mahon, 
à environ 100 à 150 m. du bord de la baie. 

Nous nous y sommes rendu fin octobre mais n'avons pu effectuer que de 
courtes recherches, d'ailleurs infructueuses, que nous spérons reprendre l'an 
prochain, après v�ir redemandé des précisions à M. BON. . 

CONCLUSIONS 

De l'exposé qui précède, doit-on conclure que athyrus maritimus et Obione 
pedunculata sont à rayer définitivment de la flore du littoral picard ? En ce 
qui concene la première de ces plants, H emble que la réponse ne peut mal
heureusement qu'être afirmative. 

Mais des recherchs minutieuses sur· toutes nos côtes picardes et, particuliè· 
rement, en baie d'Authie, où l'espèce voisine, et qui croît dans les mêmes ter-



:rains, Obione portulacoides Moq . •  fone , de _vaste� étenduS grises qui tranehent 
,gur e vert des prairis maritimes, doive)t permettre de' rdécouvrir une ou plu· 
:siurs stations d'Obione pedunculata. ' 

Il y a l ieu de remarquer, en effet. que " ainsi que l'a dit Lrs justement 
M. .LEF. Il ùan - 1 parties encore un p u marécageue ou ds ls ornière 
.(( PObione esL trs déelopée et ramiIiée e atteint j usq'u'à vingt et vint. cinq « cenL imètres de hauteur. sur les peloues à p-ine humids � calca i rs. il n'a « (l ue quelqus cent imèt :s e� cs forme: nains peuvent I l" fa1 ment rster « inaperçues » .  
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Sur l'action antiseptique d'un sel d'ammonium quartenaire. 

l'hyamine 1622, vis-à-vis des extraits végétaux 
par Pierre et Jean LYS 

L' I1lploi, auju rd 'h u i si l'épandu. du lu!uène pOl lf  consen er a optiq ue
men t  s e\trl i L  végéla ux t)' t ps -a1l présenter quelques i nconvénieIlL-. Ile 
�erail,c que la diWculté d" iter on entraînement ùan la I�qùeu' ous·jaclnLe, 
ce q u i  peul fau, sel' la lecture èorrecle du 01 1 11116 de s luLioll pt ' l  "ée el LrOll
bler r xam n pohu il\l�t r ifJ ue i Ja f i lLnt ioll ne permet pa la éparatiol1 de 
rémul i t I ,  C' L P urquoi nous av.ns ' é  amenés à recJ'ch r un agenL coner· 
'ateuT q u i ,  Loul en ' rant comparable au loluène quanL à son inertie i J'éga l d  
des u b  tancs à étudier dans les extrai t  végétaux el à 011 pouvoir pro Let u r  
lis·à· i :  cl - mico·organi m avmphyt , era it c pendant d un u age plu 
commod ,.  

Parmi les nombreux al1 L i$ pLiqu ."isLal l t', 1 s ls d 'ammon ium quater-
naire parai aient ind iqus, eu ra i on de précieuses q ua l ité' re 'OI l l1U à c" 
groupe e ub tanc$ gennicides ( grantle ·olubilité. ah élite d'ou u r  et de toxi
ci lé. gland pouvoir mollnt. ctc ... ). TOS avon� choi-i l'hyamine 1 622. ( l u i  
poède Wle activité germicide parti ,llièremellL efficace. romme ra con Iirmé n ravail de rcher he effectué dan L laboratoire Il r U I I  d !lOU ( l  ) .  

I.'hyamine 1622 recommandé par RAWLINS (2) est u n  sel d'ammonium 
quaternaire à longue chaîne carbonée (c'est le monohydrate de chlorure de: 
dHsobutyl·phénoxy·éthyl·diméthyl·benzyl·ammonium) ,  très soluble dans l'eau, 
l'alcool et la glycérine, et ne présentant que de rares incompatibilités avec les 
suhstances organiques présentes dans les extraits végétaux. 

Ce produit est ut�lisé en solution aqueuse à 1 % , dont on ajoute un volume: 
suffisant à la liqeur à aseptiser' pour obtenir une concentration finale de 1/5.000 
à 1/. 10.000, (lui est la concentration germicide courante, 

Avan t  de pouvoir en préconiser l'emploi, nous avons tenu à nous assurer 
qu'il n'apporte aucune perturbation dans les lectures pola rimé triques, dans les 
dosages classiques de sucres réducteurs par les liqueurs cupriques, et dans les. 
processus d'hydrolyse fermentaire des glucides. 

. 

Nous avons procédé systématiquement aux essais suivants (a) : 

1 " ) Une solution aqueuse d'hyamine à 1 % ne possède aucun pouvoir rota· 
toire et ne produit aucune réduction de la liqueur de FEHLING, Elle se comporte' 
à cet égard ' comme l'eau distillée, 

2') ·) Une solution de glucose à 2 %, renfermant 0,01 % d'hyamine, présente 
exactement la même déviation polarimétrique (soit ici + 1 °56) qu'une solution 

(a) Les lectures polarimétriques ont été faites au polarimètre Laurent. à la raie 
D du sodium et à une température voisine de 15" : les dosages des sucres réducteurs 
ont été faits par la méthode cuprique de Bertrand. 
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<de glucose pur à même concentration. Le chiffre du réducteur obtenu par la 
méthode de BERTRAND est identique pour les deux solutions, soit dans le cas pré
sent 1 gr. 85 % de réducteur calculé en glucose. 

L'hyamine n'a donc aucune influence sur le comportement du glucose vis
à·vis de la lumière polarisée, ni sur son pouvoir réducteur vis·à·vis de la liqueur 
de FEHLING. Il en est de même pour d'autres sucres réducteurs tel que le fructose, 
le galactose, le maltose, etc . . .  

3� ) n olution de accbaro à envi ron 2 %. traitée comme précédem-
ment, cons TVa le même pouvoir rotatoire ( +  2° 16 ) qtl en l'ab ence tf'hyamine 
et i c produit provoque UII lger trou ble dan. les olution de saccharose ord j·  n · re. c e  trouble est d û  ans dou te, aux t ras d'jmpu reté; du ucre, car il ne e forme Ras avec des olulion de saccharose parfajt.ement pur. Après inversion 
chl rhydn(J ue, on obt ient avec ou san hyamine une déviation de - 3S' et 
l gr. 71 de réd ucteu r caloulé en sucr int rverti. 

Ces points étant acquis, restait à connaître l'influence de l'hyamine sur les 
processus d'hydrolyse diastasique des glucides les plus couramment ·  rencontrés 
dans les extraits végétaux. 

Des solutions de saccharose à 5 % et à 2 %, avec et sans hyamine, furent 
donc additionnées de sucrase, préparée par autolyse de levur'e de bière suivant 
le procédé de COLIN (3) , dans la proportion de 1/10'. 

L'hydrolyse fut effectuée à pH 5, à une température 'de 20" et fut suivie 
durant 3 heures, les lectures polarimétriques étant faites à intervalles de 30 
minutes. 

Les rèsultats obtenus furent les suivants : 

Solution à 5 % Solution à 2 % 
au départ + 5°32' avec hyamine au  départ + 2° avec hyamine .-

5' + ,° 30' + 4°30' 
30' + 40' + 1"  + 6' + 10' 
l h. - 30' 26' 8' 6' 
1 h.  30 1 "  58' 20' 18' 
2 h. 1 ° 16' 1 ° 16' 28' 28' 
2 h. 30 1 ° 30' 1 °30' 34' 34' 
3 h. 1 "42' 1 °,t2' 38' 38' 

Il J1 ·ut. d'apr' s chiUres. c n tater au t'but un léger re tard d'h ydro
lyse dan la olution avc hyamine mais l'action de la 'ucra e devi nl id n l Î 
q ue après 2 heure et 1 ré ultal final e monlr le même pour le; LI li olu
nons. Ls résultats donnés par le dosage uu réducteur cn fin d'h } droly. e furent 
identiques dans les leu. érie de oluüon . oil  re. pc 't ivement 4 gr. 22 ' 
l ID'. 7 1  % d �ucre inlervel"ti. 

Notons toutefois que l'hyamine provoque un léger trouble dans cette pré
paration diastasique, comme celui produit avec une solution de saccharose 
ordinaire. 

4," ) Pour étudier l'influence de l'hyamine sur l'hydrolyse de l'amidon, 
clui-ci étant amené à l'état d'empois, nous avons procédé de la manière sui
vante : 

Dans une première série de flacons nous introduisons : 

a) 20 cm3 d'empois auxquels on ajoute 2 cm3 d'eau de manière à obte
nir un volume identique pour les deux séries ; 



- 8 -

lJ ) 20 cm3 d'empois, plus 2 cm3 d'eau et 5 cm3 de « diastase 100 » des 
pharmaciens pour en obtenir une liquéfaction et · une hydrolyse partielles ; ,  

c) 20 cm3 d'empois, plus 2 cm3 d'eau et 5 cm3 d'une préparation d'amy
lase du malt. 

Dans une deuxième série de flacons, l'eau est remplacée par 2 cm3 de la 
solution d'hyamine à 1 % .  

Pour faciliter la liquéfaction et l'hydrolyse de l'amidon, nous avons ajouté 
des traces de NaCl., ajusté le pH à 5 au moyen d'un peu de CH3 COOH et 
laissé le tout à l'étuve durant 3 heures à une température voisine de 65°, condi
tions rquies pour obtenir un maximum de transformation. 

Puis nous avons procédé à l'hydrolyse aussi , complète que possible au 
moyen de (IUelques cm3 d'HCl 1/1 ,  et après neutralisation par la soude, effectué 
les dosages. 

Les essais ont été repris plusieurs fois à des concentrations diverses soit en 
amidon, ôoit en hyamine (fait important à noter pour le but recherché) et nous avon> pu faire les remarques suivantes : 

1 " ) Il se produit par addition d'hyamine un léger dépôt floconneux, légè
rement brunâtre avec l'amylase. 

2 " )  La liquéfaction de l'empois est aussi rapide dans les deux séries de solu
tion, mais plus rapide avec l'amylase du malt en raison de sa plus grande acti
vit;· . 

3" )  La proportion de glucose obtenue après hydrolyse chlorhydrique fut 
absolument identique (aux erreurs d'expérience près) dans les deux séries, soit 
pour les différents essais de concentration variée : ° gr. 44, 0,55, 1 gr., L36, 
:,JU. 

II résulte donc de ces observations que, quelle que soit la concentration en 
amidon, l'hyamine n'exerce aucune influence sur le processus de dégradation. 

5 ° )  Nous avons déterminé enfin l'influence de l'hyamine sur les solutions 
d'inuline et de glucofructosanes, rencontrés fréquemment dans les plantes et 
objet de nos travaux personnels. Une solution d'inuline à 1 % a été divisée en 
deux parts, chacune de 50 cm3 : à l'une on a joute 1 cm3 d'eau et un peu de 
toluène, à l'autre 1 cm3 d'hyamine. Cette dernière solution accuse un léger trou
ble. Les deux solutions sont conervées, en flacons bouchés, durant huit .jours. 
On procède alors aux lectures polarimétriques : de part et d'autre on obtient la 
même déviation, soit = - 30' ; le dosage, sans hydrolyse, donne la même pro
portion de réducteur, 0,03 % .  

Ici encore l a  présence d e  l'hyamine n'influe pas sur les résultats. 
Diverses solutions de glucofructosanes du Cyclamen, de l'asphodèle, ' etc . . .  , 

traitées de manière identique, nous ont founi les mêmes conclusions (b) .  

Nous pouvons donc affirmer que l'hyamine employée à la dose d'environ 
1/10.000 est absolument inerte vis-à-vis des solutions aqueuses des glucides tels 
que : glucose, saccharose, empois d'amidon, inuline, glucofructosanes ; qu'elle n'a auculle influence ni sur les lectures (Jolarimétriques. ni sur les dosages des 

(bl Un extrait total de glucides du Cyclamen conservé avec hyamine ajoutée 
dans la proportion d e  1/10.000, n'a absolument pas varié depuis cinq ans, n e  présen
tant pas la moindre trace de moisissure, tandis que d'autres solutions identiques ont 
été rapidement attaquées par les diverses moisissures des liquides biologiques. 
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sucres réducteurs par les. liqueurs cupriques ; qu'elle ne modifie en aucune · ma
nière la marche de leur hydrolyse diastasique, · qu'il s'agisse de sucrase, de 
diastase , 100 ou d'amylase du malt. 

L'hyamine employée à II concentration indiquée nous semble donc consti
tuer, pour ls extraits aqueux des végétaux dont on veut doser les glueides, un 
agent conservateur à la fois excellent et très commode. . . 

La parfaite. comptabilité . de l'hyamine avec les glucides et les glucidases est 
sans doute une propriété générale des sels d'ammonium quaternaire à pouvoir 
mouillant. is possèdent d'ailleùrs n pouvoir antigénétique vis-à-vis des Bacté
ries t des Champignons que nous étudions dans un autre travail. 

1. FAHRI E. - Th. Doct. Univ. (Pharma. ) ,  1950. Laboratoire de matière médi-
cale de la Faéulté française de médecine et de pharmacie de Beyrouth. 

. 

2. RAWLINS et Al. - « Relationship of chemical stucture to germicidal activity 
of a series of quaternary ammonium salts ». J. A. Ph_ A., Sc. Ed. 32, 1943. 

3. COLIN. H. - Préparation d'une solution de sucrase très active. Bull. Asso. 
Chim. Suer. et Distill., 1917, 35, p. 85. • 
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