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Gommes et mucilages 

par Lucienne BÉzANGER-BEAuQuESNE 

MUCILAGEH 

Mucilage, substance ;isqueuse rappelant le mucus animal. C'est bien 
:souvent que nous rencontrons dans les végétaux des sucs ayant cette consis
tance ou des organes qui, au contact de l'eau, en font une gelée plus ou moins 
épaisse. 

Beaucoup de Monocotylédones ont des tissus très hydratés dont la cas
sure laisse exsuder une sève filante. Ici, le mucilage est très simple : il s 'agit 
d'oses polymérisés. C'est le cas, par exemple, des tubercules d'Orchidées 
(Salep), formés de racines concrescentes, où la substance gélifiable est une 
simple mannane - comme celle de l'albumen corné du Corozo - faite de 
molécules de mannose disposées en chaîne, avec les liaisons glucosidiques. 
Dans certaines graines de Dicotylédones, cette chaîne s'adjoint du galactose 
80US forme de ramifications latérales. C'est ce qu'on observe pour la Luzerne, 
le Caroubier, le Fenugrec. La petite graine odorante du Fenugrec, très appré
eiée en Afrique du Nord présente, d'ailleurs, un caractère particulier : au 
lieu d'être contenue dans les téguments, comme d'habitude, la substance 
,mucilagineuse y est localisée plus profondément, parce qu'elle représente ce 
qui reste de l'albumen; de sorte que, par hydratation, la graine éclate. 

Transportons-nous maintenant sur les côtes bretonnes, dans ce Finis
tère où abondent les algues. Sur les rochers visibles à marée basse, nous 
découvrirons sans doute le Carragaheen, Chondrus crispus - souvent mêlé 
de GigMtina mamillosa ----;, petite :F'loridée à thalle plus ou moins rose, crispé, 
dont on retire maintenant un succédané indigène de la gélose d'Extrême
:Orient. On en obtient, en effet, un extrait, la earraghénine, donnant avec 
l'eau chaude des pseudosolutions qui se gélifient pa

.
r refroidissement, mais 
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doué aussi de propriétés épaississantes, stabilisantes. Cette carraghénine
ressemble également à la gélose par sa structure : c 'est un ester BUlfurique
de polyo ide salifié par des actions multiples (alcalins et alcalinoterr6ux). 
On peut en obtenir par substitution mi carraghénate de sodium. Ces deux 
:formes sont très employées à l'heure actuelle dans toutes sortes d industries,. 
dans l'alimentation, en pharmacie, en cosmétologie. 

Si nous attendons que la marée montante aligne sur la grève les. goémons 
d'épave, plus familiers, nous pourrons faire une observation : F1.UJU.S, très 
accessibles, et Laminaires arrachées aux grandes profondeurs sont, comme 
tilUtes les autres Phéophycées, extrêmement gluantes. Les récolteurs de
goémons tirent parti de cette visco ité : ils ont constaté

,l 
de longue date, que 

le suc épais sécrété pm.' la section des Algues brunes était Cl\>pable- d 'arrêter 
le saignement de lel.U'S blessures accidentelles. C'est que ces algues contien
nent, entre autres principes, une ub tance mucilagineuse : dans lœ stipes 
ou pédoncule des fronde rubanées de Laminaires, entre la zone externe 
compacte et la l'égion centrale faite de tubes enc.hevêtr&i, il existe une zone
moyenne composée de cenules assez grandes à parois gélifiables. Parfois. 
même (Lam.inaria Oloustoni) on trouve, à l'intérieur duti-pe - plu S<luvent 
encore dans la lame foliacée - des méats bordé de ce11ul� à mucilage 
(<< canaux mucifères » de GUIGNARD). Ge caractère est utilisé depuis long
temps : les stipes de Laminaires, conservés à sec ou en milieu anhydre, peu· 

o 
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vent servir, en chirurgie, à dilater certains canaux ou certains trajets fistu
leux, puisqu'ils sont primitivement rigides et qu'ils gonflent ('n milieu 
�umide, assurant ainsi l'élargissement désiré. Réciproquement, leur contrac
tion au séchage leur vaut des applications astucieuses - qui n'ont rien de 
scientifique ! - : ainsi, la confection de manches de couteaux, le pédoncule 
étant adapté après gonflement et fixé par la dessiccation ultérieure. Autre 
conséquence - désastreuse, celle-là ! - de leur nature hygroscopique : la 
faillite, un jour, d'une entreprise de boutons fabriqués avec les stipes 
desséchés. 

Quel est donc le principe mucilagineux ? Avec lui nous allons faire la 
connaissance d'un genre de structure extrêmement répandu parmi les corps 
de cette sorte. Ce principe, c'est l 'algine. L'al.gine 

est un acide polymannuronique (acide alginique) où les molécules d'acide mannuronique sont unies en 
une longue cha.îne . 
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Très hydrophiles, l'acide alginique et ses sels ont de multiples applica
tions dans bien des industries, par leur pouvoir épaississant, émulsionnant, 
adhésif ou plastique. A noter que l'observation empirique des goémonniers 
se trouve justifiée : l 'alginate de calcium, à l'état fibreux ou pulvérulent, 
constitue un excellent hémostatique, parfaitement résorbable. 

Par sa constitution, l 'algine ressemble beaucoup à la phalline, gelée qui 
.tapisse la volve d 'un Champignon bien connu, l'IthyphaZlus imp1tdicu.s, et 
,qui est faite d 'un acide polyglycuronique en partie salifié et estérifié (18) . 

Parmi les Phanérogames, les mucilages chimiquement apparentés à 
l 'algine sont nombreux. Il y a beaucoup de graines mucilagineuses. Elles ont 
parfois des emplois inattendus. Ainsi celles de certains Strychrnos. Ces Loga
niacées, qui fournissent à la médecine la dangereuse et bienfaisante Noix 
vomique, ont une toxicité quelquefois négligeable ou localisée à certains 
'Organes : une espèce, par exemple, possède des graines inoffensives si riches 
en mucilage qu'elles servent, dans leur pays d'origine, à clarifier l'eau par 
-entraînement des impuretés, d'où son nom de S. pota,torum, (S. des huveurs). 
Autre cas analogue, celui du Grémil, Lithospermum officinale (Borragina
cées) , dont les graines blanches, très dures, qui valent à la plante le surnom 
d 'Herbe aux perles, sont employées contre les corps étrangers de l 'œil. Quand 
une poussière pénètre dans l 'œil, on place sous la paupière une graine sèche ; 
les larmes hydratent l 'enveloppe mucilagineuse qui, par déplacement de la 
graine, fixe le corps étranger et l'entraîne hors de l'œil en même temps qu 'elle. 

Beaucoup de mucilages contenus dans des cellules, des poches ou des 
assises spéciales, ont des indications pharmaceutiques. Nul n 'i.gnore, par' 
�xemple, les propriétés émollientes, adoucissantes des racines et des fleurs 
11e Guimauve, des fleurs de Mauve, de Bouillon blanc (4t) . Ni celles du cata
plasme réalisé avec la farine de graines de Lin. Les graines des Plantains, 
des Moutardes sont également mucilagineuses. C 'est à ce titre qu 'on emploie, 
pour leur effet laxatif mécanique, certaines graines médicinales (Lin, Psyl
lium) . L'assise externe de ces graines est faite de grandes cellules tabulaires 
à couches profondes stratifiées qui, en gonflant au contact de l 'eau, rompent 
la cuticule et déversent leur gelée plus ou moins consistante. 

Avec ces mucilages variés, qu'on peut observer dans les organes les plus 
,divers, nous avons encore affaire à des substances polyuroniques (sels calco
magnésiens) , mais la structure se complique. Sur une chaîne fondamentale 
sont greffés un acide uronique et différents oses, suivant des ramifications 
plus ou moins nombreuses, plus ou moins longues. La dégradation par hydro
lyse permet de constater que l 'adhérence de ces oses a une ténacité variable, 
les sucres les moins solidement fixés se détachant très vite, tandis que subsiste 
un noyau dit « osuronique » résistant à la scission. Ce noyau est formé d'aCide 
glycuronilJ.ue ou galacturonique et d'un ose quelconque. Voici, par exemple, 
le schéma - relativement simple - qu 'on attribue au mucilage d'une écorce 
d 'Orme, U�mu.s fulva (Gal = acide galacturonique, G = galactose, 
R . rhamnose) : 

-- Gal -- R -- Gal -- R -- Gal -- R -- Gal -- R --
1 1 

G G 

b b 
(*) La présence de mucilage hygrosoopique est un élément nuisible dans le 

séchaqe et la conservation des drogues. 

.'. 
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L'acide osuronique, dernier bastion de cette grosse molécule, est fait. 
ICI, d'aeide galacturonique lié à du rhamnose. Le galactose, par contre, se
montre très labile. 

La liste des mucilages uroniques est déjà longue, de même que celle des. 
familles ou ordres botaniques qui en renferment : Aracées, Liliacées, Anaryl
lidacées, Urticales, Loranthacées, Magnoliacées, Crucifères, Dilléniacées,. 
Malvales (2), Linacées, Ampélidacées, Légumineuses, Rosacées, Saxifraga.
cées, Plantaginacées. o.n peut y ajouter les Champignons, les Algues et les 
Lichens. 

Certains mucilages semblent associés à la cellulose. C'est le cas des 
graines de Lepidium sativum, Brassioa kirta, Cydonia vulgaris (21). Dans. 
le mucilage de graine de Moutarde noire, Brassiw. nigra, on a dosé 37 ,% de
substance uronique et 63 % de cellulose. C'est le cas, aussi, des baies de Gui 
dont les filaments mucilagineux entourent un axe de cellulose (15) , tout 
comme on l'observe pour la Moutarde noire où les courtes fibres gélifiables 
enveloppent les micelles de cellulose et déterminent, en s'hydratant, un relâ
chement des forces intramicellaires qui provoque la dispersion (1). Chose 
curieuse, un diagramme de rayons X effectué avec la cellulose séparée du 
mucilage de Cognassier ne s'est pas montré tout à fait identique à celui de 
la cellulose normale (22). 

Quelle est la signification biologique des mucilages ? S'ils sont assimi
lables à des réserves glucidiques, ils ont parfois un autre rôle, basé sur leur 
comportement physique : le caractère hydrophile qui les rend aptes à emma
gasiner de l'eau se montre particulièrement utile aux végétaux des régions. 
sèches tels que l'Aloès et bien d'autres plantes xérophytes dont l'aspect suc
culent traduit une rétention d'eau manifeste. Les enveloppes mucilagineuses. 
des graines peuvent constituer un stock similaire qui donnera l'humidité. 
indispensable à la germination de la semence (HIRST (9) ). 

GOMMES 

Si les mucilages font partie intégrante de l'organe végétal, s'ils sont éla
borés normalement, il n'en va pas de même de la majorité des gommes. Quand 
nous apercevons sur le tronc ou les branches d'un arbre fruitier, sur une
prune, une concrétion molle, plus ou moins colorée, nous savons bien qu'il 
s'agit là d'une production accidentelle, qui déprécie la plante ou le fruit. 

Les gommes se rencontrent dans la plupart des plantes. Mais, alors que,. 
bien souvent, la sécrétion est insignifiante, il y a des familles - plus préci
sément des genres - qui fournissent des exsudats si abondants qu'ils consti
tuent une matière première su.sceptible d'exploitation commerciale. C'est ainsi 
que s'imposent depuis longtemps les Lé",oumineuses, avec les genres Acacia et 
Astragalius qui produisent respectivement les gommes arabique et adragante. 
D'autres gommes sont recherchées comme succédanés de la gomme adragante : 
gomme Karaya (Sterc.ulia urens, Sterculiacées) et Kutira (Oochlosperrrvu.m 
Gossypium, Bixacées) de l'Inde, gomme M' Bep (Sterculia tomentosa) de
l 'A.O.F., gommes Nostras de Rosacées (Prunus, Amygdalus) exportées par
le proche Orient. D'autres encore font l'objet d'une utilisation locale : gomme 
Ghatti (Anogeissus Schimperi, Combrétacées) et gomme Kheta (Fetronia Ele
phantum, Rutacées) de l 'Inde, gomme Mesquite (Prosopis jul�'flora, Légumi-
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m�use) d mérique du Nord, gomme holla (Opum-tia. fulgida, Cactacées) 
d'Amérique centrale, "'omm Chicle (Ac7tras Sâpota� aQotacées) du Chili. 
ÂllX famille mentionnée peuven s'ajouter, pour leurs ressources en gom
mes et certrunes fech rch qui les concernent, celle des Méliacée celle, aU$Si, 
des Térébinthacé s où l'on trouve souvent 1 assoaiation gomme-résine, tout 
comme dans les Omb Ili-fères, que nous étudions actuellement à cet égard (7). 

Les gommes se présentent généralement en rognons ou en cylindres 
d autant plus colorés et transluci<les que le produit est plus pur. La gomme 
adragante, presque bla.nche, rubanée et opaque, fait exception à l'aspect 
habituel. La solubilité des gommes est variable : elles peuvent être entière
ment solubles dans l 'eau (g. axabique) ou à peine (g. adragante, g. de Ster· 
oulia.) et donner, de ce fait, des pseudosolutions de consistance variable. 
Douées des mêmes propriétés que les mucilages mais infiniment plus abon
dantes et plus faciles à obtenir, elles ont d'innombrables emplois dans tous 
les domaines, chaque fois qu 'il s'agit d'épaissir, d'émulsionner, d'apprêter 
(alimentation, pharmacie, papeterie, industrie textile, fabrication des colles, 
etc ... ). La gomme Chicle, elle, a de vastes débouchés dans la préparation des 
masticatoires connus sous le nom de chewing-gum. 

Avec les gommes, nous retrouvons les solides édifices qui sont ceux de 
beaucoup de mucilages et qui semblent nés d'assemblages fantaisistes entre
laçant des molécules de glucides. Les mailles uroniques sont de nature varia
ble : galacturonique (g. adragante, g. de Sterculia), glycuronique (g. ara
bique) ou méthylglycuronique (g. Mesquite). Elles sont entremêlées de diffé
rents osel'i, le tout disposé suivant des ramifications plus ou moins longues et 
plus ou moins nombreuses. Ici encore, l 'hydrolyse acide libère les molécules 
dans un ordre correspondant à leur degré de labilité et laisse un noyau O8uro
nique réfractaire au dédoublement. Certaines gommes. sont particulièrement 
résistantes : ainsi la gomme de Sterculia tome�tosa (2) qui est, en outre, 
accompagnée d'une grande quantité d'acide acétique. Un exemple de structure 
peut être indiqué : c'est un de ceux qu'on donnait jusqu'ici pour la gomme 
arltbique avant que ne soient contestées les positions de certains oses (Gly = 
acide glyeuronique, G = galactose, R = rhamnose, A = arabinose) 

A - G  A - G  

- G - � - G - 6 - G -

1 1 1 
R- G  R- G R-G 

1 1 l Gly G ly G y  

1 1 1 
A A 

C'est une combinaison d'aeide glycuronique et de galaetose qui constitue 
l'acide osuronique. 

Gommes et mucilages doivent la viscosité de leurs pseudosolutions à l'in
terférence de certains caractères structuraux qui, d'une part, favorisent le 
pouvoir hydrophile, et, de l'autre, empêchent la cohésion des molécules, donc 
l'insolubilité intégrale (HIRST (9) ). 

Pourquoi prennent naissance ces formations anormales que représentent 
les gommes 1 C'est là une question qui a suscité bien des hypothèses. On 
s'est demandé sous quelle influence pouvaient se former ces sécrétions parfois 
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si abondantes qui exsudent surtout des écorces, le plus souvent grâce à une 
porte de sortie inopinée (incisions provoquées, piqûres d'insectes) ou même 
.spontanément, à la faveur des craquelures déterminées par la sécheresse. Les 
observations ont porté, bien entendu, sur les gommes les plus usuelles. 

Des AstrO,g'al'US, Papilionacées à fleurs jaunes, ne dépassant guère 1 m., 
parfois buissonnantes, qui croissent dans les régions montagneuses prédéser
tiques d'Asie occidentale et nous donnent la gomme adragante, on n 'a parlé 
que pour constater l 'énorme pression qu'exerce sur les tissus externes de la 
plante la masse gélifiée prête à s'échapper par la moindre fissure. Des inci
sions profondes, pratiquées à la base des tiges, déterminent la concrétion, 
par séchage, de lamelles jaunâtres, cornées, un peu ondulées, où les stries 
concentriques traduisent les zones d'accroissement progressif. Pourquoi des 
incisions profondes � Parce que la transformation en gomme - ou gommose 
:- intéresse le centre des tiges, à tel point que la section d'un rameau libère 
un cylindre gommeux médullaire qui peut atteindre 2 cm. en une demi-heure. 
L'amidon qu 'on y décèle provient des cellules originelles. 

La gomme arabique a donné lieu, par contre, à plusieurs théories concer
nant les causes de sa formation. Les Acacia gommiers, Mimosées souvent 
épineuses de certaines régions africaines très sèches (Sénégal, Soudan) , nous 
sont assez familières en ce sens que certains (A. Seyal, A. arabiCla.) ressem
blent, par leurs feuilles finement pennées et leurs inflorescences jaunes, ,glo
buleuses, à ce que nous appelons improprement « Mimosa» et qui n'est autre 
qu'A. dealbata, espèce à parfum de la région méditerranéenne. Bien qu'elle 
puisse exsuder spontanément sous l'influence de piqûres d'Insectes, on la 
récolte généralement par écorçage - la plus estimée provient d'A. Vel/"ek -
et l'on obtient ainsi des larmes globuleuses plus ou moins translucides, plus 
ou moins colorées par les tanins. La gommose, ici, a été remarquablement 
étudiée par LUTZ en 1895 (13) : elle commence dans la région du cambium 
puis envahit le liber, le péricycle et finalement le parenchyme cortical. C 'est 
donc, à la différence de la gomme adragante, une formation plutôt superfi
cielle, ce qui justifie la pratique de l'écorçage, lequel doit être conduit avec 
prudence pour ménager le cambium générateur de cicatrisation (*) . 

Quelles sont donc les hypothèses qu 'on a pu faire au sujet des facteurs 
déterminants? On a invoqué parfois une origine bactérienne (GREIG SMITH, 
BLUNT), deux Bactéries, entre autres, ayant été isolées de la gomme arabique 
et certains Acacia gommiers, parfaitement sains, ne produisant pas de gomme. 
Mais les Bactéries trouvées ne sont pas inévitablement responsables de la 
gommose et, d 'autre part, le mauvais état apparent des Acacia à gomme est 
peut-être dû à d'autres influences. D'ailleurs, il est difficile d'admettre une 
infection bactérienne affaiblissant les arbres quand on considère leur résis
tance et leur aptitude à la multiplication en dépit des conditions de croissance 
défavorables (MALCOLM, in (12) ) .  On a pensé aussi à l'intervention possible 
de Champignons. Depuis longtemps, dans la gommose si fréquente des arbres 
fruitiers (AmygdaUes), on incrimine les Coryneum, Champignons microsco
piques, en particulier C. Beyorinckii. De fait, LUTZ a établi que certains 
Champignons parasites étaient capables de solubiliser la gomme, pratique
ment insoluble, de Merisier. Dans les divers essais, seuls se sont montrés 

(*) Quant aux arbres fruitiers indigènes, c'est dans la partie externe du bois 
qu'ils présentent leurs amas de gomme. 

1 
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actifs SterCtUm purpurewm, espèoo lignicole indigène, et surtout AsteruJ,a, 
g1.lmtm'Ïrp<J;ra ( = Coryneum gummipœrum), isolé de troncs d'A. Verek. On est 
donc tenté d'admettre que la solubilité des gommes d' Ârucia - en opposition 
avec l'insolubilité des gommes Nostras - est conditionnée par la nature du 
Champignon parasite qui apporte ses propres diastases, diastases décelables 
dans les gommes fraîchement récoltées où persiste l'activité solubilisante (14). 
Toutefois, l'auteur se montre prudent, comme en témoigne sa première 
rédaction sur le sujet : « Il serait prématuré d'en conclure que les gommes 
commerciales, arabique et similaires, Nostras, ete., reconnaissent une origine 
fongique; aussi bien existe-t-il des goommoses dont l'agent causal est, de 
toute évidence, différent : des Bactéries, par exemple. Mais il est vraisem� 
blable qu'un nombre très important des gommoses observées par de nom
breux auteurs sur les végétaux ligneux les plus variés ne sont que la consé
quence de l'envahissement de ceux-ci par des mycéliums de Champignons. » 

En supposant que des Bactéries ou des Champignons président effecti
vement à l'élaboration de la gomme en provoquant des actions fermentaires, 
il faudrait à ces agents perturbateurs une extraordinaire spécificité. Il y a, 
en effet, pour les genres d'une même tribu (Amygdalées) ou les espèces d'un 
même genre à glucides identiques (AC<.l<OÜz.) une diversité infinie d'arrange
ments possibles où varient les proportions, les ramifications, les liaisons, les 
noyaux résistants osuroniques. « Les gommes végétales, dit HrRsT, sont si 
hautement spécifiques de leur structure chimique que certains chercheurs 
pensent que la connaissance de la nature chimique de chaque gomme serait 
suffisante pour identifier l'espèce et peut-être même la variété de la plante-
mère. ]) (9). 

. 

On a donné de la gommose une explication toute différente : elle rejoint 
celle que nous avons exposé à propos du rôle des mucilages. Em. PERROT, 
grand chercheur et grand voyageur, qui avait suivi de près, sur place, la 
formation de la gomme arabique, l;estimait en relation étroite avec une 
rétention d'eau traduisant l'adaptation à la sécheresse. Effectivement, si 
AOOiCia Verek végète en sol humide, contrairement à l'habitude, ou encore 
s'il est assez vieux pour posséder une écorce épaisse, très imperméable, il ne 
produit que peu de gomme (1&) (17). Dans cette hypothèse, les moindres 
portes de sortie (piqûres d'Insectes, blessures provoquées) permettraient à 
la gomme de se concréter au dehors. 

Cependant, on s'accorde à rec.onnaître 'que l'écorçage (<< tapping »), pra
tiqué dans l'exploitation des A.cacia, entraîne régulièrement une augmenta
tion de la sécrétion gommeuse. y a-t-il là une réaction de l 'arbre � De fait, 
on a pu déclencher la gommose de l'ACacia par des meurtrissures répétées. 
Certaines autres gommes, pensent divers observateurs, proviendraient de 
traumatismes, de piqûres d'Insectes : la gomme Chagual, par exemple, obtenue 
de Broméliacées sud-américaines du genre Puya, serait due aux larves de 
Ka;stn4a elegams (12). 

Nous revenons alors à. la première hypothèse qui mettait en cause Cham
pignons et Bactérie . La êctétion gommeuse cort poudrait à un méc.anisme 
de protection, de défense contre toute agression. La solidité de cette barrière 
est démontrée, semble-t-U, par l'extrême difficulté qu'on rencontre, in vitro, 
dans la dégradation des gommes au moyen des prépara.tions dia tasiques (10). 
Une restriction, pourtant, fonnulée p'1U' Ern. PE&ROT : cette exsudation 
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étant considérée comme une réaction de l'organisme, pourquoi donc ne se 
produit-elle pas tout le long des lèvres de la plaie, mais seulement en des 
poïnts qui présentent peut-être une moindre résistance à la pression interne, 
et sous forme de boules caractéristiques ? 

Ainsi, l 'origine exacte de la gommose n'est pas élucidée. On en est 
encore réduit aux conjectures. Il semble tout de même qu'elle se produise 
quand la plante est soumise à des facteurs nocifs. C'est, en autres, ce qui se 
passe au Soudan présaharien et dans les régions subdésertiques d'Asie où la 
pauvreté du sol et 

·
la sécheresse interviennent dans la formation de gommes 

arabique et adragante. C'est aussi ce qui peut résulter de toute autre éven
tualité préjudiciable : invasion fongique ou bactérienne, piqûre, incision, 
écorçage, etc ... 

Comment se manifeste la gommose à l'intérieur des tissus? On observe, 
au fur et à mesure de son développement, un envahissement progressif de la 
cavité cellulaire, puis la fusion de plusieurs cellules ainsi dégénérées et la 
réunion ultérieure de ces plages. Dans la masse informe qui en résulte, on 
retrouve des débris de cellules. 

Quel est, enfin, le processus chimique qui intervient dans cette transfor
mation ? Ici encore, aucune certitude. Une étude concernant la gomme de 
Cerisier indique la présence initiale de granulations d'hexoses polymérisés 
(<< prégomme ») . Après quoi on peut voir apparaître, à leur périphérie, l'acide 
uronique et les pentoses prOduits, semble-t-il, par une déviation du métabo
lisme normal et qui concourent à la biosynthèse de la gomme (8) . Dans le 
mésocarpe de la Prune, l'apparition d'acide glycuronique coïncide également 
avec celle de la gomme (HOUGH et PRIDHAM (11). Il est assez séduisant d'en
visager, dans la genèse des gommes, une filiation de ce genre, par oxydation 
et décarboxylation (20) : 

Glucose � acide glycuronique � xylose 
1 

Galactose � acide galacturonique � arabinose 

Mais aucune preuve n'en a été donnée. 

Ce qui paraît certain, c 'est que l'élaboration des gommes - tout comme 
celle des mucilages - ne peut être attribuée à des enzymes puisqu'aucun n'a 
été, jusqu'ici, isolé des plantes vertes (20). Si, comme LUTZ l'a démontré, 
certaines diastases fongiques sont capables de solubiliser les gommes insolu
bles d' Amygdalées, cela ne prouve pas que des actions fermentaires président, 
dans la plante, à l'édification de ces grosses molécules. 

Au terme dê cet exposé sur les gommes et les mucilages, il convient d'évo
quer leur parenté avec d'autres constituants cytoplasmiques du plus haut inté
rêt : ce sont les produits gélatineux que sécrètent parfois les microorganismes 
sous forme d'une capsule dont ils s'entourent. Parini eux, on peut citer 
certaines Bactéries du sol (Rhizobium, Azotobactetr) et surtout des Bactéries 
pathogènes dont les plus étudiées à cet égard sont les Pneumocoques. Chose 
curieuse, ces substances paraissent responsables de la spécificité et elles sont 
capables de précipiter les polyosides très voisins : c'est ainsi que le fraction
nement de la gomme arabique est mieux réalisé par un sérum antipneumo
coccique que par des agents chimiques. D'autres substances de structure voi
sine sont, par contre, des constituants de la membrane cellulaire. Nous vou-
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Ions parler avant tout des pectines, chaînes polygalacturoniques,. partielle
ment salifiées et estérifiées, auxquelles se trouvent juxtaposés certains corps 
annexes (osanes, acide acétique) (6). C'est le cas, aussi, de beaucoup de pseudo-, 
celluloses (ou hémicelluloses), esters polyuroniques insolubles combinés à des 
oses où domine généralement le xylose. On peut même entrevoir une filiation 
possible entre pseudocelluloses et gommes puisqùe, selon RoUDIER (19), leS 
tissus lignifiés, où ces principes accompagnent généralement la cellulose, ren
ferment toujours de petites quantités de polyholosides complexes, très rami
fiés, beaucoup plus solubles, qui rappellent la structure des gommes. Toutes 
les substances polyuroniques peuvent êtœ localisées histochimiquement par 
le' réactif de MANGIN au rouge de ru:t;hénium. Mucilages et gommes sont sou
vent décelés aussi par l'hématoxyline de DELAFIELD qui les colore en violet 
foncé. 

L,a découverte de ces corps, si divers dans leur architecture et leur rôle, 
mêrite d'être suivie au fur et à mesure d e  sa progression (3) (4) (5). On 
s'aperçoit alors du nombre impressionnant des travaux consacrés à leur étude 
chimique, surtout depuis 'que la chromatographie sur papier facilite l'analyse 
de leurs hydrolysats. Mais, ce qu'on sait moins bien, c'est la signification 
biologique de beaucoup d'entre eux. Que représentent-ils dans le métabolisme 
de la plante Y Pourquoi et comment se forment-ils? Autant de questions 
réduites, pour l'instant, à des réponses diverses, incertaines, malgré la saga
cité des botanistes. Tant il est vrai que tout ce qui touche à la vie demeure, 
dans ses causes et dans ses réalisations, infiniment complexe et souvent 
impénétrable. 

. 
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Premières observations sur la tige de 
Sigillaria Mamillaris (Brongniart) Zeiller 

conservée en structure 

par Yves LEMOIGNE 

A) ETUDE D'E LA TIGE EN EMPREINTE 
La Sigillaire désignée sous l'appellation de Sig1llmrW, mam:illaris (BRON

GNlA.RT) ZEILLER est commune dans le bassin houiller du nord de la France 
où elle est particulièrement abondante dans l'assise de Bruay (Wespha
lien C). -Toutefois elle a été également observée dans l'assise d'Anzin (Wes
phalien B) et dans la partie supérieure de l'assise de Vicoigne (Wespha.lien A). 
De même DELTENRE dans son « Etude des Sigillaires des Charbonnages de 
Mariémont » (Belgique) (1) précise l'avoir trouvée dans des veines corres
pondant aux assises d'Anzin et de Vicoigne. 

L'identification des empreintes et contre-empreintes de la tige apparte
nant à cette espèce est relative)1lent aisée. Il s'agit en effet d'une Si.gillaire 
cannelée dont les côtes, assez étroites, sont à peine plus larges que les ciea-. 
trices foliaires qu'elles portent (voir Fig. 1). Ces côtes sont séparées par des 
sillons longitudinaux étroits, profonds et très légèrement ondulés; de plus 

'. 

Figure. 1 
elles sont très régulièrement divisées par des dépressions transversales droites 
ou très légèremen.t arquées (la convexité étant alors orientée vers le sommet 
de la plante) séparant deux cicatrices consécutives. Il s'en suit que tout le 
long d'une même côte les cicatrices foliaires se trouvent sur autant de mame-

(1) H. DELTENRE, Les Sigillaires des Charbonnages de Mariémont (Belgique), 
Extrait du Tome III des Mémoires de l'Institut géologique de l'Université de Lou
vain, 1924-1926. 
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Ions à base sub-rectangulaire ou sub-hexagonale suivant que les sillons verti
caux sont plus ou moins infléchis. 

Caractère très remarquable, et par suite important : la région inférieure 
des mamelons est assez fortement surélevée en sorte que le plan de la cica
trice foliaire est oblique par rapport à l'axe de la tige. Chaque cicatrice 
foliaire est située dans la région supérieure du mamelon correspondant (voir 
Fig. 1 et 2). 

C --""'-''tI-".Jt' 

(a) (b) 
Figure. '2. 

La. cicatrice foliaire (- cf - fig. 2, a) a un contour hexagonal plus ou 
moins allongé vel'ticalement, à angle latéraux aigus se prolongeant latérale
ment et à angles inférieurs très arrondis. S'on côté supérieur est à peu près 
droit et surmonté d'une peti.te cicatricule puncliforme (- 1 - fig. 2, a et b i 
- 1 - :fig. 9) correspondant à 1& trace de la ÎOEISette ligulaire a.u-dessus de m.
quelle on trouve un pli ligulaire transversal, droit ou faiblement arqué 
(- pl - fig. 2, a et.b ; - pl - fig. 9) n,'atteignant pas les sillons. La naissance 
du mamelon suivant détermine, tout le long de ce pli, une dépression transver
sale qui se plonge jusqu'aux sillons limitant la côte (- d - fig. 2, a et b ; 
- d - fig. 9). Et ce sont les ensembles pli-ligulaire et dépression qui divisent 
les côtes transversalement. Dans la région supérieure de chaque cicatrice 
foliaire, en position médiane, se trouve la cicatricule correspondant au faisceau 
vasculaire foliaire flanquée, de chaque côté, d'une parenthèse (- pc - fig. 2, 
a et b). Deux carènes arrondies partent des bord inférieurs de la cicatrice 
foliaire et vont rejoindre obliquement les extrêmités de la dépression infé
rieure au niveau de laquelle elles s'effacent ( - c - fig. 2, a). Oes deux carènes 
et la région du mamelon qu'elles délimitent avec la cicatrice foliaire et le pli 
ligulaire de la cicatrice immédiatement inférieure sont ornées de fins plis 
intercicatriciels plus ou moins transversaux (- c - fig. 2, a). 

B) ETUDE DE LA STRUCTURE INTERNE DE LA TIGE 

Cette étude a été réalisée à partir de 5 lames minces : 

- Lame mince N° 21 de la Collection du Laboratoire de Botanique de 
la Faculté des Sciences de Dijon (2). 

, (2) Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à Monsieur le Professeur 
C. ARNAL de la Facilité des ,Sciences de Dijon qui a bien voulu mettre à notre dis
position un certain nombre de lames minces. 
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- Lames minces N°s 270-6, 292-2, 292-3 et 292-40 de la Collection du 
Laboratoire de Paléobotanique de la Faculté des Sciences de Lille. 

1 
JDENTIFICATION D'ES LAMES ETUDIÉES. 

Les cinq lames minces dont nous avons entrepris l'étude ont été taillées 
par James LoMAX à partir d'un coal-ball trouvé en Angleterre à Shore-Little
borough. ]) 'autres lames minces obtenues à partir de ce même échantillon 
<OI1t été étudiées par Z�Y qui exposa (3), en Septembre 1909, dans le 
Bulletin de la Société Impériale de Minéralogie de Saint-Pétersbourg les 
multats de ses observations. Or se basant sur une photogra.phie du coal-ball 
présentant l'empreinte d'une portion de côte portant 7 cicatrices foliaires 
�nsécutives il estima que la tige conservée en structure devait être rapportée 
à l'espèce SigiT1curia Boblwyi (BRONGNIART) et non, comme l 'avait fait James 
LoMAX, à SigiUOJ1'ÏaJ rnamill<J/I"Îs (BRONGNIART). Nous avons pu observer la 
reproduction de cette photographie donnée par ZA.LE3SKY. S'il existe, d'une 
.façon générale, une certaine ressemblance entre les empreintes des tigès cor
respondant d'une part à la Sigillœria BobÙlryi (BRONGNIART) et d'autre part 
.à la SiyiUaYf"ixL mamill(Jxr'l�S (BRONGNIART) nous pensons que l'empreinte de la 
portion de côte avec 7 cicatrices foliaires consécutives correspond bien, comme 
l'avait pensé James LoMAX, à la SigiUaria mamillaris (BRONGNIART) ZEILLER_ 
En effet les cicatrices foliaires de Sigil"laria Boblwyi (BRONGNIART) ont un 
�ntour beaucoup plus anguleux, sub-hexagonal. D'autre part la cicatrice 
foliaire de Sigillaria mamiUaris (BRONGNIART) ZEILLER est caractérisée par 
-une base large et arrondie et par sa disposition suivant un plan oblique par 
rapport à l'axe de la tige - comme celle que nous avons observée sur les 
lames minces. Aussi en accord avec la détermination de James LOMAX nous 
rapporterons ces lames minces à la Sigillaria 'lMmilla,ri,s (BRONGNIART) 
ZEILLER .. 

. LES DIFFERENTS TISSUS DE LA TIGE: 
En section transversale la tige présente deux grandes régions: 

- une stèle vasculaire libéro-ligneuse centrale pourvue de productions 
de deuxième formation. 

- un cortex très épais au sein duquel s'est développé un puissant tissu 
de deuxième formation de nature subéro phellodermique isolant une 
partie des tissus superficiels. Ce cortex est limité extérieurement par 
un épiderme. 

a) La stèle vasculaire libéra-ligneuse centrale (voir INg. 3) 
Elle est représentée par une région médullaire centrale à la phériphérie 

.de laquelle se trouve une couronne continue de xylème de première forma
tion, elle-même entourée par une couronne de xylème de deuxième formation. 

L€ contact entre ces deux couronnes se fait suivant une ligne régulière
ment ondulée formée alternativement de dents ct de sinus. 

I) La région méduUaire : elle était occupée par un tissu de nature pecto
-cellulosique fragile - ou moëlle - qui a été complètement détruit au cours 
de.'J divers processus de fossilisation et dont la place est maintenant occupée 
par des radicelles de Stigmaria. 

(3) « On the internal structure of the stem of LepiJdJodendran Aculeatum 
(Sternberg) and BigiUam Boblayi (Brogniart) - p. 275 à 328, Pl. VIII-lX-X. 
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figure .. 3 cvlf �SCVI 
T I) Le g;y7èrrw de prem.ière fo,.matw.n : i l  aPI 31'aît (- mx - et - px -

Fig. 3) u la forme d 'une com'olUle continue, l' btti cment épaisse dont le
bord xterne est régul ièl'ement ondulé, TI e l'évèl comme étant onstitué par" 
un ti u dont les élém nt.-s ont ml contour polyédriqu irl" guI iel' t présen
tà.nt un allong ent dan le , Ils radial. Tous ces élém nts sont à parois. 
épaiss t à atm tm' l'ayée ; le 1)lu9 tt1'os étant situé au onta t de la moëll tandis qu les plus petit sont local iséJ essenticll ment dan le régions 
làtéral d dents au niveau dn conta 1. lc:ylème de premi . iormation
xyl me de d uxième formation, En effet à cc niveau nous av On ob rvé, de 
chaque côté d 'un :mêm dent, un petit massif d 'él éments fin plu ou moin 
allongé v ' J fond du sjnus correspondant. e pHi t  moSl if d 'éléments à structul' piraJé ou gl'Î l l/.1.gé J'C r nte du Protox 1 me à partir duquel se
d ifférencient, ùan la dent , uivant de (tir cti.o� divergentes, 1 éléments 
à structu re rayé formant le fétaxylèm.e, Mais ù un c l'ta ine distance des. 
massifs la différenciation du Métaxylème de divergente devient secondaire
ment centripète, 

III) Le xylème de deuxième formation ou Deutéroxylème (- dx - Fg. 3) • 

Il se présente sous la forme d 'une couronne continue située immédiate. 
ment à l 'extérieur de la couronne de xylème de première formation dont elle
épouse le contour externe régulièrement ondulé. Cette couronne de Deutéro
xylème a son contour externe qui est aussi régulièrement ondulé et les ondu
lations correspondent à celles de son contour interne, aussi sa largeur est-elle
constante, 

Le Deutéroxylème, constitué d 'éléments à parois rayées est bien carac
térisé par la disposition radiale de ceux-ci et par leur contour sub-carré ou 
sub-hexagonal ; les plus petits étant au contact du xylème de première for
mation et les plus gros à l 'extérieur. Il a été engendré par le fonctionnement 
d 'une assise cambiale libéro-ligneuse qui était située à sa périphérie et qui 
devait être régulièrement ondulée. 

Les cordons vasculaires ligneux destinés aux feuilles se forment au fond 
des sinus à la surface externe du Métaxylème. Ce dernier participe, avec les 
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-deux massifs de  protoxylème situés de chaque côté des sinus, à la formation 
- .des futures « sorties » qui traverseront presque horizontalement la couronne 

-de Deutéroxylème. 

Le contact direct du Deutéroxylème av� le Métaxylème est bien visible 
�lUx sommets des dents de la surface externe de  ce dernier. 

IV) Le liber : étant donné la fragilité de ses éléments constituants il a 
-été complètement détruit, comme la zone cambiale libéro-ligneuse, lors de la 
fossilisation. 

Chez les Sigillaires et les Lépidodendrons dont la structure interne est 
actuellement connue l e  liber se présente, lorSqu'il n 'a pas été détruit, sous 
'la forme d'un anneau étroit d'éléments à parois pecto-cellulosiques entourant 
le Deutéroxylème. 

. . 

D'une façon générale noUlS remarquerons que la stèle vasculaire de la 
Sigillœria nt(lJmiUam (BRONGNIART) ZEILLER est ·· du type solénostèle et pré
:sente un important développement du Métaxylème et du Deutéroxylè11'1e. 

b) Le c,ortex : 

Les assises constituant le cortex sont en majeure partie détruites. T'ou
tefois certaines plages de ses régions externes ont pu être, malgré leur état 
.de désorganisation, observées et étudiées. 

I) Le suber (voir Fig. 4, 7 et 8) . 

es plages pl" ntcmt toute un t issu de deuxième formation relative
ment puissant, fOl.want un anneau continu d égale  ]arg m, régulièrement 
-ondulé (l'apI> lant, dans son allure générale l 'anneau de D utéroxyl'me) , 
>(lonstitué de file radiales d cell ule à pal'oi a ez épaisses, il contour carré 
-ou hexagonal dan la zoue interne et rectangulllir avec allongement tangen
"tiel dan la zone extern . hnqu file est compo ée d'une c ntain d'élément . 
En coupe radiale (- s - Fg. 7) c ux-ci sont aUong' verticalement (environ 4 à 
� fois plu hauts que larges) . Vu: dans ] e pac ces élém ents sont d forme 
prismatique et pal'faitement juxtapo é ; ils mblent correspondre à lm t· u 
.(lemeuré vivant et résultaut du :fon t ionnement d une assise cambiale i tuée 
-dan le orte. .... correspondant à l 'assÜie génératrice subéro-phellode:rntique 
généralem nt décrite dans les plantes actuelle à assi e corticales « secon
-<luires :t. En effet chez les plante actuell , à la périphérie d tige et des 
racines on peut ob ervel' ouvent une as i ambiale produisant une écorce 
.(le deuxième formation qui tend à '  ub tituer au parenchym ortical n01"
mal d pt mièr formation. ctte assise élabore ver 1 extérieur le uber (ou 
liè.ge) ,t vers l 'intériem le phel loderme. Elle e t con titu 'e par de cell ules 
-embry()nnaires :fréquemment en continuité ave 1 méristème terminal de la, 
ti "e s divisant par d cloisons tang ntiell et donnant d'un côté omme 

.q l aUIT , en nom])re inégal 1 plu ouvent, d ellul qui sont généralement 

uniformes. 

Dans la tige de Sigilùrria rmn,millaris vers l 'extérieur cette assise subé

reuse est en continuité avec un tissu appartenant à l 'écorce externe de  pre

mière formation, cette derni�rc étant représentée par l 'ensemble de tous les 

tissus extérieurs au suber et limités extérieusement par l 'épiderme. 
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Nous y distinguerons deux zones 

- une zone interne, 

- une zone externe. 

II) L'éJoorcfJ fJxterne ·l,e première formation. (voir Fig. 4, 5, 7, 8 et 9) _ 

a) Zone interne : elle est surtout développée sur les côtes et se compose
d'éléments disposés sans ordre apparent, recloisonnés, à contour polygonal 
(5 à 6 côtés en général) ., ne laissant pas subsister entre eux de méats. En 
sections radiales et tangentielles ils ont également un contour polygonal mais: 
allongé verticalement, ils sont en effet 4 à 6 fois plus hauts que larges et 
renferment souvent un petit corpuscule ovoïde paraissant correspondre au 
reste fossilisé du noyau cellulaire. Leurs parois sont assez épaisses mais� 
contrairement aux éléments du suber, ils ne sont pas disposés en files radiales.. 

En section transversale le développement de ce tissu est maximum dans 
la régi<m, médiane des côtes puis va diminuant .latéralement pour être réduit 
à quelques assises au niveau des sillons de la surface externe ' de la tige. LeS
coupes radiales permettent d'observer que le développement, faible au niveau 
des cicatrices foliaires, est · maximum dans la partie la plus surélevée dœ 
mamelons dont le développement semble lui être directement lié (voir Fig. 2 
et 3) . 

Au niveau du contact ·avec le suber nous avons observé des éléments re
cloisonnés radialement et tangentiellement conservant l'union de ces deux 
tissus. Ces cloisonnements tangentiels indiquent que l 'épaisseur de la région 
sùbéreuse à un moment donné a pu être augmentée, vers l'extérieur, de quel-

ce > 

a --

figure . 4 

ques rangs de cellules. Celles-ci se distinguent des éléments de la grande 
masse du suber parce qu 'elles sont plus grosses et présentent un très net 
allongement tangentiel. Le suber devait former une surface libre par rap'port 

. à  laquelle se développait ce nouveau tissu subéreux d 'allure parenchyma-
teuse et ne représentant pas fondamentalement un tissu de deuxième forma
tion n 'étant pas directement lié au fonction;uement de l 'assise cambiale 
suhéro-phèllodermique. 
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b) Zone externe : (voir Fig. 5, 7, 8 et 9) ; elle est représentée par 4 à 
� assises de cellules directement sousjacentes à l'épiderme, présentant en 
'«lOUpe transversale sensiblement le même contour que les éléments constituant 
.Ia . zone interne. En fait la distinction d'une zone interne' et d'une zone 
-externe dans l'écorce de première formation ne relève pas d 'une différence 
.dans l'origine de leurs éléments constituants mais d 'une différence dans leur 
.évolution. En effet les éléments de la zone interne sont demeurés à l ' état de 
parenchyme tandis que les éléments de la zone externe ont évolué en scléren
eb.yme par suite d'un épaississement de leurs parois. 

Cette zone sclérenchymateuse a été fortement imprégnée par une 
.substance homogène de teinte brune. Celle-ci paraît correspondre à une impré
.:gnation secondaire des tissus lors de la fossilisation et non à une substance 

+-- SC 

-- ce 

figure . S. 
liée à la physiologie des cellules. La présence d'une assise épidermique et 
l'allure des contours cellulaires nous incitent à penser que le tissu de la zone 
externe était vivant lors de la chute de la tige. 

Les sections radiales et transversales de la tige nous permettent de remar
<quer que : 

- d'une part seul le sclérenchyme participe à la formation des plis inter
:Cicatriciels ( voir Fig. 7) qui ne sont que de simples replis superficiels affec
·tant les assises les plus externes de ce tissu. 

- d'autre part le sclérenchyme est bien développé dans la zone médiane 
·de la côte (6 à 8 assises) et son importance diminue latéralement jusqu'au 
niveau des sillons séparant les côtes où il est réduit à 2 ou 4 assises. 

D e  nos observations il résulte que seules les zones externes et internes 
·de l'écorce externe de première formation participent à la formation des 
mamelons supportant les cicatrices foliaires, le développement de ceux-ci 
·étant d 'ailleurs lié à celui du parenchyme cortical sous-jacent au sclérenchyme. 

De plus si l'existence des sillons et des côtes sur la surface externe de 
la tige est directement lié à la présence des sillons et des côtes de la surface 
·externe du cylindre subéreux, leur développement (largeur et profondeur 
.pour les sillons, hauteur et largeur pour les côtes) est lié à celui des deux 
:mnes de l'écorce externe de première for�ation (Fig. 8 et Fig. 9). 

L'observation d'un sclérenchyme situé à la périphérie de la tige nous 
.eonduit à poser le problème de la nature du ou des rôles physiologiques de 
·eelui-ci. 
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Il est indéniable que ce tissu avait un rôle de soutien d 'autant plus néces
saire que nous sommes en présence de tige qui était très développée en hauteur 
(les Sigillaires pouvaient d épasser 30 mètres de hauteur) . Mais ce tissu 
formait un écran plus ou moins opaque et plus ou moins imperméable vis..à
vis des cellules p arenchymateuses · sous-jacentes. Dans une étude ult@rieul'e 
nous aurons l'occasion de reprendre cette remarque en soulignant le dévelop
pement important d 'un tissu sclérenchymateux à la périphérie des feuilles. 
de Sigillaires et qui devait s 'opposer à la pénétration des rayons lumineux. 
jusqu 'au tissu chlorophyllien sous-jacent. 

Le sclérenchyme devait également s 'opposer à une déperdition d 'eau par 
la plante dans le milieu extérieur, phéonmène important dans les processus. 
vitaux de la plante. Nous aurons également, en considérant le problème de 
la circulation de l 'eau dans Ges plantes, à faire certail).es remarques sur le 
climat possible auquel elles devaient être soumises aUX alentours des lagunes. 
houillères. 

III) L'épiderme qui recouvrait <l 'une assise unistratifiée la surface 
externe de la tige ne se retrouve, à l'état conservé, que par places, ayant été 
généralement désorganisé au cours de la fossilisation. Aux endroits où nous. 
avons pu l'observer il est apparu comme étant formé par une seule assise de 
cellules qui en coupe transversale présentent un contour rectangulaire, tou
tefois la paroi en contact avec le milieu extérieur est bombée et plus épaisse. 

Nous n 'avons pas observé de formÇltjons qlli puissent être rapportées à 
des poils, des stomates ou à des lenticelles. 

IV) L'écorce il1Jerne (Fig. 6 et Fig. 10) 

A certains endroits nous avons pu remarquer le contact du suber avec 
le tissu qui lui était sous-jacent. En effet, faisant suite vers l 'axe de la tige 
aux éléments du suber, des éléments également disposés en files radialés 

s 

ph: --� 
,� '1 

a9� -----

Figure . 6  
(- ph - Fg. 6) mais qui se distinguent par leur contour allongé tangentielle
ment (ils ont un contour nettemént rectangulaire) et leurs parois plus fines. 
Ces éléments ne sont pas subérifiés et sont restés parenchymateux. Vers 
l 'intérieur ils tendent à s 'agrandir et certaines plages ont leurs éléments. 
hypertrophiés et paraissent évoluer pour aboutir à la formation de lacunes� 
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Au contact immédiat du suber une assise de cellules présente tOU8 les 
caractères d 'une assise cambiale dont les éléments se divisent tangentielle
ment, celle-ci représenterait le cambium subéro-phellodermique (ag2 - Fig. 6) 
et les éléments disposés en files radiales, de nature parenchymateuse repré
senteraient les restes conservés du phelloderme. Hormis ces quelques éléments, 
tous les tissus qui constituaient « l 'écorce interne », comprise entre la stèle 
vasculaire et le suber, à cause de leur fragilité, ont été désorganisés et 
détruits. On concevra aisément que le parenchyme de la région cortiéale 
externe de première formation ait été protégé par le tissu subéreux et le tissu 
sclérenchymateux qu 'elle sépare, de plus il s 'agissait d 'une formation rela-
tivement réduite. 

. 

Nous pouvons nous demander quels tissus pouvaient participer à la cons
titution de l 'écorce interne ? 

Dans les lames minces N°s 292-2 et 292-3 de la Collection du Laboratoire 
de Paléobotanique d 4t Fil \lIté de cience do Lill , nous avons pu voir, 
à l xtél'ieul' du cortex, des pla.ge d un ti su d 'aspect lacuneux, il. l 'état car
bonisé, dont les éléments di posés en fil rappellent les éléments de plages 
de phelloderme observés au contact du ub r t auxquels ils semblent devoir 
être rapportés. Dans sa partie moyenne le phelloderme sera.,it lacuneux j les 
lacunes intervenant dans les échanges aérifères. 

D'a..:u,t;l'e part, dans une étude de la tige de igiZla1'ÙL B"etcnti (p. BER
TRAND) P. CORSlN (qui doit paraître incessamment dans les Annales de ci en
ces Naturelle ) ,  nous �vions m ntionné, ituée entre la. stèle vasculaire et la 
zone lacuneuse de l 'écOl' , repré entant par onséquent la région la plus 
interne de l 'é 'ore , un  zone eOl'tieale de première formation eonstÏt'llée pal' 
un tissu parenchymateux t raversé par d multipl cordons d 'éléments ligni
fiés à paroi ornée de raie transver ales et rappelant le éléments constituant 
le Métaxylème. 

Dans les lames minces relatives à la Sigillaria mamilla;l'Ïs nous n'avons 
remarqué aucune formation qui puisse être rapportée à une tell� zone, ce 
qui ne peut nullement nous conduire à conclure à sa non existence dans cette 
espèce. Nous pensons, en effet, que la présence ou l'absence d'une telle for
mation conduirait non pas à une distinction d'espèces mais au moins à une 

\ux'U:I(IJU-- e p 
l\ \\II\�ft\-- SC 
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Figure . 7 
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distinction de genres si ce n 'est à une distinction de familles, surtout elle 
a une incidence sur la morphologie externe. Malgré la présence de nombreux 
cordons lignifiés, cette zone située entre des tissus fragiles représentés par 
le liber vers l ' intérieur et la région lacuneuse de l 'écorce vers l 'extérieur, ,a 
pu être très facilement désorganisée et détruite lors de la fossilisation. Cette 
zone a été conservée dans le fragment de tige de Sigillaria Bretom parce 

sc 

ce 

s 

figure . 6 

que les conditions de fossilisation de ce fragment ont été telles que ses tissus 
ont été simplement désorganisés. En effet celui-ci, long d'une trentaine de 
centimètres n 'a pas été pénétré par les radicelles de Stigmaria si ce n 'est, 
d'une façon très réduite d'ailleurs, aux deux extrémités. Ainsi, avec toutes 

st 

1 .  

cf 

ep 

ec 

s 

figure . 9 
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les réserves qui s 'imposent, nous penSOI19 que l'écorce interne de la tige de 
Sigillotria mamlil-1ùr;ris devait présenter : 

- vers l'extérieur, un tissu de deuxième formation, le phelloderme, 
lacuneux dans sa partie moyenne. 

- vers l 'intérieur, un tissu de première formation, de nature paren
chymateuse, traversé par des cordons d'éléments lignifiés et à parois rayées. 

Canclusions (voir Fig. 10) . 

Nos premières observations sur la structure interne àe la tige de Sigil
Zaria »U1,millaris (BRONGNJART) ZEU..LER à l'état conservé nous conduisent à 
distinguer dans cette tige deux grandes régions 

- une masse libéro-ligneuse centrale, 

- un cortex. 

1) La ,ntaS'se libéra-ligneuse comprenant 

- un cylindre vasculaire ligneux de première formation(- mx - Fig. 10) 
entourant une zone médullaire axiale (- m - Fig. 10) et présentant 
une surface externe régulièrement ondulée. En coupe transversale, 
à l'extérieur i de la couronne de Métaxylème, le Protoxylème 
(- px - Fig. 10) apparaît de chaque côté des dents et plaqué contre 
elles sous la forme d'un petit massif d'éléments fins plus ou moins 
développé vers le fond du sinus correspondant. 

FigUIl . nt 
- un cylindre vasculaire ligneux de deuxième formation (- dx - Fig. 10) 

entourant complètement le précédent, caractérisé par la disposition 
très régulière de ses éléments en files radiales et qui résulte du fonc
tionnement d 'une assise cambiale libéro-ligneuse située immédiate
ment à sa périphérie (- agI - Fig. 10) . 

- une région libérienne (-, L - Fig. 10) . 

, 
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II) Le Cortex : 

- � -- - -- - - -� 

qui peut être subdivisé en 3 regIOns, dont deux de première formation 
et la troisième, les séparant, de deuxième formation. 

- une région interne (- ci - Fig. 10) correspondant à un tissu cortical 
de première formation constitué par un parenchyme traversé par 
des cordons d 'éléments lignifiés et à parois rayées. 

une région moyenne de deuxième formation, résultant du fonction
nement d'une assise génératrice subéro-phellodermique (- ag2 - Fig. 10) 
donnant vers l 'intérieur du phelloderme (- ph - Fig. 10) dont la 
partie moyenne a évolué en tissu lacuneux, vers l 'extérieur du suber 
(- s - Fig. 10) . 

- une région externe eorrespondant à un tissu cortical de première 
formation demeuré parenchymateux (- ce - Fig. 10) sauf dans sa 
partie externe, dont quelques assises situées à la périphérie de la tige 
et enveloppé par un épiderme unistratifié (- ep - Fig. 10) ont évolué 
en sclérenchyme (- sc - Fig. 10) . 
Cette ]égion est surtout développée au niveau des côtes ornant la 
surface externe de la tige. 

Dans le cadre d 'un travail visant à définir la structure type des tiges 
de Sigillaires. cette étude nous a permis de préciser la structure de la région 
externe de l 'écorce que nous n 'avions pu observer lors de l 'étude de la tige 
de SÏ{p"llaria B'retoni. 

Figure 1.  - Schéma indiquant la forme et la disposition relative de cicatrices 
foliaires dans une empreinte de la tige de Sigillolria. mamillam (BRONGNIART) 
ZEILLER. 

Figure 2. - Schémas relatifs. à une cicatrice foliaire. 

a) vue de face : 
a - dépression transversale légèrement arquée, 

pl - pli ligulaire, 
1 - ligule, 

pc - parenthèses (séparées par la cicatricule):, 

of - cicatrice foliaire, 

c - carène, 

o - plis intercicatriCiels, d'ornementation. 

b) coupe longitudinale suivant l'axe médian de la cicatrice foliaire. 

Figwre- 3. - Schéma. indiquant les; directions, de différenciation des éléments 
ligneux de la stèle vasculaire, (coupe transversale) .  

mx - Métaxylème; 

px - Protoxylème (dont les éléments fihs sont en masslt) ,  

dx - Deutéroxylème, 

agI - assise génératrice libéro--ligJleuse, 
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cvl! - oordon vasculaire- ligneux foliaire traversant horizontalement le 
Deutéroxylème, 

scvlf - section du cordon vasculaire ligneux foliaire juste à sa sortié du 
Deutéroxylème. 

Figure 4. - Schéma d'une section horizontale au niveâU dn contact suber-paren-
chyme cortical de première formation externe. 

s - éléments du suber, 
a - assises de Cl>'ritacl ptO'V�t de' céDules ré'llloiBonitéèS: iteeondairement. 
eê - cellules représentant du parenchyme cortical de première forma-

tion externe. 

Figure 5. - Schéma d'une section horizontale dans les tissus constituant les 
assises corticales externës dé 1â tige. 

ce - cellules représentant du' parenchyme cortical de première formation 
e:Jttei'né, 

sc - élémentB sClérenchymateux, 
ep - épiderme. 

Figure 6. - Scihéma d'une section horizontale au niveau du contact suber-phel
loderme. 

s - suber, 
ag2 - assise génératrice subéro-phellodermique. 
ph - phelloderme. 

Figure 7. - Schéma d'une coupe dans la partie externe du cortex. 

s - suber� 
ce - cellules appartenant au parenchyme cortical de première formation 

externe, 

n - reste conserve d'un noyau èellulaire, 
sc - éléments sclérenchymateux. 
ep - épiderme. 

,Figure 8. - Schéma d'une section horizontale dans les régions externes de la tige. 
ag2 � assise génératrice subéro-phellodermique, 

s - suber, 
ce - parenchyme cortical externe de première formation, 
sc - sdérenchyme, 
ep - épiderme. 

Figure 9. - Schéma d'une section radiale d'un mamelon foliaire. 

st - dépression transversale, 
m - partie surélevée du mamelon, 
cf - cicatrice foliaire, 
1 - fossette ligulaire, 
ep - épiderme, 
·sc - clérench�e, 
ec - parenchyme cortical de première formation externe, 

. s - suber. 



.----�-�--- - - � - � - - - � � 

- 24 -

Figure 10_ - Schéma de la structure interne d'Un secteur de la tige de 81GIL-
LARIA M� (BRONGNIART) ZElLIER. 

m - moi!lle de nature parenchymateuse, 
mx - Métaxylème, 
px - Protoxylèm� 
dx - Deutéroxylème, 
agl - assise génératrice libéro-ligneuse, 

L - deutérophloème ou liber de � forma.�()I1l, 
ci - zone corticale interne de première fonnation avec cordons d'� 

- ments lignifiés rayés, 
ph - . phellOiderme (l�u�eux <la.ns sa prtie moyenne) 1 

ag2 �. 8;ssise génératrice subéro�phellodernùque, 
s - suber, 
ce - zoné corticale externe de première formation . et de nature pareao-

chymateuse, 
sc - sclérenc:hyme correspondant aux assises externes de la zone c0rti

cale externe, 
ep - épiderme. 
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Quelques plantes horticoles subspontanées 
dans le Nord de la France 

par J.-M. GERU 

Les plantes adventices sont abondantes dans le Nord de la France, pays 
d 'intensc colonisation humainc. Des listes très fournies et fort intéressantes 
en ont été données par divers auteurs tels que BERTON, GODON, HOCQUETTE, 
Mite LEluCQ . . .  Plus rares dans l'Avesnois et le Boulonnais dont la végétation 
naturell e  est mieux préservée, ces espèces sont particulièrement fréquentes 
dans le Bassin minier et aux abords des grands centres urbains de Lille ou 
Douai par exemple. 

Parmi ces plantes adventices, les horticoles sont les plus rarement citées 
et paraissent quelque peu négligées par les Botanistes. C'est la raison pour 
laquelle il nous a semblé intéressant de réunir dans cette note, sous forme de 
liste, quelques plantes horticoles subspontanées que nous avions pu rencontrer 
au cours de nos excursions. Nous nous sommes limités à l 'étude des espèces 
les plus rares ou les plus intéressantes quant à leur comportement écologique 
que nous avons essayé de définir. 

ASPARAGUS OFFICINALE L. 

A&<;ez rarement subspontané dans l'Avesnois', sur les sols les plus secs, 
au pied des haies. Dispersion par les oiseaux à partir des cultures horticoles. 
S'ur les dunes du littoral, A. prostrŒtus Dum. est assez rare (1) . 

GALANTHUS NIVALIS L. 

Espèce eurasiatique tempérée qu 'il est difficile de considérer comme 
pontan 'è chez nous ; i l  s agit plutôt de naturalisation à'an ienn s eultures. 
Dans la région l pel'ee-neig; trouve on optimum écologique sur alluvions 
l'ér.entes ou l imon des plateaux , aU sein de groupement :flor stiers hygrophiles 
du type : Frênaie, Ormaie � ulnaie ou taillis de ondriel's. n e t indiqué 

pal' DURJN dans PAvesnoj au boi V rdeau à< HoudaÎn et il exi te également 

da n· 1 b i du c.hât au d 'Eth a ce Â? n�Cll ramlli/Mul.oid s. L'effet de masse 
qu'y réalise en février-mars la floraison du perce-neige n 'est comparable qu 'à 

celui de la jonquille ou de l 'ail aux ours dans certaines forêt.<;. Dans l'A vesc. 
nois Gala.nthus nivnlis existe aussi dans le bois du presbytère à Le Favril et 
se rencontre parfois le long des fossés ou au pied des haies : Landrecies. 

Maroilles, Sebourquiaux . . .  Il est encore signalé dans les environs de Cambrai 

et dans le Pévèle. Dans le Pas-de-Calais MASOIEF le cite dans une douzaine 

de localités, principalement autour de Lumbres et le long de la Canche. 

(1) M. DEHAY nous signale la présence d'Aspar<agus officm..ailis dans les dunes 
du Touquet ainsi. que celle de semis naturel de Prwnus Pœdus dans la forêt. Co'T"»iU.S 
Mas s'y rencontre également. 
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N ARCISSUS POETICUS L. 
Très cultivé dans les jardins mais ne se rencontre qu 'exceptionnellement 

à l 'état suhspontané et seulement dans des conditions écologiques bien dét€r
minées : prés humides et tourbeux. Saint-Amand, mont des Bruyères ; Wime
reux, point d 'eau vers la Varenne ; clairière à Phalempin. 

Très rare égal ement dans l 'Aisne où la flore de RIOMET-BoURNERIAS n 'en 
cite que trois localités. Non signalé dans la Somme par DE VICQ. 

POLYGONUM SACHALINENSE Schm. 

Infiniment plus rare de P. cuspidatum qui est devenu très commun, 
P. SacJuùi1!ieonse ne semblait guère signalé jusqu'à présent dans le Nord de 
la France. 

Dans le département du Nord, P. Sa.chalinernse existe près de Solre-Ie
Château à E'ccles au lieudit le Trou Masqué, sur les ruines d 'une ancienne 
maison forestière que cette plante recouvre entièrement (2) . 

Dans le Pascde-Calais nous l'avons vue en 5 ou 6 endroits distincts du 
village d 'Ambleteuse. P. Sachalinense y croît même en bordure de la baie de 
la Slack sur sol légèrement salé, au milieu d'une phragmitaie. Ses touffes y 
sont cependant moins vigoureuses qu'ailleurs et surtout non exclusives quant 
au reste de la végétation. 

, 
Introduite en Europe vers 1869 et parfois cultivée comme fourrage OU 

comme plante -ornementale, cette espèce est également fort rare à l'état sub
spontané dans les contrées voisines de la nôtre. En Belgique LAWALREE ne la 
cite qu 'en quelques endroits et dans l 'Aisne BOURNERJAS en donne trois loca
lités dont la première en date (1943) est due à BERTON. Il est. probable qu 'à 
l 'avenir cett.e espèce se répandra tout comme P. cu.�idatum. dont l'introduc
tion dans nos régions est plus ancienne. Le mode de végétation et l 'écologie 
de ces deux espèces semblent en effet fort voisins sinon identiques. 

ACONITUM N APELLUS (L.) Rchb. 

Encore très cultivée dans les vieux jardins, cette plante existe dans les 
marais du Vieux Rivage à Landrecies, en compagnie d 'autres plantes des 
jardins telles que Narcissus pseudo Narcissus flore plellUJ, Geratnium pratense, 
Aster Novi Belgi. Toutes ces plantes qui prospèrent fort bien dans cet habitat 
y ont vraisemblablement été amenées avec des déchets de jardin bien que 
cet endroit soit éloigné de toute habitation. 

A Wissant, le long du Ru de la Mine d 'Or où Aconitwm Na:pell1� a été 
signalé récemment, existe aussi Paeonia offiCJirwlis, ce qui suppose une origine 
très semblable. 

L'aspect caractéristique de l 'inflorescence et des feuilles d 'A . Napellus 
interdit toute confusion avec A. 'Pyramidale, spontané dans quelques maré
cages du département de l 'Aisne. Dans ce département A .  Napellus est abon
damment naturalisé en forêt de Saint-Gobain (P. JOVET) . 

CORYDALIS LTfTEA (L.) De. 
Espèce sud-européenne naturalisée sur les vieux murs dans toute la 

région ; plus abondante cependant vers l'Avesnois. 

(2) LACHMANN A. la. cité à Wa.ttrelos in Bull. &le. Bot. du Nord, t. 4, fasc. 4, 

p . 96. 
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COClILEARIA ARMORACIA 

Plante rare dans le Nord de la France et citée jadis par BOULAY 
comme adventice près de la gare de Landrecies ; elle a disparu de cette loca
lité en 1950 par suite du comblement d 'un petit fossé. A Ambleteuse, elle est 
abondante dans les petites dunes près d 'un blockhaus. 

HESPERIS MATRONALIS L. 

Assez ir'quonte dans le jardins de l 'A o� cette esp ce est ouvent 
ub pontanée aux alentours d vi]] , au pied des haies, au bord de fo ée, 

ou TIl' Je décoml)r : Vieux..-.àf 'nU, Assevant, Rousies ... et Monts de Baives 
(DURrN) . Dans ce 10 al ités il s agit de la race horti ole odorante (H. hDrtel/l
sis D .) . 

llYPERICUW ANDROSAEMUM L. (= A. officina.le AlI.) 

E pèce d'otigine ponti que, très anciennement naLîlralisée dans les régions 
il. cl,ima ud-atlantiql;1è. P u cultivée dans les jardins cette espèce est citée 
par l\1J 0lJiEll' au Mont Lambert, en forêt d'Hardelot, d 'He clin t de Labroye. 
À Wisques nous en avon vu une fort b Ue colonie prè du Monastère des 
B6nédictines dans une lande iliceus hwnidc à Oalll.lma 'IJ'Iûg{1t/'Ï et E1W 
'1' fmù:ix. Toutefoi la pré. enae à. proxim ité de Rhododendrons exotiques (pro
bablement du type po7lttiCllhn) peI'm t de douter d l 'indigénat d A,uù'osae
mum officinale à cet endroit. Il est par ailleurs remarquable de constater que 
les Rhododendrons semblent, eux aussi, fort bien adaptés à cet habitat. Grâce 
à un marcotage naturel, ils y forment d'énormes buissons de plusieurs mètres 
de diamètre et de hauteur. 

SEDUM SPURIUM Bieb. subsp. COCCINEUM Hart. 

Couramment naturalisé sur les murets de soutainement autour des égli
ses, chapelles et cimetière8 de l 'Avesnois : Avesnes-sur-Helpe, Landrecies, 
J:;"laumont, Dimont. . .  

. 

PRUNUS PAVUS L. 

Cultivée comme arbuste ornemental cette espèce paraît spontanée dans le 
Laonnois. Par contre elle ne l 'est certainement pas dans le Nord de la France 
où on ne· la rencontre qu 'à l 'état isolé dans les bois ou les haies, générale
ment sur sol siliceux. Bois de Lewarde, forêt de .clairmarais (BERTON) ,  Dime
chaux, Pont de Sains (GOrDON) , forêt de Saint-Amand . . .  Dispersion par les 
oiseaux (?) à partir des parcs et jardins (1) . 

OXALIS CORNICULAT A L. var. ATROPURPUREA Van Houtte 

La plante type est une espèce méridionale à tendance cosmopolite qui 
semble devoir gagner nos régions où elle est encore fort peu connue, la 
variété akopwr'[YUlrl'A1, n 'y paraissant pas signalée jusqu 'à présent. Dans les 
environs de Landrecies elle existe dans différents jardins où nous l 'y connais
sons depuis plus de dix ans. Elle se ressème régulièrement chaque année et 
les semis lèvent à partir de juin. A maturité des fruits les graines sont pro
jetées jusqu 'à plusieurs mètres de la plante mère. 
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GERANIUM PH AEUM L. 

Orophyte d'origine pontique très rare dans le Nord de la France où on 
le rencontre le plus souvent sur substrat tourbeux et humide. MAsCLEF le 
cite à Athies, sur la rive droite de la Scarpe, DOVERGNE dans les « bruyères » 
auprès de Béthune et DE LAMARLIERE dans les marais de Guines. Cet été nous 
avons observé une très belle colonie de ce Géranium à Alembon, au bord de la 
route du Haut Mont, sur des limons de lavage. Geranium Pha,eum. y semble 
échappé d 'un des jardins voisins. Dans le département du Nord GODON le 
signale à Cambrai et à Hon-Hergnies. Dans notre région G. Phaeum n'est 
que très exceptionnellement cultivé dans les jardins contrairement aux G. pra,
tense et macmrhizum qu 'il est fréquent de rencontrer dans les massifs de 
fleurs qui ornent l'entrée des vieilles fermes. 

IMPATIENS ROYLEI Walpers. 

Espèce himalayenne (d'origine angarienne) int.roduite en France vers 
1839 et parfois cultivée dans les jardins d 'où elle s'échappe facilement. FOUR
NIER la dit naturalisée dans la Seine, en Alsace, en Auvergne et dans les Pyré
nées. Dans le Nord de la France elle est encore fort rare et n 'apparaît à l 'état 
naturel qu'au bord des eaux, dans les Aulnaies ripuaires où elle peut prendre 
un développement considérable. 

Dans le département du Nord FocKEu en 1901 la cite dans sa l<'lore lil
loise, le long de la Douve près des abattoirs. 

Dans le Pas-de-Calais nous la connaissons le long du ruisseau de Desvres 
en lisière de la forêt domaniale. En cet endroit les graines qui germent à 
quelque distance du ruisseau ne donnent naissance qu 'à des plantes malin
gres et stériles tandis que celles de la berge peuvent atteindre 2 mètres et 
plus, ce qui prouve d'hydrophilie de cette espèce. Assez héliophile, par ailleurs, 
cette plante possède sous nos climats une écologie fo'rt voisine de celle de 
Mimulus luteus, autre plante horticole doI1t nous indiquions l 'an dernier la 
naturalisation le long du Crembreux à Rinxent. En dehors de cette localité 
l 'Impa.tiens Roylei a été observé par l\f"e LERICQ dans le vallon du Denacre. 
Dans le département de l 'Aisne JOVET en donne deux stations. 

CORNUS MAS L. 

Arbuste sud-européen assez souvent cultivé dans les parcs et jardins mais 
très rarement (sub �) spontané dans le Nord de la France. Dans 'le Pas-de
Calais il existe dans la vallée de la Canche où il a été signalé par DOVERGNE, 
ainsi qu 'en _quelques points des collines d 'Artois. Extrêmement rare dans le 
département du Nord nous l 'avons rencontré ce printemps à Sebourg, dans 
la vallée de l'Aunelle. Fleurissant dès le mois de mars le Cornouiller se distin
gue facilement à cette époque de l 'année des arbustes parmi lesquels i� croît. 
Il affectionne spécialement les sols calcaires en exposition sud (1) . 

ANCl/USA SEMPER VIRENS h 
Cette espèce subatlantique est considérée par certains auteurs comme 

fugace dans ses localités du Nord de la France. Elle y paraît au contraire 
très stable. Ainsi MASC'LEF la donne comme naturalii;iée dans la vallée de la 
Canche où elle existe toujours. En forêt de Saint-Amand près de l 'établisse-
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ment therma.l 1Ir" TJERIOQ a pu r trouv r une station dé ri.te pal' V AN OYE, 
Nous l 'avollil pOUl' notre part découvert dar -un la i tore tièr de cette 
Ol'êt pl1ès de 1 �Ué de hêtr , Nom: n eonnajs on é J'al ment une importante 

coLoni à Wlsque pr' ,  du, :\Ilon a tèl'e de Bén' dictin , l'oissant au bord ùe 
la route la long dn lO .. !'!é t au pi d If.\. hai ' l 'rl ?J.'l" II.RII, )' . 't <Ill 'si abondunt 
< I lle p I1t l 'êtr dnns c "'-elll' de statjon 1 (1 "'ranù on. ouÙ', La flol'l1 i/'; Tt j l" � 
}>1' '0 e a \'� it d jà COInn1 nc� (lU rléhut d 'a vril. 

PULMONrlRIA OFFlCINALIS L, 

Espèce medio-européenne à la limite de son aire de dispersion dans 
l '  Ave�nois où elle peut être spontanée, Néanmoins elle y semble introduite 
dans beaucoup de stations : haies, bord de route, anciennes carrières .. , à Lan
drecies, Jolimetz, Choisies .. , 

CUSSAC l 'a trouvée au Mont des RéGoll ets et Jl;lASCLEF l'indique ('n quel
qncs points de l 'Artois, 

ANTIRRJlINUM MAJUS L, 

E pèce� eU1'ym�d iterranéenne , 111ll,111R ( !  t b fil1CQUP plu l'ure q n  
l'am,tlmM Ohei1'i SUI' l :raîte d s vieux m ur ,  'ez 'ellSible a lu  Cl'clé 
plnnt p�u'aît p l u  l'1'équente v l' l l ittol'l1l : I I  din oulogn , Tujnes .. , ou 

ncol' à proximit d vill , peut- "u' )1 l'l: ù n d'Ull mé cl imat plu haud : 
l'ras, 'ûint-Amand . .  , 

Ch, Oheiri, assez courant sur tous les vieux murs du Nord de la France, 
semble toutefois plus fréquent dans l 'Ostrevent ct le Valenciennois, mais plus 
l'ure dans l 'Avesnois, 

LIN ARIA CJ'MBALARIA (L1,) Mill . 

1 vi .'u.:' m Ul' de pi rres et d bri
qu . de tout ln ré�'ioll la ymbalnu' "L plus parti uli" l' m nt, abondante 
daru l' v slloi' t notamm nt, dan le' environs do ·o Llsol1'o olre-le- 'hâteau 
et TL'élon, 't ave 01 yaaU lt�te(/, un ca l'uctéri tique lOCelle de l 'a ociation 
'axi ole à AsJ,>l nitml R'L�tC/J 1}�WI'lIria. t A' l,l Ilium 7'richolll4ne', AppUl'enl

ment iusen ibl il L exposition c tt all cialion l '  t b lIltcollp plu il l'lnuru
dité du llb 'tr'at et ne e dévelop'P "iaOUl'Cl! m nt que ur l . IDUI" humiù . , 

VINCA MAJOR L, 

Plante euryméditerranéenlle, échappée de culture à Ambleteuse, près 
du cimetière, 

Nombre de ces espèces sont d'origine méridionale et recherchent cn 
dehors des cul tur � un mieroclima c ct chaud : A, ma jus, Oh , Il eit'i, 
V mqjo1' A. officinali , O$;, cal'nw1.ûa.t(t .. , Certaine li origine montagnard 
$ réfugi nl au eontrail' don l '  ndI oits }mmides et fmis : N, poetiC't('s, 
A, NltP. {./1,I.S, G, Ph U.f. 'tmt . .  , D autl' S 611C01" , 'anS exig ne s h'è pl'éaires p u
pl nt terrains ,"ugu ;, bords cl l'out 1 dé mbr et l' ch l' h nt �'llrtOtlt des 
sols vierges où elles forment d'importantes colo,nies : p, Sachalinense, 
p, 'Cuspid,(Jtum, Solidago ca.naden.sis .. , 
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Toutes ces espèces ont été introduites par l 'homme et leur maintien dans 
les stations qu 'elles occupent dépend presque toujours de l'intervention plus 
ou moins directe de celui-ci. Seules quelques rares privilégiées arrivent à 
s 'intégrer réellement dans le paysage naturel. C 'est le cas de Lina;ria Cymbo,. 
lairia ou Coryda.lis �utw sur les rochers de l 'Ardenne, ou encore de M. luteu.� 
et 1. Roylei qui peuplent les Aulnaies. Encore faut-il remarquer qu'il s 'agit 
là de groupements végétaux particulièrement accueillants, notamment en 
ce qui concerne les Aulnaies où il est fréquent de rencontrer, sur les alluvions 
et dépôts récents des cours d 'eau de nombreuses espèces rudérales et 
messicoles. 
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Notes pour la flore du Boulonnais 

et observations écologiques 

par J.-M. GEHU 

Les espèces végétales étudiées dans cette note ont été récoltées dans les 
limites géographiques du Boulonnais. 

LYCOPODlUJf lNUNDATUJf L. 
Fort rare dans l 'ensemble du Pas-de-Calais (6 localités selon MAscLÈF) . 

Existe en forêt de Desvres sur sables humides dans quelques layons forestiers 
au niveau du Wealdien. Non revu à Saint-Josse et Sorrus où le citait 
DOVERGNE. 1 

OPHlOGLOSSUM VULGATUJf L. 
En plus des nombreuses localités précédemment décrites notons la pré

sence de cette petite fougère en lisière de quelques boqueteaux de la Cuesta 
entre Desvres et Samer à exposition Nord. 

LASTREA OREOPTERIS (Ehrh.) Bory (= P. montOJnwm Roth.) 

Rare fougère à caractère montagnard découvette l 'an dernier par AMIET 
et nous-même en forêt domaniale de Desvres. Se trouve en plusieurs points 
de cette forêt ainsi qu 'en basse forêt de Desvres. Non retrouvée en forêt de 
Boulogne, à Macquinghen, où l 'indiquait RIGAUX. 

POLYSTlCHUM SETlFERUM (Forskal) Moore ex Waynar 

Cette fougère qui semble plus fréquente dans le Boulonnais que P. a,c'Ur 
leatum, se rencontre en exposition Nord et Ouest sur les pentes boisées de la 
cuesta crétacée de Desvres à Samer. Sur éboulis crayeux, avec Phyllitis Sc:o
lopem,driwm et rarement avec Polystichwm aculeatum, elle y définit une 
variante appa.uvrie de l'Acereto-Fra:x.:inetum. 

OSMUNDA REGALlS L. 

Quelques localités de cette majestueuse fougère ont été découvertes ou 
revues cette année : forêt de Boulogne à Macquinghen, forêt d'Hardelot vers 
Condette, en deux endroits distincts, forêt domaniale de Desvres et surtout 
basse forêt de Desvres où l'Osmonde est extrêmement abondante. 

Plus développées que partout ailleurs dans le Nord de la France les 
Aulnaies à Sphaignes couvrent dans le Boulonnais de vastes secteurs fores
tiers. Trois facteurs nous semblent jouer un rôle essentiel dans ce maintien : 
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1) un facteur humain : Les travaux d 'aménagements forestiers parais
sent un peu moins avancés dans le Boulonnais qu'ailleurs. Remarquons cepen
dant le drainage des Aulna.ies dans certains secteurs (forêt domaniale de 
Desvres par exemple) et leur plantation en Résineux. Dans l 'avenir celles-ci 
prendront vraisemblablement de plus en plus le pas sur les tourbières de 
�es forêts. 

2) un facteur géologique : Les terrains wealdiens, fort pauvres en cal
cium, affleurent très largement dans cette région tandü; que la succession de 
couches sablenses et argileuses entr�lÎne l a  formation de nombreuses zones de 
suintements. 

3) un facteur climatique : lia région de Desvres où les tourbières sont 
les plus vastes détient avec ses 1 .100 mm de précipitations annuelles le 
tecord de pluviosité du Nord de la France. 

HORDEUM SECALINUM Schreb. 

T'rè.." rarement citée dans le Boulonnais cette plante paraît plus fré
quente vers le littoral : alluvions à Rinxent, terrains sableux et argiles kim
méridgiennes entre Audresselles et Tardinghen. A Capécure selon RIGAUX. 

fJAREX STELLUTATA Good. 

Plante des tourbières acides qui ne paraît si.gnalée dans le Boulonnais 
qu'à J\facquinghen. Existe également en forêt de Desvres et à Ambleteuse. 

SCIRPUS SETA:CEUS L. 

R. dans le Boulonnais mais bien représenté en forêt de Desvres dans 
les laies forestières, sur argiles et sables wealdiens, aux endroits humides. 
Il y entre soit dans un Cicendîetum soit dans un IsolepidetocSti/laJrietum. 
Sur le littoral, connu à Condette (RIGAUX) et à Wissant (BouLAY) , il se 
trouve aussi à AmbIetellse le long du ruisseau du pré communal. 

JUNCUS TENUIS (Willd.) P.F. 

Espèce introduite d 'Amérique vers 1820 et connue depuis longtemps 
dans l 'Avesnois où elle est abondante en particulier en forêt de Trélon. Non 
signalée semble-t-il dans le Pas-de-Oalais, elle existe en basse forêt de Desvres 
dans une laie forestière. Son extension probable dans la région sera à suivre. 

LUZULA SILVATICA (Huds.) Gaud. ( = L. maxima DO.) 

Généralement assez rare dans le Nord de la France cette plante est abon
dante dans les forêts du Boulonnais : forêt de Desvres, de Boulogne, d'Har
delot et dans quelques petits bois voisins. Elle est également fort bien repré
sentée dans les bois du Ham et d 'Eperlecques ; elle se rencontre aussi sur 
les J\fonts de Flandres, en forêt de Tournehem. dans les bois de Lapugnoy . . .  
mais ne redevient fréquente qu'à l 'approche des Ardennes dans l'extrême 



sud-est du département du Nord. Ces observations sont résumées dans la carteo 
figurée ci-contre (1) . 

Répartition de Luzula silvatioa dans le Nord de la France 

Les points représentent les stations de Luzula mlvatioa. 
Les traits, la limite de fréquence de lAtZ1.Ùa silvatica. Dans l'Avesnois cette 

limite est également celle de deux autres espèces submontagnarttes : �ula aJbidla 
et Poa CluJ,ixii. 

' . 

Au point de vue pédologiquc, lAtZ1Û,a . wvatica ne rencontre guère gue 
SUl' ub trat iliceux (tr rarement sur substrat décal ifié) : ,  ·hi tes famen
nien en fOl At de Trélon, abl tertiaires au Mont oir à HeHaut, iluv:imn 
en. rorAt d ' E p  l'J eqlles ables t axgil wealdiens en fOJ,'êt de Desvres ...  

sols, acides son rénéral ment pauvr en éléments fins et soumis à. un 
1 ivag oblique assez intense. 

Topographiquement Luzuw, silvatica se localise habituellement sur les 
versants ou au sommet des ravins des Chênaies-Hêtraies de pente. T'oute
fois dans le Boulonnais elle peut se rencontrer dans les dépressions tourbeuses 
des Aulnaies acides où elle entre en compétition avec les Sphaignes. 

Plante à affinités montagnardes cette espèce semble rechercher des con
ditions d 'humiditB et de précipitation optimales. Sa répartition dans le Nord 
correspond en effet aux endroits où se produisent les condensations les plus 
importantes : Boulonnais, Monts de Flandres, contreforts de l 'Ardenne. 

Dans nos régions la présence de Luzula silvatica dans un massif fores
tier est donc vraisemblablement conditionnée par l 'action simultanée de ces 
trois facteurs : climatique, topographique et pédologique. Remarquons à ce 

( 1 )  Comme les cartes publiées précédemment, il s'agit ici d'une ébauche basée 
sur les données de la littérature et nos observations personnelles. Il faudra par la 
suite préciser et compléter ces cartes à la manière de celles de l'Institut de Floris
tique Belge par exemple de manière à en tirer le maximum d'ens'eignements. 
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propos l 'absence de cette Luzule dans les forêts siliceuses de Saint-Amand et 
-de Marchiennes où le relief est insignifiant et la pluviosit� assez faible. '" 

CEPHALANTHERA PALLENS (Jundz.) Rich. ( = C. alba = C. grarndi
fwra) . 

R. en Artois (une dizaine de localités connues dans la  région des collines) 
et non signalée dans le Boulonnais, cette orchidée existe dans un pré-bois 
.de la cuesta crétacée près de Desvres, en exposition SW. �néralement peu 
abondantes dans ces localités contrairement à ce qu'on observe dans l'Aisne 
(BoURNERIAS) . 

. SALIX REPENS L. 

Dans les Flores françaises SaUx arenaria L. est considéré comme une 

variété peu importante de Salix repens L. Cependant la  morphologie et sur

tout l 'écologie si différentes de ces deux Saules ont incité certains Botanistes 
. étrangers à les séparer en deux espèces distinctes : opinion à laquelle s'est 
rallié LAWALRtE dans sa remarquable Flore de Belgique (2) . Toutes les loca

lités de Salix repens citées jusqu 'à présent sont donc à revoir en particulier 
sur le littoral oit la  majorité des stations décrites correspondent au Sali:J; 
are>rIDJr'Ïa fort abondant sur toutes les dunes de nos côtes. Salix repens, plante 
de tourbière y semble au contraire fort rare et nous ne l'y avons rencontré 
qu 'à Ambleteuse et à Condette sur substrat tourbeux . Dans l 'intérieur Salix 
repens est bien représenté à Helfa.ut ainsi d 'ailleurs que SaUx o;renwria. n 
y existe également de nombreuses formes intermédiaires qui sont vraisembla

' blem€nt d'origine hybride. 

DAPHNE LAUREOLA L. 

S.ignalé dans la vallée de la Ca.nche pal' DOVERGNE ce Daphne Ii 'était 
. connu dans le Boulonnais qu'à Tardinghen (DE' LA1URLIÈltE) avant que nous 
ne l 'indiquions à Rinxent. Cet été nous J'avons rencontré à Ambleteuse, le 
long die la Slack, dans les environs de Desvres et de Samer sur la  cuesta. 
crétacée et dans le bois de Bar près de Colemben. Dal'l& ees stations Dwphne 
Loiure-ola se trouve généralement sUl: pente assez forte orientée au S ou à 
l 'W, mais parfois aussi sur terrain peu déclive en exposition N ou NW. Le 
sol peut être crayeux ou argileux. La condition écologique essentielle à la pré
sence de Daphne, Larwreola d'ans nOs régions setnble être la présence d 'une 
importante couverture réalisée par un taillis ê'pais et souvent même par des 
b;uoussaillej, impénétrahles. 

HIPPOPlIAE BH.AMNOII>EB L. 

Nous nous étonnions l 'an dernier de rencontrer cet arbuste en dehors 
des sables l'naritirnes, sar aTgiles du Callovo-Oxfordien aux alentours de Mar
quise. En réalité ce fait n 'est pas exceptionnel SUT Kimméridgien dans toute 

la région du Gl1is Nez jusqu'à ptrès de 10' kiiomètres vers l 'intérieur. En 

(2) El.n France CHASSAGNE, à la suite des Salicologues scandinaves, subdivise 
le « groupe' S. repetM, » en trois grandes1 espèces de Saliœ : S. re.petn8 L., 8. wre
nah"ial L., S. �/olia L. ,Selon cet auteur leS' individus de nature hybride (sur 

- tout r� x œr9n01l'io) soott beaucoup plus fréquents que les types. 
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o(:;ompagnie de Li[JUStrum V1ûgatre, Crataegus monogyna, Sarnbucus nigra, 
Ulex e ur ope us, COIf'nUS sOlYtifJuinoo, Rubus div. Sp . . . .  l'Argousier y réalise des 

:formations broussailleuses du type « Scrubb ». L'évolution de la végétation 
s'arrête à ce stade arbustif aux endroits les plus exposés aux vents du large 
mais évolue ailleurs vers une forêt méso-hygrophile (Frênaie ou Ormaie) .  

Du point d e  vue édaphique il semble que l 'Hippophae soit tributaire 
·de conditions assez particulières. On ne le rencontre en effet que sur deux 
.types de substrats bien définis ; 

1) Les sables calcarifères des dunes au niveau de dépressions plus ou 
moins humides ; 

2) Les argiles· compactes à pseudo-gley et fortement calcaires (Ph 8) du 
Callovo-Oxfordien et du Kimméridgien au sommet ou sur les pentes 
de coteaux généralement orientés vers le large . 

.AQUILEGIA VULGARIS L. 

L'une de . nos plus belles plantes indigènes, cette espèce caractérise les 
_pré-bois calcaires qui précèdent la Hêtraie. Aux localités que donne MAsCLEF 
ajoutons celles du Mont Violette, de la Montagne de Bonningue-les-Ardres, 
ainsi que quelques endroits de la cuesta entre Desvres et Samer. 

SORBUS ARIA (L.) Crantz. 

Assez fréquent dans les pré-bois et taillis de la ceinture crétacée de Des
vres à Samer au milieu d 'une végétation à tendances thermophiles ,groupant : 

. TOfm.,US communis, DaJphn.e Laure o la, Viburnum LantlJm(J" Orchis purpurea., 
Cephalamthera pallens ... S,orbus Aria ne semble pas connu dans le Nord de 

:la France en dehors de cette région . 

. ASTRAGA'LUS GLYCIPHYLLUS L. 

Espèce thermophile rare dans le Nord de la France où elle est dispersée 
, çà et là sur les sols de nature calcaire, habituellement aux expositions S. 
ou SW. Plus fréquente dans le Boulonnais (cf. carte) , on peut l 'y rencontrer 
non seulement sur craie (Colembert, Desvres) mais aussi sur argiles compac
tes du Kimméridgien (Slack, Audresselles, Tardinghen, Equihen ... ) .  Plante 

, de pré-bois il est toutefois possible, comme l 'a remarqué HOCQUETTE à Equi-
hen, de la rencontrer tout près de la mer. A Ambleteuse quelques touffes 

. d'Astragalus glyciphynus existent à proximité de la digue dans le sable et 
les décombres. 

BUNIUM BULBOeA8TANUM L. 

Plantes des moissons calcaires; AR dans le Nord de la France. Tend à se 
. réfugier en lisière des bois ou dans les friches qui jouxtent les cultures : 
, cuesta à Desvres, bois de Court Haut près d 'Eseœuilles . . .  

, SILAUS FLAJVESCENS Bernh. 

Certainement méconnu dans le Boulonnais. Abondant vers le littoral 
, dans les friches sur <Jallovo-Oxfordien et Kimméridgien : Ma.rquise, Rinxent, 
. Audresselles, Tardinghen, Mont Plouvin . . .  
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Répartition d'Astrogalus glyciphyUus dans le Nord de la France. 

MELAMPYRUM PRATENSE L. 

Plante généralement associée aux forêts du Que'rcion dont elle est une
èaractéristiq ue. Cependant à Desvres elle est fréquente sur craie turonnienne, 
dans les pré-bois au milieu d'une végétation calcicole. 

SENECIO VISCOS US L. 

Nous le pensions exceptionnel dans le Boulonnais. En réalité, comme
dans beaucoup d'autres régions cette plante y est en forte extension, proli
férant sur des substrats plus ou moins secs et poreux, très souvent artificiels.. 
tels· que remblais de voie ferrée, décombres. A Ambleteuse Sene cio visooS'US; 
est très abondant sur le sable des dunes non fixées. 

SENECIO SPATHULAEFOLIUS DC. 

Dans le Boulonnais l 'optimum édaphique de cette plante semble réalisé: 
par les sols lourds et humides des craies marneuses du Turonien. L 'exposi
tion W ou SW ainsi que le faible ombrage du pré-bois sont également favora-· 
bles à cette espèce qui lorsque ces conditions se trouvent réalisées simultané
ment., peut prendre une extension considérable et même faire facies comme 
nous avons pu l 'observer entre Desvres et Samer. Cependant si le couvert. 
du sous-bois s 'épaissit ou si la nature du sol varie S. spathulaefolius ne se 
rencontre plus guère qu 'à l 'état isolé et peut même disparaître complètement. 
C 'est la raison pour laquelle cette espèce était considérée jusqu'à présent 
comme fort rare dans la région. Notons d'ailleurs que les stations optimales. 
de cette plante, décrites entre Desvres et Samer, sont à la merci d'uu. 
reboisement. 
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A propos de Drosera intermedia <i Ambleteuse 

par R. LERICQ 

Visitant en Septembre dernier une petite tourbière à sphaignes sise sur 
les pentes .qui desieendent du hameau de Raventhun vers la 81aek, j 'ai eu la 
chance de découvrir un modeste pied de D'ROSERA lNTERMEDIA en arra
chant une touffe de sphaignes. 

La teinte vert clair de la plante qui se confond avec le vert délavé des:. 
sphaignes, son exiguité, laissaient espérer sa présence en d 'autres points de 
la tourbière. Plusieurs inspections ne m 'ont pas permis d 'en découvrir un. 
seul autre exemplaire ; par contre, DROSERA ROTUNDlFOLlA offrait, en 
abondance, sur les coussins blanchis des sphaignes, le contraste de ses rosettes. 
rouges. Il existe aussi, dans un creux tourbeux du pré communal d 'Amble
teuse, quelques rares DROSERA ROTUNDlFOLlA au milieu des linaigrettes. 

Ce dernier ,Drosera est, du reste, le moins rare, tant dans le Nord que 
duns le Pas-de-Calais. La sortie de la Société de Botanique à Sajnt-Amand a 
montré que si cette plante est devenue presque introuvable dans la tourbière 
du Lièvre, où elle n 'était pas rare, naguère encore, elle a colonisé avec succès . 
le sable de la sablière : il faut voir là, sans doute, l 'influence des arbustes. 
qui envahissent la tourbe et diminuent l'éclairement au sol. 

. 

Un troisième Drosera a été également signalé dans la région du Nord, if 
s'agit de DROSERA LONGlFOLlA, récolté à Palluel et dont il existe de 
très beaux échantillons dans l 'herbier GoDON. Ce même auteur cite le DRO
SERA IN'l'ERMEDlA à Saint-Amand sans autre précision. 

Le Catalogue de MASCLEF donne ce Drosera comme rare : il le cite à 
Hesdigneul, Saint-Omer, Desvres, Boulogne. 

L 'échantillon qui vous est présenté montre, sur une rosette de feuilles 
dressées à limbe en forme de raquette deux ou trois fois plus long que large, 
une hampe florale typique qui sort latéralement et s 'élève peu au-dessus des 
feuilles. 

Je mentionne ici, à cette occasion, les sphaignes et autres Muscinées 
objet premier de mes investigation et à qui j dois cette trouvaille : Spha ... 
gnum cuspidatmn (Ehrn) , . inundatum (Warn t) entre. le bombements de 
phaignes, des Hépatiques n petj� pl� où e mêlent Oalypogeia tricho

mani (Corda.) , Lophocola bidentata (N es) , capania irrigua (Dum) et çà. 
et là d antres mousses : Dieranum Bonjeani (De Not) , E1.uhynchium tocke li 
(B.E. )  , Aulacommium palustre (Sch) et mêlé à ce dernier Pseudoscleropodium 
purum (Fleisch) dont la présence insolite reste à élucider. 

Je dois à la compétence et à l 'obligeance de A. LACHMANN la détermina
tion des Muscinées ci-dessus nommées, je suis heureuse de l 'en remercier ici 
vivement. 
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Séance du 12 Mars 1958 

Observations sur les formes lépidodendroïdes 
du Dévonien supérieur et du Dinantien (Culm). 

par l\e" Paule DANZÉ-CORSIN 

' i  les I/pidophyt t) en particulier, le Lépidodendron. et les igil-
wires mont r  nt, du Westpha l ien au Permien , ùn dév loppemellt considérable, 
i l  est toutefois r connu gu i on eut trouver d 1 Dévonien, de plante 
qui présent nt un asp ct d Lépid dend ron Ott de ioi l la ir t qui , pour cette 
J'aison , peuvent Atr appelé . « lépidodendroïù ». es forme sont compI 'es 
et, en g nél'a l,  peu nettes. Lcurs particularit ' nt peu cat'1létéri. tiqu t 
el le' pel'metten rarement d arriv r à une d iagnose fil' Com ID on le fait 
pour le Lépidophyte ' du 'Vestph\l l ien. Une mauvai e conservat ion des échan
t illons augment en or 'ouvent cett di:ft'iClùté de déterm inat ion t 'e t 
pourquoi une multitude de DOms a été créé pour c , véaétaux qui, pourtant, 
se ressemblent presque tou qui ne ju t ille pas u ne t lie ompl ica ion dans 
la nomenc lature . ette crit iqu a d ail leurs ét.é rée mment formu lée par 
K.RAü&EL et WEYJ,.;\ND (l7) dan un trava.i l Ul' 1 a nre Prot'oZepidodlm,.drroo 
,ainsi que pal' JONGMANS (15) . 

L'examen d'une flore dinantienne provenant d'Afrique du Nord m 'a 
amenée à faire une étude des genres dits « lépidodendroïdes ». Je voudrais 
exposer ici les conclusions de mes recherc.hes en précisant toutefois que je ne 
présente pas une étude complète d� genres cités. 

1. - Rappel des notions sur les Lépidodendrons et les Sigillaires. 

T;c genre IApridod.fvnd1'()lt a été cr' é par S�·ER.mERQ en 1 20 ( ) . En 
réal\té, à c t époque, i l  englobe non ulement 1 Lépid dendrons muis 
aussi les igilla,il'es puisque à. l 'intérieur du !lent'e LepidotÙJlUltr(}ffl, STERNBERG, 
seul la Tribu 1 (lepidJJtae. sqluz.m,is C01LVexis) corre pond au sen ' de Lepido
lÙ?ldh'011, tel que nou l 'utilisons a tuellement tundi.'J que la Tribu II (oJvecZa
rioo squantis su.1Joonœv'is) corre pond à un type cannelé, donc à des 
Sigillaires. 

Lorsque, deux ans plus tard, BRONGNIART crée le genre SigiUam (3) , 
il en donne .la diagnose suivante : « tiges cann'elées, non articulées, impres
sions en fonne de disques disposés en 'quinconce ». Il précise qu'il désigne 
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ainsi les plantes composant la seconde tribu placée par STERNBERG dans son 
genre Lepidodem4ron. Quant aux espèces constituant la première tribu, il les 
place sous le nouveàu nom générique de Sageooria et, par conséquent, élimine 
théoriquement le genre Lepidodendrm. 

Cependant, si Sagemaria fut utilisé par PRES'L (27) et GEINITZ (7) , il fut 
abandonné assez rapidement et par BRONGNIART lui-même qui, dès 1838 (4) , 
remplaça en effet Sagenarria par le nom LepHodendrm (pars) . I.e genre 
Lepidodendron se trouva donc limité à la première des deux tribus créées 
pour lui par STERNBERG. Quant au genre Sigillaria, il a gardé la signification 
que BRONGNIART lui a donnée en 1822 (*) . 

En 1875 dans sa Oulm Flora (29) , STUR réunit les genres LeprVloden
dron et Sigillaria dans la classe des Dichotomeae,. ordre des LigUlatae-. Cet 
ordre comprend alors trois subdivisions qui sont respectivement celle des Lépi-
dodendrons, celle des Sigillaires et celle des Stigrntliria. 

. 

Les Stigmariées ayant été ' reconnues comme les organes souterrains de 
Sig'illaires ou de Lépidodendrons, les Lépidophytes se sont trouvées divisées 
en deux grands groupes principaux qui sont les Lépidodendréès et les Sigil
lariées. Dès 1897, POrroNIÉ donnait cette classification dans son « Lehrbuch 
der I>fl snzellJpaliiontologie » (2ï!) et en 1 900, ZEII'..I..ER la r prenait dan ses 

- « Eléments de Paléobotaniqu » (33) . ep d'aut, en 19ID POTONIÉ (26) divise 
le I .. épidophyte en 4 grand groupes : Lepülodend1'aceae, U,loiùtrvJra.c:.e<u, 
Botlt/roà.&nd?·{J.CMJ,.e f. 8igillar.iaceo,e auxquels il adjoipt une c inquième dh ision 
qui renferme tollS les genr ql4Î ne l'éntr nt dan ' aucun des quatre groupes 
prêcédent . 

En 1926, P. BERTRAND (2) ne distingue plus que trois groupes 

1 ° formes à écorce divisée en losange, 

2° formes à écorce finement ridée, 

3° sigillariées. 

Cette classification est également donnée en 1927 par HIRMF..R (13) qui 
divise les Lépidophytes en : Lépidodendracées, Sigillariacées et Bothroden
dracées. Toutefois, en 19'54, GOTHAN et WEYLAND (11) reprennent les quatre 
divisions établies par P01'ONIÉ mais y ajoutent les Cyclostigrnaceae, qui ren
ferment des genres mal définis provenant du Dévonien supérieur et, en parti
culier, le genre Cyclostigma. 

G01'HAN et WEYIJAND ont donc donné pour les Lépidophytes une classi
fication résumant les tendances émises à ce sujet pendant les trente dernières 
années et actuellement admises par tous les paléobotanistes. Cependant, à 
côté d'une telle classification, il subsiste toujours un ensemble de formes, 
herbacées ou non, qui montrent une affinité lépidophytique soit certaine, soit 
plus ou moins. douteuse et qui ne trouvent place dans aucune des grandes 
divisions de base des Lépidophytes. Il s'agit là de ce que j 'appelle les formes 
lépidodendroïdes du Dévonien supérieur et du Culm (*'II ) . A vrai dire, peut-

( * )  A cette époque, Brongniart classe les Sigillaires dans les Fougères, tandis 
qu'il place les Lépidodendrons dans les Lycopodiales. 

( * * )  Le Culm est l'équivalent du faciès contiental du Dinantien. 
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être est-il possible de trouver de telles formes au Dévonien inférieur mais; à 
cet étage, l 'affinité lépidophytique est moins nette et je  me bornerai donc 
ici à l'étude des Lépidophytes du Dévonien supérieur et du Oulm qui repré
sentent, je pense, les formes primitives des Lépidodendrons et des Sigillaires. 

Avant d'étudier ces formes, je rappellerai encore la distinction établie 
par BRONGNIART (3) entre Lepidodéndron (Sa.g(Jl'JUJ;ria) et SigilÙJ.tria, : chez les 
premiers, le tronc est couvert de cicatrices portées par des coussinets foliaires 
plus .ou moins contigus et disposés en quinconce, chez les autres, les cicatrices 
sont situées en séries verticales sur le tronc qui peut être cannelé (Eusigil
laires) ou non (Subsigillaires) . 

2. - Formes lépidodendroïdes du Dévonien supérieur et du Culm. 

Lors de l 'étude de la flore du gisement du Jebel Bakach, je me suis 
trouvée en présence de formes présentant un aspect lépidodendroïde et tout 
à fait semblables à celles respectivement rencontrées par NATHORST (22 et 23) 
au Spitzberg, par LüTZ (20) dans le Culm des environs de Geigen en Bavière 
et par JONGMANS, GoTHAN et DARRAH (14) en Amérique du Nord. L'examen 
des travaux de ces différents auteurs m'a amenée à deux conclusions qui, à 
première vue, semblent s 'opposer : 

IO des genres nouveaux ont été créés en assez grand nombre ; 

20 des caractères communs existent cependant entre plusieurs de ces genres, 
qu 'ils concernent des plantes herbacées ou non. 

En effet, si l '{ln excepte les végétaux qui, par la présence d 'éléments 
caractéristiques de taille importante, montrent nettement leurs affinités avec 
le genre Lepidoden.dron (L. Veltheimi STERNBERG, L. spetsberge'/We NATHORSI', 
etc . . .  ) ,  il reste toute une flore composée de tiges en général relativement fines, 
couvertes de cicatrices petites et peu nettes, plus ou moins disposées dans 
des coussiTlets ou sur des côtes très ondulées. L 'étude d 'une telle flore est 
toujours difficile du fait de la conservation défectueuse des fragments végé
taux mais, aussi et surtout, à cause de, la très petite taille des éléments 
caractéristiques. 

. 

En plus de la fréquente exiguïté de ces éléments, les caractères de ces 
plantes sont les suivants : 

10 cicatrices disposées en séries verticales et formant des pseudo-verticilles 
plus ou moins nets et consécutifs à l'abaissement à l 'extrême de la spire 
phy llotaxique, 

20 coussinets mal délimités dans leurs parties supérieure et inférieure. Cette 
particularité, jointe à la précédente, provoque assez souvent un aspect de 
côtes plus ou moins fortement ondulées. 

Il est évident que de telles caractéristiques amènent simultanément à 
l 'esprit des paléobotanistes les idées de « Lépidodendron » et de « Sigillaire » 
et les noms des nouveaux genres créés pour ces plantes traduisent parfaite
ment l 'embarras de leurs auteurs. On peut citer pour exemple : Protoletpi
dodoodr'on KREJCI, Sublepidodendron (NATHoRST) HIRMER, Lep1dodendropsis 
LÜTZ, Protolepidwlendtropsis GOTHAN et ZIMMERMANN, ArchaeosigiUarria. 
KlDSTON, Archaeosigillariopsis GorrHAN, Lepidosigilùuria KRAÜSEL et WEYLAND 
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.auxquels on peut encore ajouter Helenia; ZALESSKY et Heleniella ZALESSKY. 
Ces genres sont en général mal définis surtout en ce qui concerne les plus 
.anciens d'entr 'eux, c'est-à-dire ProtoiepidJJd.endron et Arc1uuiosigüla1'ia. 

Le genre ProtO'lepidodendron, créé par KREJCI en: :1880 (19) a été illustré 
pour la première fois par POTONIÉ et BERNARD en 1903 (25) . Ces auteurs figu
.rent des tiges portant des' coussinets mal définis et des cicatrices ne montrant 
.que peu de détails dans leur organisation, Cette figuration me semble insuffi
sante pour pouvoir pleinement définir ce genre (.) . 

Quant au genre Arcoooosigü'larria., il a été créé en 1899 par KIDSTON (16) 
pour désigner la plante du Dévonien supérieur décrite en 1852 par GOP
.PERT (8) sous le nom de Sigülaria Vanuxemi. KWSTON donne la première figu
ration et la première description de ce genre qui, d 'après lui, se distingue 

:a) des Lépidodendrons, par l'absence de coussinets foliaires, 

.b) des Sigillaires, par l 'absence de cicatricule (parenthèse) de part et d 'autre 
de la cicatrice centrale. 

En plus, Archaoosigillarût porte une petite feuille deltoïde, totalement 
différente de celle des Lépidodendrons et de celle des Sigillaires. 

En 1937, ARNOLD (1) a décrit sous le nom de Güboaphyton goldringia.e 
une plante du Dévonien moyen présentant une allure semblable à .  celle de 
Archaeosig�llœria V wnuxemi et qui doit être assimilée, ainsi que KRAÜSEL et 
WEYLAND l'ont fait remarquer (18)., au .genre Archae()sigillaria. 

Toutefois Arcka.eosigillaria n'ayant pas été suffisamment précisé par son 
:auteur, WHITE décrit en 1907 sous le nom de A� primaevum une plante assez 
Différente de A, Vam.uxermi (31) et qui se caractérise par le fait qu 'elle pré
.sente dans sa partie inférieure l 'ornementation cannelée des Sigillaires tandis 
.que, dans sa partie supérieure, elle porte des coussinets de Lépidodendron. 
Ces coussinets foliaires montrent des cicatri6es ovales munies de trois cicatri
-cules. Il est donc impossible de placer dans le genre Arc�osigillaria cette 
'plante qui n en po de pas les aracténistiques. Cette remarque a d ailleurs 
déjà été faite par ZAlESSKY en 1931 (32) lor de la création de n Douve.au 
,geme fle/.entÏtJ" .l\fai. ZALlllSSKY défirrit ce gem'e uniquement à partir d em
preintes d'as i sous-corticales et cette base me emble insuffisante pour 
définir u ne plante puisqu , dans ce conditions, on TI 'en connaît même pas 
la surface extérieure, 'est là l 'opinion ds p, CoRSlN (5) qui estime difficile 
de faire entrer dans le genre He.�p;n.ia la plante décrite par WW-TE, G est éga
lement celle d KRAÜSEL et WE\'L.AND qui, pour $éparel' du gen re Archawsiga. 
14ria l'espèce A.. ptl"illUUV(!" créèrent en !949 (J.8) Le nouveau genre Le.pidhi;i
f1iUal'ia dont le nom même montre la difficulté qu 'il y a à désigner cetie 
:Plante don.t les a1!irùtés avec les genres .Lepiaode"ndn)?t et Si(Jiltaria sont telles 
qu'il est impossible de la rapprocher plus d l un que de l'autre, 

Jusqu 'en 1931, cette flore de Lépidophytes du Dévonien et du Culm fut 
étudiée sans création de nouveaux genres, si ce n'est le Sublepidodendron 
qui, dans l 'esprit même de son auteur NATHORST (23) , a une signification de 
groupe et désigne plutôt une subdivision du genre compréhensif Le'pidoden-

( U )  KRAÜSEL et WEYLAND (17) ont récemment fait une étude approfondie de 
l'espèce type de Proto1JerpidodrmdJrcm : p, 8cnaryamrwm KREJCI, 
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drrm, subdivision comprenant une flore de petite taille montrant de très 
petits coussinets lépidodendroïdes rapprochés et peu distincts. 

En 1931, ZALESSKY (32) crée pour des plantes du Dévonien supérieur du 
bassin du Donetz une série de genres nouveaux dont les deux principaux sont 
H elemiœ et H elemriella que l 'auteur rapproche des Sigillaires. Le premier (H e
lenia) présente des affinités certaines avec les Sigillaires bien que la figu
ration montre rarement les empreintes réniformes qui correspondent aux 
parichnos dans les assises sous-corticales. Dans l 'ensemble, on distingue des 
cicatrices disposées en séries verticales dans des côtes plus ou moins pro
noncées ; mais il ne s 'agit là que a 'empreintes incomplètes et par conséquent 
la définition de ce genre est peu précise. Quant au genre H elerniolla, il est 
mieux défini que le précédent par son auteur, mais les différentes espèces 
créées par ZALESS'KY: (JI. Theodori, H. b,{}llula, H; similis) semblent très pro
ches les unes des autres. C 'est un genre qui se rapproche souvent, bien que 
montrant une taille beaucoup plus petite, de certains Lépidodendrons (en 
particulier L. VolkmatnWmum STER.NBERG) . Dans l 'ensemble, H ele'ltieUa 
montre de petites cicatrices disposées en séries verticales dans des côtes très 
ondulées mais l 'organisation de ces cicatrices est peu nette. Ainsi que JONG
MANS l 'a fait remarquer en 1939 (15) , il semble bien que Helern,iella similis et 
H eleniella bellul<1; appartiennent à H elern,wlla The()(lori et cette dernière espèce 
(la mieux définie par Z.A,LESSKY) est rapprochée par JONGMANS du genre Lepi
dodendrop�. Je pense que ce rapprochement est justifié mais que lIelemelia 
Theodori peut également présenter un rapport avec le genre Protolepido- . 
dendro'lt. C 'est d'ailleurs ce que montre une comparaison de la figuration de 
H. Theoiovri par ZAI,ESSKY avec celle de Protolepid;ode:ndron sclwryOInUm par 
POTONIÉ et BERNARD (25) . ZALESSKY fait entrer le genre Helern.iell<1; parmi les 
Sigillaires à côtes ondulées et il estime qu'il ne s 'agit pas là d 'un sous-genre 
de Sigillaire mais d'un genre nouveau, indépendant, qui pourrait servir de 
chaînon entre les Sigillaires et les Lépidodendrons. 

Deux ans plus tard, LÜTz (20) en étudiant une flore viséenne des envi
rons de Geigen, introduit dans la littérature le nouveau genre Le'pidode'lt
dropsis dont la définition bien précise va amener un certain jour dans l 'étude 
des flores lépidodendroïdes. En effet, lors de cette création, .yÜTZ apporte, 
outre une figuration très nette et très précise, la notion de verticilles ou plus 
exactement de pseudo-verticilles dans la disposition des cicatrices foliaires 
de ce nouveau genre. C 'est là un grand progrès dans la connaissance des 
Lépidodendrons du Culm. Tel que son auteur le définit, le genre Lopidode'lt
dtropsis concerne les Lépidophytes qui possèdent de très petits coussinets 
proches les uns des autres, montrant mal leur cicatrice et leurs cicatricules, 
mais toujours bien disposés en séries horizontales par suite du rabaissement 
à l 'extrême de la spire phyllotaxique. 

Depuis, la connaissance de ce genre s'est approfondie et, en particulier, 
lors de l'étude de la flore de Pocono par JONGMANS, GOTHAN et DARRAH (14) . 
Ces auteurs ont en effet pu mettre en évidence l 'existence de Lepidode'lt
dropsis de plus grande taille qui montrent la même organisation que celle 
des Lépidodendrons mais dont les cicatrices, par suite d 'une alternance par
faite, sont dispo.sées en séries horizontales (= pseudo-verticilles) . D 'après 
LÜTZ, Lepidodendropsis est une plante de position systématique assez peu 
nette qui doit trouver place dans un groupe de petites formes- et ce groupe 
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-pourrait être considéré comme l 'ancêtre des Lépidodendrons et des Sigillaires 
sans que l 'on puisse rien affirmer sur sa position phylogénétique réelle. 

Enfin, en terminant cette énumération des Lépidophytes du Dé�onien 
et du Oulm, je citerai encore les genres : Arohaeosigilw/riop'Sis, créé par 
QQtrHAN en 1928 (9) et dont le rapport avec ArchaoosigilTaria est net, Pl'uto
le;piiodemaffopsis GorrHAN et ZIMMERMANN (10) qui montre une certaine res
semblance avec Lepi.Mdendropsis et également LeptophÙJetu.m, genre créé 
par DAWSON (6) et dont SZE a fait plus récemment une étude approfondie (30) . 

3. - Prélépidophytales. 

La rapide description des genres constituant les Lépidophytes du Dévo
nien supérieur et du Oulm vient de montrer la complexité qui existe chez 
{les formes lépidodendroïdes parmi lesquelles seul Archaeosigil:Wria Vamuxemi 
possède certains caractères de Sigillaire. Leur étude, et en particulier celle 
de Lepidodendropsis, m 'a toutefois amenée à constater qu 'elles montrent 
toutes la même ornementation de base que l 'on peut schématiser ainsi que 
j e  l'ai fait fig. 1. Cette ornementation de cicatrices foliaires en verticilles 
alternes est particulièrement nette chez LeJ'pidfXk11dropsis ainsi qu'on peut 
le voir sur la figuration de LÜTZ (20) , comme sur celle de JONGMANS, GOTHAN 
et DARRAH (14) . Les échantillons d 'Airique du Nord m 'ont apporté une 
preuve nouvelle et bien caractéristique de cette disposition particulière des 
coussinets chez les Lépidophytes inférieures, disposition que l 'on ne retrouve 
plus au Westphalien où les Lépidophytes montrent, ainsi qu'on le verra plus 
loin, des coussinets disposés en quinconce selon un ordre spiralé. 

Si, au Culm, les Lepidodend.ropsis montrent particulièrement cette dis
position des cicatrices foliaires en verticilles alternes, au Dévonien supérieur, 
les formes lépidophytiques présentent ce même caractère mais d 'une façon 
beaucoup moin nette ét surtout lorsqu'il s 'agit de plante h l·baeées. En 
effet, les lim.it ' d ou ' 'inet foliaires ont aloI' çli.fficil>s à pré j el' et on 
cottnaît beaucoup moin bjen. L 'ornementat ion de c tic e ;par suHe de la. 
mauva ise p:réservation de la plupart d'entr'ellcs. Toutefoi , on p ut déja 
noter la disposition en verticilles des cieatric foliaire chez P,·(Jf;cil.epido
(Ù/ndr�t sur la figuration donnée par POTQN1.ÉJ et BERNARD (25) en 9 ct 101 .  
p .  4 2  101" de l 'éiud Iai par c auteut·s au suj t du genre Pt·QtoWpi1.o
dMukO'tl. et également ur c l i  donnée par HM.I...E POUl' 1 espèce P. scharya-
1t1'11� (12) . PO'l'oNIÉl et BNRNA.RD signll lcnt que I on peut l:encontr r de grand 
variations dan l 'a pect d cou 'inets follair de cette plante et on constu.te 

en effet sur l 'illustration qu 'ils donnent de ce genre que l 'on peut trouver 
des coussinets entiers mais également des coussinets imparfaitement délimités. 

Au Dévonien supérieur, on rencontre encore H eleniella qui possède, ainsi 
qu 'on vient de le voir, de.'\ cicatrices rangées en séries horizontales alternes 
mais ce caractère est toutefois masqué par l 'aspect en files verticales obtenu 
à la suite de l'effacement des limites supérieure et inférieure des coussinets. 

n a, dan ce Cil , des icatrlce disp é dan de ôt 1... . ndulées mais 
pl" ntant. pM' ailleui' , tille dispo ition cl type LepicUxJ;e1ul'·oplSis. clon 

l 'avis de JONGMANs, c ttc plant pourrait annoncer le gcmc �(Jdwndror. si.s 

d Je Dév:onieu supéri Ul'. n reucontre cette même ornementation chez 
LepidodwlI.(}rro1t, OU" lW1TI;Ull?Wtl1t don t la SBire phyUotaxiq ue est rabais.�e à 
l 'oxtrême e.t don les lintites supérieure et inférieure des coussinets sont 
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'estompées (fig. 2 .A  et 4 A) . L. Vo�kmanianum présente donc des caractères 
.qui tendraient à le séparer du genre Lepidodendron. Cependant, je ne pos
sède pas à son sujet une documentation suffisante pour trancher ce problème 
avec toute certitude. 

A c 
Fig. 1 

Amorcée donc d'une façon plus ou moins nette chez les Lépidophytes 
llerbacées, la disposition en verticilles alternes prend son complet épanouisse
ment chez les formes arborescentes que sont les Lep1do<kndropsis du Culm 
où les ' coussinets sont en général bien marqués. La forme de ces coussinets 
est losangique allongée, la hauteul' étant nettement sup6rieure à la lar,geur . 
.En , ng. 1, j 'ai schématisé la ru position des coussinets .foliaire que l 'on 
:rencontre le plus fréquemment chez les Lépidophytes inférieures. li s agit là 
d coussinet de petite taille, très allongés longitudinalement et dont l 'angle 
,a,u sommet e t voisin de 200 . C'est approximativement l'ornementation sché
matique de Lepidodem4ropsis Hirmeri qui est l 'espèce type créée par LÜTZ 
pour le genre Lep1dode:ndropsis. Les cicatrices y sont dispOsées en verticilles 
alternes dans la moitié supérieure de chaque losange ; très souvent même, 
elles se trouvent à l'extrême sommet de ces losanges mais il faut cependant 
remarquer que cette disposition des cicatrices peut subir de légères transfor
mations selon l 'écrasement que l'échantillon a subi. LÜTZ fait d:ailleurs à ce 
sujet dans son ouvrage plusieurs schémas explicatifs indiquant et expliquant 
des modes de conservation différents pour une seule et même espèce. En B, 
fig. 1, il s 'agit d 'une ornementation losangique plus large dont l 'angle au 
sommet est de 40°. Quant à C, fig. 1, c 'est le schéma de formes de dimensions 
plus considérables telles que celles que j'ai pu rencontrer chez les échantillons 
�u Maroc. 

. 
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Lorsque la spire phyllotaxique s 'éloigne de l 'horizontale, les coussinets 
ne sont plus situés en verticilles alternes et on a, dans le cas p rimitif de 
coussinets entiers et allongés, la forme « Lepiiùxlemdrcm. » (fig. 2 B et 3 A) , 
que l 'on rencontre dès le Oulm. Dans le cas de cicatrices disposées en côtes 
ondulées, telles que l 'on en trouve chez If elenieUa, un relèvement de la spire 

Fig. 2 

phyllotaxique aboutit à la forme « SigiUœria Rhytido·lepis » à côtes onduléell 
(fig. 5 B et C) qui amène les « Rhytidolepis » vrais (fig. 4 B et 6 A) qui consti. 
tuent la majorité des Sigillaires. Toutefois, un développement particulier en 
épaisseur peut amener, à partir des coussinets allongés des Lep1,dadendiTopsis" 

B 

Fig. 3 

o ù 0 
ù ù c 

ù ù ù 
ù 0 

0 0 0 

c 



- 47 -

la formation de coussinets hexagonaux et on arrive à la structure « Fav1Ir 
lMia » (fig. 3 B et 5 A) par le même processus que celui ayant mené aux 
Lépidodendrons. Je pense en effet qu 'il n 'y a pas une grande différence 
.extérieure entre Le'pidadeMron et Sigillmria Favularia qui sont, -l'un comme 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

A B 
Fig. 4 

l 'autre, des Lépidophytes à coussinetS' disposés en spirale tandis que les 
Sigillaires Eurhytidole.pis se détaehent très nettement de cet ensemble, ne 

:serait-ce que par la présence constante de leurs côtes. 

A B c 

Fig. 5 
Quant au type Leiodeif"ma des Sigillaires (fig. 3 C, 6 B et C) , il dérive 

du type LepridodRndropsis de la même façon que les Lépidodendrons et les 
Sigillaires FOilJ'jtlœria. La preuve en est donnée par l 'existence chez les formes 
jeunes de SigiTlœria; Brar.di BRONGNIART du type OÙJ,thro:ria qui, tout eompte 
-fait, est semblable à la forme Letpi.i/hdem4ron. 

L'ornementation des Lépidodendrons en coussinet� losangiques contigus 
·et allongés longitudinalement peut d'ailleurs donner lieu ehez un même indi· 
-vidu à certaines variations qui doivent traduire un développement plus ou 
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B c. 

A 

Fig. 6 

moins favorable en hauteur ou en épaisseur. 0 'est ainsi que l'on peut trouver. 
sur une même plante, des coussinets serrés les uns contre les autres dans la 
partie supérieure de l 'individu, tandis qu 'ils sont séparés par des bandes 
assez nettes dans la partie inférieure. D 'autre part, il a été noté également, 
chez les Lépidodendrons, un vieillissement de l 'écorce qui amène la dispari
tion des coussinets. Seules subsistent alors les cicatrices foliaires qui sont,. 
dans ce cas, disposées en quinconce sur une surface chagrinée. On aboutit 
donc, chez ces formes, à une structure voisine de celle que l 'on peut ren
contrer chez le type leioàerrna des Sigillaires et que l'on peut appeler pseudo
l&ioderma. 

D 'autre part, il faut encore remarquer que, suivant les espèces, on peut, 
trouver une variation nette du type d 'ornementation en losange de la tige .. 
Par un étirement excessif (sans doute dû au manque de lumière) , on trouve 
des formes dont les coussinets, extrêmement allongés, sont réunis d'un tour 
de spire au suivant, par la soudure de leurs extrémités inférieure et supé
rieure. On a alors des séries verticales de coussinets soudés entr'eux, sépa
rées par de larges surfaces longitudinales plus ou moins striées. C 'est souvent 
le cas des Lépidodengrons du Oulm (L. Roberti NATHORSl', L. Jaschei ROMER, 
L. spetsbergense NATHORST, L. Nathorsti Km�N) . Par contre, si le déve
loppement en hauteur et en épaisseur s 'effectue régulièrement, on arrive aux 
formes à coussinets séparés tell€s que L. serpentiger1tm KŒNIG (fig. 7 A) ou. 
L. V �ltheimi STERNBERG (fig. 7 B) . 

On peut donc aboutir au tableau évolutif ci-dessous qui, il est certain, 
ne se base que .sur des cara,ctères externes et qui, pour prendre plus de valeur, 
devrait s 'accompagner d'arguments concernant 1'&llatomie dont je  ne ferai 
pas état pour l'instant. Toutefois, l 'examen rapide de coupes pratiquées dans 
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A 8 
Fig. 7 

une tige de SigiUaria. elegans m'a montré que, chez cette plante, le bois secon
·daire est peu développé ou même inexistant (*) .  Ce caractère peut être inter
prété comme le résultat d 'une parenté avec les Lépidodendrons qui, au point 
de vue anatomique, sont nettement moins évolués que les Sigillaires cannelées. 

Protolepidodendron (Dévonien) 

Lepidodendropsis (Culm) 

L,p'dod",Ln VOlkmanlan=\ 
(Culm) 

� � 
Lepidodendron Sig. Rhytidolepis Sig. Favularia Sig. Leioderma 

(Culm�Perm.) (Westp. A�Steph. moy.) (Nam.�Westp. B) (West. A�Steph.) 

Ainsi, Sigillaires et Lépidodendrons ne sont pas aussi séparés qu'on 
l 'avait dit jusqu 'à présent. Leur période commune de complet développement 
se situe, au Westphalien, à partir d 'une origine commune qui se situe au Dévo
nien supérieur et au Culm chez les formes arborescentes du groupe de Lepi
doderndropsis et formes annexes, que j 'appellerai Lépidodendropsidacées. Ce 

' (*)  Cet examen a été fait en collaboration avec M. Y. LEMOIGNE qui étudie 
actuellement les Si,gillaires en structure conservée. 
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groupe est lui-même annoncé dès le Dévonien par les Protolépidodendracées 
dont l'origine semble remonter au Drepanophycacées du Silurien supérieur
et du Dévonien inférieur. Upidodendropsidacées, Protolépidodendracées et 
Drepanophycacées forment un ensemble annonciateur des Lépidophytes que 
j 'appellerai Prélépidophytales. Dans ce groupe entrent également les Âl'chaeo
sigillariacées avec A. Vanuxemi comme type. TI me semble en effet qu'il s'agit 
là d 'une plante tout à fait particulière possédant peut-être une affinité avec 
les Sigillaires. 

Les Prélépidophyt;:lles n 'ont en général pas dû évoluer au Culm dans un. 
climat favorable puisque, dans l 'ensemble, les for�es arborescentes, elles-
mêmes, ont une taille réduite. Par contre, le Westphalien leur a fourni cer
tainement un climat chaud qui a favorisé leur développement en hauteur
oomme en épaisseur (U) . Ce développement en hauteur a d 'ailleurs amené 
l'élévation de la spire phyllotaxique chez les Prélépidophytales et ainsi le 
passage des Prélépidophytales aux Lépidophytales à proprement parler. 

4. - Conclusions. 

Ces observations m 'ont donc amenée à établir une nouvelle  répartition 
des formes lépidodendroïdes du Dévonien supérieur et du Culm et à donner 
un autre point de vue sur la classification générale des Lépidophytes. En 
1949, lors d'une étude du genre Gilboaphyton (18) , KRAÜSIDL et WEYLAND 
ont divisé ainsi les Lépidophytes 

1)  Archaeolépidophytales 

Dre'pamophYC'Meae (Dreparnophycus) 

2) Protolépidophytales 

Eleuthm'ophyllaoeae" (Ewutherophyllum, Zimmermarn.nia) 
ProtowpidodendrMooe (Protolepridodemdtron, Lepid'AJtkndropsis) 
Sublepidodem,draceae (SuolepiwdervdtrO'n) 
Leptophloooceae (Leptophloeum) 
A rchaoosigillaria'Oeae (A rcha.eosigillœria) 
Leipidosig�Uariaceae (LepidosigilZaria) 

3) Lépidophytales 

Etant donné le grand nombre de familles créées par KRAÜSEL et WEY
LAND, une telle classification ne montre pas les affinités réciproques de ces 
plantes. C'est pourquoi je proposerai de diviser ainsi les Lépidophytes 

1) Prélépidophytales 

a) Drepanophycacées : plantes herbacées dont les tiges sans coussi
nets foliaires sont couvertes soit d'épines, soit de feuilles sim
ples linéaires. 

( * * )  TI faut toutefois noter dès le Culm, en particulier au Spitzberg, l'existence 
de Lépidodendrons déjà bien développés tels que L. VeZthe/.m,i. 
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Exemple : Drepam..ophy:clUS (}OPPERT, Baragw(Jltl)athia LANG et 
CooKSON (-) . 

b) Protolépidodendracées : plantes herbacées à tiges couvertes de 
coussinets foliaires plus ou moins nets, disposés en verticilles 
alternes. Cicatrices foliaires confuses. Feuiiles ordinairement 
courtes et fourchues à l 'extrémité. 

Exemple : Protowpidod"erndron KREJOI, Barrramdeina POTONIÉ 
et BERNARD (1 ) , Duisbell"gi;a KRAüSEL et WEYLAND ( �) .  

c) Lépidodendropsidacées : plantes arborescentes à tiges couvertes 
de coussinets foliaires nets mais plus ou moins bien délimités 
dans leurs parties supérieure et inférieure. Cicatrices foliaires 
nettes, disposées en verticilles alternes, montrant trois cicatri
cules ponctiformes (faisceau vasculaire et parenthèses) . Feuilles 
simples, de taille moyenne. 

E,xemple : Le'pidodendrop,sis LüTZ, Helooiella ZALE$KY, Proto
le;pidodtm4r� GoTHAN et , ZIMMERMANN, Lepiàosigillmria 
KRAüSEL et WEYLAND, Eleuthe;rophyllum STUR CU) . 

d) Archaeosigillariacées : plantes arborescentes. Coussinets ou cica
trices foliaires avec faisceau vasculaire unique et ligule. Feuilles 
petites, simples, dilatées à la base. 

Exemple : Archa,e;osigùùvria V<Lnuxemi (GoPPERT) KIDSTON. 

Lépidophytales 

a) Lépidodendracées 
b) Ulodendracées 
c) Bothrodendracées 
d) Cyclostigrnacées 
e) Sigillariacées. 

Le présent travail ne comportant pas l 'étude des Lépidophytales, 
j 'adopte ici la classification donnée par GoTHAN et WEYLAND en 1954 (11) . Je 
ferai cependant remarquer que je place le genre Le.ptophloewm du Dévonien 
supérieur dans les Cyclostigmacées puisqu 'il possède, comme Cyclostigma, 
une cicatrice unique, allongée verticalement. 

(* ) L'étude de ces genres, du Silurien superIeur et du Dévonien inférieur, 
n'entre pas dans le cadre de ce travail, je reprends donc ici la famille des Drepa
nophycacées créée par KRAÜSEL et WEYLAND, mais en l'incluant da.ns les Prélépi
,dophylales. 

(* * )  Je place le genre FJ/.eru,th,e-raphynum qui possède des cicatriees en verticilles 
alternes partni les Lépldodendropsidacées, c'est-à-dire partni les Lépidophytes, 
-ordre des Prélépidophytales. Je me range ainsi à l'opinion émise par ZIMMERMANN 
,en 1930 (34) qui situe ce genre partni les Lycopodiales et non dans les Equisétales. 
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EXPLICATION DE,S FIGURES 

Fig. 1. - Dessin schématique représentant la position des cicatrices foliaires en 
verticilles alternes chez Lepi'dodend'ropsis (les cicatrices foliaires sont arbi
trairement indiquées par un contour arrondi ) .  

A ,  l es  coussinets losangiques allongés et effilés par suite d'un angle au 
sommet voisin de 20° portent dans leur partie supérieure de petites cica
trices foliaires (schéma de l'ornementation de la tige de lJepidode'l'l
dropsis H Ï1I"7neri) . 

B, l'angle au sommet est de 40 ° (Lepidodendrap8is' de la flore de Pocono) . 

C, l'angle au sommet est de 60° sur les tiges de Lep1iœadk:mdropsis sché
matisées ici. L'aspect en verticille est beaucoup moins net qu'en A. 
C'est le cas que l'on rencontre sur les formes d'Afrique du Nord. 

Fig. 2. - Dessins' semi-schématiques. 

A, LepidJodend'ron Volkmanromum, d'après STUR 1877. 
l;.es coussinets qui ne sont pas visibles par suite de l'effacement de leurs 
limites inférieure et supérieure ont été très schématiquement dessinés. 
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B, LepidodJendrron acUlOOJtwm STERNBERG, d'après STUR 1877 (L. Velth,f!Ii.
miamum) . 

Les c,oussinets l,osangiques s,ont serrés les uns c,ontre les autres. La spire 
phyll,otaxique est nettement relevée. 

Dessins semi-schématiques. 

A, Lepidodenœron serrpentigerum KŒNIG, d'après FISCHER 1906. 

Les c,oussinets f,oliaires sont séparés par de larges bandes, l,ongitudi
nales. La spire phyll,otaxique est assez peu relevée. 

B, Lepidodendiron Veltheimi STERNBERG, d'après STUR 1877. 

Les bandes l,ongitudinales s,ont m,oins dével,oppées et les c,oussinets 
plus all,ongés . 

. Fig. 4. - Dessins schématiques m,ontrant la disp,ositi,on des c,ouss:inets et des cica-
trices f,oliaires : 

A, chez les Lépid,odendr,ons ,où les c,oussinets sont l,osangiques, 

B, chez les Sigillaires du type Favularia ,où les c,oussinets s,ont hexag,onaux. 

C, chez les Sigillaires du type LmodeJrma (Subsigillaires) ,où les c,oussi-
nets ,ont disparu et ,où seules subsistent les cicatrices f,oliaires . 

. Fig. 5. - Dessins s'chématiques de la disp,ositi,on des cicatrices f,oliaires dans des 
côtes : 

. 

A, chez LepidoWetndT'on Volkmœnianum ,où l'effacement des limites supé
rieure et inférieure des c,oussinets amène un aspect de côtes très 
,ondulées. 

B, chez les Sigillaires du type Rhytidowpis ,où les cicatrices sont dispo
sées dans, des côtes dr,oites. 

Fig. 6. - Dessins semi-schémaUques de l'aspect de Sigillaires dont les côtes sont 
plus ,ou m,oins ,ondulées : 

Fig. 7. 

A, chez Si.gil!axria elegans STERNBERG, d'après P. CORSIN 19'32. 

Les c,oussinets s,ont très nettement marqués. 

B, chez SigilUaria polyplooa BOULAY, d'après ZElLLER 1886. 

Les c,oussinets s,ont m,oins visibles et seulement marqués par l',ondula
ti,on des côtes. 

C, chez SigilZaria in/BriOT WEISS, d'après KŒHNE 1905. 
Il ne subsiste ici que des côtes ,ondulées, sans trace de limite de 
c,oussinet. 

Dessins semi-schématiques m,ontrant l'aspect général des Sigillaires. 

A, chez Sigil�aria Schl,otheimi BRONGNIART, d'après KŒHNE 1905. 

Il s'agit d'une Sigillaire du type Rhytido�epÏ!8 à côte dr,oite. 

B et C, chez Sigi"tbalri!a Brard'i BRONGNIART, d'après P. BERTRAND 1926. 

Il n'y a ici ni c,oussinets, ni côtes chez cette f,orme Subsigillaire. 



- 55 -

La Riziculture 

10 Note sur la riziculture en Toscane 
20 Présentation d'un film sur la riziculture au Laos: 

par Maurice HOCQUETTE 

J 'ai précédemment (Bul l .  Soc. Bot. N. Fr., VI, 1953, p. 1-3) décrit la 
riziculture dans le S.-E. de la France et en Italie septentrionale, indiqué 
son extension, examiné les procédés culturaux, signalé les races cultivées et 
montré comment les rizières réalisent un paysage particulier, inattendu dans 
certaines régions, et offrent un faciès très spécial de la végétation. Elles 
donnent en Italie septentrionale, en Haute Provence et jusque dans la. Drôme 
un caractère nouveau aux terres cultivées et modifient, malheureusement, en 
Camargue celui de solitude sauvage qui était presque inviolée jusqu'à ces 
dernières années. 

. 

Avant de faire passer sur l 'écran le très beau film que Monsieur Pierre 
Vincent, Professeur au Collège National technique d'Annecy, en mission au 
Laos, a réalisé dans les rizières laotiennes, je donnerai, pour compléter la 
document!ltion que nous avons déjà rassemblée sur la culture du riz en Italie. 
quelques renseignements sur la riziculture dans les provinces centrales et 
notamment dans la région de Massarosa - près de Lucca - que nous avons 
visité, conùuit par M. le Professeur FELICE DEL BEccARo. Nous noterons sur
tout quelques différences de procédés culturaux et d 'état de la culture avec 
ceux de l 'Italie septentrionale. 

A Massarosa, on sème dans l 'eau qui recouvre légèrement la terre alors 
que dans le Piémont le semis a lieu sur terre émergée. D'autre part, le désher
bage a, lieu par exti:rpation manuelle seulement, le travail étant répété trois 
fois pendant ,les mois de mai et de juin. L'usage des désherbants synthéti
ques sélectifs, habituel en Piémont, est exceptionnel en Toscane. La pisci
culture intensive da� les 'provinces du Nord, et dans les rizières mêmes, est 
inconnue à Massarosa où les poissons ne sont produits que dans les canaux. 

Ces constatations nous amènent à opposer la culture de type industriel 
dans la vallée du PÔ et celle de type familial en Italie centrale. La différence 
s'est marquée de- ,plus en plus ces dernièl:es années : la main-d 'œuvr e rarêfi.e 
plus vite au _ entre qu 'au nord de l 'Itali ; le 'nrlace mblavées e rédui
sent à celle qui p uvent être entr tenues par we fam ille. i on se rend 
compte enfin que ]a production italienne en riz dépasse de beaucoup la 
consommation dans le pays e qU6' dans 1 jeu du trafic international l 'Italie 
exporte un gros excédent même vers les région l plus productrices comme 

la Chine et le .Tapon, on est conduit à considérer que daus dix ou vingt ans. 
la. rizi ,,,ùture pourrait a.voir disparu e.n Toscane, et sans doute a:voir diminué 
progre sivemel1t dans la Péninsule, et qu'elle. ne se maintiendrait que dans 
les régions, piémontaises en particulier, de grande culture. 
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L 'état de la riziculture en Italie à production fortement excédentaire et 
son évolution qui se révèle déjà en Toscane nous m�nent à penser à l 'avenir 
de la culture du riz en France. On signale que la France se trouve, pour le 
rendement, au quatrième rang en Europe après l 'Italie, l 'Espagne et le Por
tugal et qu 'en 1956 la récolte a été la plus forte que l'on ait obtenue dans 
notre pays avec un accroissement de 20 % par rapport à l 'année précédente ; 
et, la récolte de 1957 pose des problèmes nouveaux puisque les 120.000 tonnes 
de riz non décortiqué récoltées correspondent à peu près à la consommation 
française. On devra prévoir une exportation, au moins de riz à grains ronds. 
La réalisation d'un équilibre du marché mondial du riz nous permettra, peut
être, de garder, malgré les modifications considérables provoquées par la rizi
eulture, si elle ne s'étend pas et si le pompage et le déversage des eaux douces 
dans le Rhône abaissent le plan d 'eau, évitant ainsi la diminution de la salinité 
dans le système des eaux salées de la Réserve, les éléments si importants de 
la flore et de la faune de la Camargue. 
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Quelques groupements lontinaux 
dans le Nord de la France 

par J.-M. GEHU, 
Stagiaire de recherches au C.N.R.S. 

RESUME: Dans le Nord de la ]'rance l'alliance phytosociologique du 
Cardarnin,eto-Montion groupe les associations du Cardarninet'Ulln l1JIrUI!f"ae et 
du PhilO'f/iOteto-Montieturn. En forêt de Morma1 (Nord) et dans l'Aisne, la 
variante à Cardarnine arnara de l'Aulnaie eutrophe présente des affinités avec 
le Carrda,mi1Wturn OJmaroe. Dans le Pas-de-Calais, à Ambleteuse, existe un 
Philonoteto-M on.tietum à caractère subatlantique tandis qu'en Ardenne ce 
groupement possède un caractère médioeuropéen. Notons à ce sujet que cer
taines plantes de la haute Belgique (Entre Sambre et Meuse, Ardenne, Lor
raine belge) se retro.uvent dans le Boulonnais. 

Dans n régions] 'alliance phytosociologique du a1'dam:in lo-MQ7I.tiwn 
essenti )lemcnt. l'epl'ésCl)�ée pal' d ux gl'ol1pem nts fontinaux, L'un silva

tiqu Jet défini pal' Ohr'ysosplMtium O1Jp9,nti,,!o7;wm etOIJrMII1t-Ï11/t (1/1/Ul11'a (Oar
d,m�vlt turn (/.1'Mrœe , ILb(f,t'lctnti01.lIIn (Br, BI.) TUXEN) ; l'autre héliophil 1 est 

caractéris par MQ1j,ti,a. 1'iVUtù,ris (Pltilonoie.to-i1lo-ntietum B -KËn et TUXEN), 
Le Cnrdaminetum (J·marae est connu en Belgique dans le district Picardo

Brabançon (1). En France, dans le département du Nord, il existe en de 
rares endroits de la forêt de Mormal au niveau des sources ou le long des 
ruisselets. Ce groupement n'y est bien différencié que sur gravier et 
sur silex. Chrysosplen,ium et Cardamine forment alors un tapis dense parmi 

(1) Selon LEBRUN J., NOIFALlSE A., HEINEMANN J., VANDENBERGHEN Ch. in 
Associations végétales de Belgique. 
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lequel circule un eau superficielle (qq centimètres) ,  fraîche et légèrement 
acide (ph : 6,5). Très souvent ce groupement se différencie mal de la variante
à Chrysosplenium et COA'dœmin.e amara de l'Aulnaie eutrophe. C'est le cas. 
dans les vallons !e." plus larges de cètte forêt où l'eau s'écoule irrégulièrement, 
formant de vastes zones plus ou m oins tourbeuses (Fontaine aux Bécasses, 
Roi du Bois ... ). Cette variante de l'Aulnaie se localise habituellement aux 
endroits où l'eau sourd du s ol, ou bien plus fréquemment le long des ruis
seaux et fossés, en une frange étroite. Une certaine affinité existe donc entre· 
ces deux groupements, la variante à ChrysoS'pTenium et CardoYmine amara de 
l'Aulnaie se distinguant du Cardaminetum amœrae par la nature du substrat 
(sol gleyifé, compact, généralement tourbeux) et par un renouvellement bien 
moins rapide de l'eau qui reste néanmoins limpide et dont le Ph ne s'écarte 
guère de 7 . .  Floristiquement cette variante s'enrichit par rapport au Carda
mi11Jetum amarae de nombreuses espèces dont Chrysosplern.ium aTteJrnrifolium, 
Calta palustris, Scrofularia alata .. . Ces deux groupements à Cardamine 
existent également dans le département de l'Aisne, notamment en forêt du 
Nouvion, et il semble bien que JOUANNE les ait décrits sous le même nom 
d' « association à Chrysosp'le%iUJm et Car�amine amara ». Par ailleurs cet 
auteur considère que cette « association est le facies silvatique d'un même 
groupement dont le Montie·tum est le type subrudéral ou prairial dans les" 
basses montagnes» ; ce qui a le mérite de souligner les affinités qui existent 
entre ces diverses associations. 

A l'opposé du Cwr<laminetum amwrae, le Phïlonoteto-Montietum est un 
groupement héliophile. Il colonise les ruisselets à eau courante et dépourvue 
de sels de Calcium. Ce groupement sub-montagnard semble posséder dans
nos régions deux variantes, l'une à caractère médioeuropéen et l'autre à 
caractère subatlantique. I�es espèces différentielles de cette dernière variante 
étant Rlb1vwnculus hed6'l"'aceus et Philonotis oespitosa. 

En Belgique les groupements fontinaux à Montia rivularis ne se ren
contrent guère que dans le district ardennais, les quelques stations de cette
plante citées jadis à l' Ouest de la Meuse n'ayant pas été revues récemment_ 
C 'est sur le plateau ardennais occidental et ardennais nord-oriental que' 
Montia rivularis est le plus fréquent (2) .  En Ardenne, la variante médio
européenne du M ontiertum paraît la plus courante quoiqu'en certains endroits 
la distribution de Montia rvuulatris et celle de Ranu.nculus heieroceus se che
vauchant il semble que l'on puisse également y rencontrer la variante occi
dentale de ce groupement (3). 

En France, dans le Pas-d�- Calais, nous avons découvert cet 'été à Amble
teuse une association à Montia rivularis dont la composition floristique est. 
la suivante : M ontia rivularis, Ram..unculus h edera-c eus, St ellaria uliginosa, 
Equisetum 'lXÛ1.l-s-tre, Lemma. minor, Glyceria fluitans, II elosciadium inu.nda
tum, II. nodifloru,'rh, Oallitriche sp. Veronica BeC<Xlbunga, Nasturtiwm 
officinale. 

(2) Nous remercions bien vivement M. le Dr DELVOSALLE' qui nous a aimable
ment communiqué les indications concernant la distribution de Montia rivula.T'Ï,s" 
Gmel. en Belgique. 

(3) C'est le cas dans les carrés N°s K 6-12, J 8-1, J 7-12, G 8-10 des cartes. 
de dispersion floristique de l'Institut de Floristique Belge. 
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Ce groupement est situé dans le ruisseau du pré communal d'Amble
teuse qui draine tout un système d'anciennes dunes décalcifiées. Ce ruisseau 
.recueille les eaux de petites tourbières à Sphaignes installées à la limite du 
-sable et des argiles kimméridgiennes. D'une largeur moyenne de 50 cm, il· 
possède une pente suffisante pour assurer un écoulement rapide de l 'eau. Sa 
profondeur est de 15 à 30 cm et la  surface de l'eau est le plus souvent entiè
remènt recouverte par la végétation aquatique. Le Ph du milieu est voisin 
-de 5,5 mais peut s 'élever notablement près des abreuvoirs (7,5 !) . 

Sur les berges, espèces du Bi1.ente'tum et du Cïcendietum sont en mosaÏ
-que. On peut citer : Scirpus se'ta.eeus, (Ja,rex steUulata, Peplis Porlula, Juncus 
buffonius, J. tenagea, J. supitnus, Triglochin palustre, Bidens cernuus, Epilo
.biurn. hirsutum, Hydrocotyle mûgaris, Mentha aquatica ... 

Ce M ontieturm de caractère nettement subatlantique, est comparable à 
l'association à Philmwtis cespitosa et Montia rivularis décrite par Allorge 
-dans le Vexin. Des groupements fontinaux de ce type existent également en 
Hollande et dans l 'Ouest de la France. En basse et moyenne Belgique ils ne 
semblent pas (ou plus !) exister (4) . 

Du point de vue floristique la présence de M Oifl,tia rivularis à Amble
teuse n 'est pas sans intérêt. T'out d'abord cette plante est fort rare sinon 

'inconnue dans nos départements du Nord dc la France. Cependant il faut 
signaler que la Flore de RoUY et FoucAuD l 'indique « dans les dunes du 
nord entre la Somme et la frontière beLge » mais sans citer de localité. 
D'autre part cette indication n'est reprise dans aucune Flore ou catalogue 
régional. C'est ainsi que GüFl�ART ne cite pas de localités françaises de MOifl,tia 
rivu7..œris. DE VICQ, MAsCLEF, HIGAUX, BOULAY . . .  ne mentionnent que MOifl,tia 
.minor. Toutefois l'habitat et les compagnes que donne MASOLEF à propos de 
Montia mmor laisseraient penser qu'il puisse s'agir dans certains cas du M ootia 
rit'Ularris. En effet cet auteur, comme RIGAUX d'ailleurs indique Montia minor 
-dans la région de Boulogne-sur-Mer, au bord des fontaines et des ruisseaux 
à Ranunculus he1.eraceus. Il est évident qu'une confusion de ces deux espèces 
a pu se produire du fait que certains auteurs les réunissaient sous le nom 
·de Jlontia fmt.tartlŒ. Cependant cet été nous avons eu la chance de retrouver 
·dans l 'herbier du Laboratoire d'Ambleteuse un Montia fontuna recueilli 
avant guerre dans la région par l'un des membres de ce Laboratoire, et il 
.s'agit bien de M ontia minor ,. ce qui peut être un argument en faveur des 
déterminations de MASCLF..F et ·de RIGAUX. Ceci d 'autant plus d'ailleurs que 
nous avons nous-même rencontré ce Montia. minor dans le Cicendietum des 
'berges du ruisseau du Communal. 

On voit par cet exemple qu 'il est souvent difficile d 'affirmer qu'une 
�pèce est nouvelle dans une région donnée ; et l 'on jugera encore par ce 
même exemple de l 'intérêt d 'une révision systématique des stations citées pur 
les anciens Botanistes pour l 'établissement d'une carte de dispersion floris
tique correspondant à la réalité. 

Pal' ailleurs la présence à Ambleteuse de Montia rivulan's ajoute une 
-espèce à la liste déjà longue des diverses plantes montagnardes, boréales ou 
possédant des affinités médioeuropéennes, que nous avons antérieurement 

(4) Selon DELVOCALLE qui nous dit in litteris n'y avoir jamai.s rencontré 
Montia rivuro.ris. 
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signalées dans le Boulonnais ou sur les Hauteurs-de l'Artois (5) . Rappelons
en les principales : Luzuw, silvatiœ, M emyanthes trifoliata, Liparis Loeseli, 
Jwncus tenuis, Viola pœlustris, Lycopodium inundatum, polygonum Bistorta, 

. Geum rivale, Campanula Trachelium, Euphorb'Ïia dulcis ... 

En ce qui concerne le M01ttietum rivularis d'Ambleteuse, l'avenir dira 
s'il est unique dans la région ou si au contraire il s'en trouve d'autres; ce 
qu'il est permis d'espérer en raison des nombrèuses stations de Ranunculus 
hederaceus signalées dans les alentours. 
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(5) A ce sujet DELVOSALLE, dans sa correspondance, nous fait part d'une 
opinion semblable et il pense que la carte de dispersion floristique récemment éten
due par l'Institut de Floristique Belge aux régions situées entre la Seine et le Rhin 
fera 8ipparaître, en iIots isolés dans le Boulonnais diverses espèces de la haute 
Belgique. 
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Les Peintres van Blarenberghe i 

A propos d'un manusçrit botanique lillois illustré par eux 

par Marcel DECROIX 

Le 22 Novembre dernier, fut mis en vente à Bruxelles, un manuscrit 
in folio intitulé : « Horti herbari Dom. Lamberti l\1ichaelis Winckelman (dum 
viveret). Pharmacbpolae Lillensis et Botanophili, plantae quedam ad vivum 
pictae a D.D. VAN BL.AREMnERGHE. » 

' 

Ce manuscrit contient 254 compositions peintes et commence par un 
grand ü'ontisp1 r pl'é entant cl ux asp t d 'un grand jardin et d erres ; 
un tit J'e é rit pro' F u tJELL..E en 1755, précède un f uillet d dédicace aux 
«Botanophi1e », titr ntoul'é d'une guirlande de f uilla es et de fleur et 
d'ornements divers' suivent d ux cent cinquante peintlU' de fi urs et de 
plant ffiull'istraJ m nt xécutéc, ; à la fin un cul de lampa miniatw:é pré.
e de une tal>1 manu ·clite. La déùicac àux « BOUluOphil » . t sign'e 
HAT'T'ON ; un grand ex libris gravé collé au verso du premier plat de la cou
verture porte « J.F.J. HATTON, Procurat01'. » 

Cette magnifique pièce fut adjugée deux cent quarante-cinq mille francs 
belges plus vingt et un pour cent de frais, soit près de deux millions et demi 
de francs français. 

Le XVIIIe siècle avait vu à Lille fleurir les études botaniques commen
cées d'ailleurs en ce!te ville dès la fin du XVI" siècle. Le catalogue des plantes 
du jardin de Pierre RICAR.'I' fut publié en 1641. A une époque plus voisine de 
lu d1:te d 'établissement de notre document on trouve dans plusieurs biblio
thèques lilloises, les in-folios de WF.JMANN, dont les belles gravures sont fine
ment dessinées et coloriées et qui furent publiés en flamand à Amsterdam de 
1736 à 1739. En 1748, l'intendant de SECHELLE autorise le Magistrat de Lille 
à faire professer par le Médecin Pierre COINTREL, un cours public de Bota
nique Il mêm temps qu'un jardin botanique ft" ouv rt. L cours COLbmenr,:a 

D Janvier 174:9 j le 26 Mal 1750, on tint lm éan sol nnell . En 1751 
OINTREL publia. un « atatogu d Plant du Jardin Botanique de Lille 

l'mgé lliv�mi la cart botanoO"raphique dre 'sé onformémont à la méiliode 
de TOURNEFORT pur M. J.B. LEsTmOUDOIS ». COTh'T.RlllL dé éda D 17 ; apr 
une interruption de dix arulées dont les incidQuts ont ét; 1'1'1 ontés par LEaU.IR 
dan a b e étude ur le ��t1DO (Bull tin oc. ét. Provo ambrai XII. 
1908. pp. 39 et suiv.), L�UDOIS reprit 1 enseignem nt. vnnt cette l"OU
vertut'f' e P0St'ri mement il y eut. à Lille de amat urs d .. in:mt ou hl ant 
d mer des repréoontations de plantes et de fleur '. Dan un l'apport adl' é 
à la. onvention Nationale le 2 Fl'U tidor An II (1794) pal' 1 Du'cctoire du 
distri de Lille (LEOLAIR, Eod. 10c. p. 73) on li en effet que « le proies-

ur conduisait e· é1 ':y en ' ursions botaniques t dan le jardin du 
cjt-Oyen AVAR, i m'ieux en cette partie d Histoire natur lle qu'il a peint 
toutes ses plantes rares et exotiques au fut et à. me. ur qu 'eUes parvenaient 
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à leur perfection. Cette superbe collection, fruit de quarante années de t ra
vail, monte à environ douze mille pièces représentées en douze volumes 
in-folio ». 

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que ces représentations de plantes 
sont assez nombreuses au XVIIIe siècle, pour que le Muséum en fit faire et 
que, lors de la mission donnée à WICAR en Italie, on lui confia le soin de p ro
curer au Muséum, des feuilles de vélin pour faire faire des dessins et des 
peintures de plantes et de fleurs, confiés notamment à R'EDOUTÉ. 

Nous apprenons par le document inédit dont il est question dans cette 
Note, que le procureur HATTON se range au nombre des amàteurs de la belle 
science de la Botanique que le pharmacien lillois Michel WINCKELMAN avait 
lui-même cultivée avant lui. 

Ignace François Joseph HATToN qui décéda le 27 Juillet 1781 après avoir 
cédé sa charge de Procureur Postulant en 1780 à Jacques Joseph PREVOST, 
avait une situation suffisamment importante pour qu'en 1757 il put adjoin
dre à son emploi de Procureur, la charge de Notaire qu'il acquit de Jacques 
VARAGE. Comme le fit SAVARY, il voulut avoir, et pensa sans doute publier, 
le recueil de ses plantes et s 'adressa pour les dessiner et les peindre aux 
peintres VAN BLARENBERG'HE. 

Uhistoire des peintres VAN BLARENBERGHE a été jusqu'à présent un peu 
défigurée par des erreurs et des confusions. L'article que leur a consacré JAL 
dans la deuxième édition de son Dictionnaire critique de Biographie et 
d'Histoire (1872), article qui a servi de base à la plupart des renseignements 
publiés sur eux, contient, à côté du mérite de la découverte d'intéressantes 
archives, des erreurs que la Notice établie par Pierre DEcROIx (Bull. Com. 
Hii"t. Nord, t. XXIX, 1912) ne rectifie'pas toutes. 

Henri VAN BLARENBERGHE� peintre, né :à Bailleul le 11er Avril 1646, 
époux de Jacqueline VANDERCHAMPl', décédée à Lille paroisse Saint-André le 
4 Décembre 1710, demanda par requête adressée au Magistrat de Lille, le 
11 Septembre 1680, la maîtrise de peintre dans l a  nouvelle enceinte, ce qui 
lui fut accordé le 12 Septembre. Son mariage sur la paroisse de Saint-Pierre 
de Lille, eut lieu le 1"' Décembre 1690. Ce peintre dont nous ne connaissons 
pas les œuvres, mourut le 13 Mars 1712. 

Son fils, Jacques Guillaume (appelé souvent Jacques Willemn), né à Lille 
le 23 Octobre 1691, paroisse Saint-André, hérita de son père des dispositions 
pour les Beaux-Arts. Il épousa le 25 Avril 1713, Marie Claire DELAMOTTE. 
De ce mariage naquirent plusieurs enfants dont une fille Catherine Françoise 
qui épousa le libraire Jean Baptiste Eugène VROYE et décéda sans enfants, 
une autre fille Marie Claire Julie, décédée célibataire, et surtout deux fils 
Louis Nicolas, né à Lille paroisse Sainte-Catherine le 15 Juillet 1716 et Henri 
Désiré baptisé dans l'église Saint-André le 3 Mars 1734 ; le parrain d'Henri 
Désiré fat d'ailleurs son frère Louis Nicolas et non pas son grand-père 
comme, à tort, l'a supposé JAL. 

Louis-Nicolas VAN BLARENBERGHE devint peintre et travailla avec son 
père. Il se maria à Lille le 4 Août 1739 sur la paroisse Saint-André avec 
Marie Jeanne BASSECOUR. De ce mariâge naquirent plusieurs enfants dont 
Henri Joseph, né à Lille le 10 Octobre 1741 et deux filles Catherine et Angé-
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lique, qui postérieurement à la Révolution, fondèrent à Lille, une maison 
d'Education pour les jeunes filles. 

Louis Nicolas, devenu veuf le 18 Décembre 1751, se rendit à Paris vers 
1754 ou 55 et trouva la haute protection du duc de Choiseul. En 1770, avec 
l 'aide de son fils Henri Joseph, il fit pour le duc qui lui avait accordé une 
pension de- trois mille livres, une tabatière représentant sur une de ses faces, 
la chambre du duc que l 'on voit converser avec ses secrétaires; sur une autre 
face, on voit le ministre examinant dans la grande galerie du Louvre, une 
série de plans en relief; sur une autre encore est peint un cabinet octogonal 
contenant de nombreux tableaux représentés avec assez de précision dans leur 
extrême petitesse que l 'on a pu en dresser l 'inventaire complet. La revue 
« Connaissance des Arts» dans son numéro du 15 Avril 1954, a donné quel
ques reproductions de ces miniatures et a qualifié ce bijou de « la boîte la 
plus extraordinaire ». 

Dès son arrivée à Paris, Louis Nicolas VAN BLARENBEOOHE peignit des 
gouaches et des miniatures. Il fit venir près de lui son frère Henri Désiré 
qui épousa le 7 Mars 1762, Madeleine MICHEn'l'JN, veuve du peintre Jean
Baptiste Joux. 

S 'étant lié d 'amitié avec l 'intendant BERTHIER, Louis Nicolas fut chargé 
de décorer les galeries de l 'immeuble qu'à cette époque BERTHIER construisit 
pour les bureaux de la Marine et des Affaires Etrangères. Ge bâtiment, aujour
d 'hui devenu la bibliothèque publique de Versailles, contient dans la galerie 
de l ' étage, un série de panneaux au-dessus des portes, représentant les diffé
rentes capitales d 'Europe et se rapportant au classement ancien des archives 
(Rome, Berlin, Varsovie, etc ... ) .  D 'autre part, il fut chargé de l 'exécution de 
grandes gouaches ayant pour thème les batailles et les événements militaires 
du règne de Louis XV. Ces gouaches ornent actuellement les appartements 
du Palais de Versailles. 

En 17169, il fut nommé en remplacement de LENFANT, Peintre des batail
les du département de la Guerre et le 1" Janvier 1773, il fut attaché à la 
Marine avec les mêmes appointements de trois mille livres qu'il avait à la 
Guerre. Nous voyons dans une pièce publiée par JAL, que le 18 Janvier 1773, 
il se rendit à Brest, en compagnie de son fils et du fils de son ami BERTHIER, 
pour « lever différentes vues du port ». On sait la carrière que fit Alexandre 
BERTHIER. En 1775, Louis Nicolas obtint un brevet de Peintre de la Marine 
et son fils Henri Joseph, un traitement. Ce dernier devint Maitre de dessin 
des enfants de France et donna, en cette qualité, des leçoll8 à Madame Elisa
beth, sœur du roi Louis XVI. Quelques peintures de cette princesse, qui ont 
été conservées, montrent une parenté très nette avec les œuvres de son pro
fesseur. Le 27 Avril 1784, Henri Joseph épousa Charlotte Rosalie DAMESNE, 
lectrice de Madame Elisabeth et fille de Frédéric DAMESNE DE MASSONNEUVE, 
Contrôleur ordinaire de la Maison de Madame. L 'un des témoins de ce mariage 
fut Louis Alexandre BERrMUER, alors Capitaine de Dragons, avant de devenir 
le Maréchal de France que tous connaissent. L 'acte de baptême de leur pre
mier enfant donne à cette petite fille, comme parrain Monsieur, frère du Roi, 
devenu plus tard Louis XVIII, et comme marraine, Madame Elisabeth. Le 
parrain était représenté par le Comte de LA CHATRE et la marraine par la 
Comtesse Diane de POLIGNAC. 

Pendant toute cette période, depuis 1765 ou 1770, les œuvres du père et 
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du fils se succédèrent en grand nombre et sans qu'il soit possible le plus sou
vent de les distinguer; elles sont signées uniformément : « VAN BURENBER
GHE », sans indication de prénom. Il paraît certain qu 'Henri Désiré, le frère 
de Louis Nicolas dont nous avons parlé plus haut, travaille avec eux. Quatre 
gouaches rondes, au diamètre de 7 pouces, actuellement exposées au Musée de 
KENSINGTON à Londres, &ont tout à fait dans la même « manière » que les 
autres œuvres et l'une d'elles est signée « H.D. VAN BLARENBERGHE ». Des 
tabatières ornées de gouaches, des bijoux, des peintures à la gouache, existent 
dans de nombreux musées : au Louvre, où son exposées notamment les grandes 
vues de Brest, à Versailles, au Musée Victoria and Albert à KENSINGTON, à la 
Galerie Wallace à Londres. Dans cette dernière collection, une tabatière ornée 
de tous les côtés, représente de la façon la plus charmante, le Meunier, son 
fils et l'âne. TTne autre, montre la foire Saint Germain, dans laquelle sont 
reproduites des- boutiques mettant en vente des tableaux peints; ceux-ci, 
malgré leurs dimensions de trois millimètres, sont peints avec assez de pré
cision pour que l'on puisse en reconnaître le sujet, entre autre notamment le 
portrait du roi Louis XV. Une autre tabatière de la même collection repré
sente une fête flamande avec plusieurs centaines de personnages. Dans une 
tabatière représentant la réception de Louis XVI dans un château, on recon
naît fort bien le portrait minuscule des principaux personnages de la Cour, 
reçus dans un parc à l'anglaise dont les côtés de la boîte nous montre les 
fabriques. 

Au Musée de Versailles et au château de Rochambeau, sont exposées 
deux gouaches représentant la bataille de YORCKTOWN, exécutées sans doute 
par Henri Joseph, d'après les dessins et croquis que lui avait fournis son 
ami BERTHIER qui avait combattu. à cette journée célèbre. 

Pendant la Révolution, Henri Joseph continua à fournir des modèles de 
dessin à Madame Elisabeth et s'efforça même de lui en faire parvenir à la 
Tour du T'emple pour Madame R,oyale. 'Emmenée par les Révolutionnaires 
le 10 Août 1792, Madame VAN BLARENB'ERGHE-DAMFSNE ne put se sauver 
qu'en confiant ses bijoux dont une charmante miniature représentant 
Madame Elisabeth, à une vieille femme qui les restitua plus tard. 

Les époux regagnèrent alors Lille. Louis Nicolas qui était parti à Fon
tainebleau, y décéda en Mai 1794. Quant à Henri Désiré, resté à Paris, il y 
mourut veuf le 23 Septembre 1812 ; son fils Antoine était décédé à l'âge de 
deux ans. 

A Lille, Henri Joseph VAN BLARENBERGHE continua ses travaux et ouvrit 
dès qu'il le put, un cours de peinture ; en 1802, il fut chargé par la ville de 
la mission de choisir à Paris des tableaux pour le Musée de Lille. En 1803, 
il fut nommé Conservateur du Musée. Ses fonctions, ainsi que celles dont 
nous parlerons plus bas, ne l'empêchèrent pas de continuer à peindre; à la 
fin de sa vie, il signait : « VAN BLARENBERGHE, né en 1741 ». C'est ainsi que 
se présente, par exemple, une gouache représentant une fête de village avec 
de nombreux personnages et dédiée à sa. petite fille Marie (née en 1821). Le 
jour même de sa mort, le 1" Décembre 1826, il avait travaillé à un tableau 
exposé au Musée du Louvre qui porte une inscription tracéè par une main 
pieuse, dans la partie qui reste inachevée. 

L'amitié de BERTHIER lui avait valu sa nomination comme Entreposeur 
des Tabacs. Il obtint également de lui « quelques toiles plus ou moins offertes, 
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dit-on, par les villes et couvents traversés par l 'armée d'Italie », toil&'! qui 
continuent d'enrichir notre Musée grâce à la résistance heureuse que le 
Conservateur opposa aux ordres de rendre les tableaux réclamés par les Alliés 
en 1815. Il obtint également de son ami pour la ville de Lille, l'autorisation 
de replanter l'Esplanade et l'établissement de notre allée des Marronniers. 

Le ménage d'Henri Joseph VAN BLAR.ENBÈRGHE eut deux filles; le mari 
de l'une d'elles qui fut elle aussi une miniaturiste distinguée, obtint du roi 
Louis XVIII l'autorisation de reprendre le nom et les armes des VAN BLAREN'
BERGHE. Leur fils Henri, Président du Conseil d'Administration de la Compa
gnie des Chemins de Fer de l'Est, a fait au Musée du Louvre une très impor
tante donation d 'œuvres de ses ascendants ; le nom a cessé d'être porté depuis 
Janvier 1907, mais il existe encore de nombreux descendants dont s 'honore 
d'être le signataire de ces courtes notes. 

Fig. 1 - reproduction réduite du frontispice. 

Fig. 2 - reprodution réduite du cul-de-lampe final. 

NOTE DU COMITE DE REDACTION. - Les clichés ont été très 
aimablement mis à la disposition de notre Bulletîn par M. Pierre BERÈS, 
libraire, 14, avenue de Friedland à Paris. Nous lui adressons nos vifs 
-remerciements. 

1 
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La Flora escursionistica deU' alta halia de Silvia Zenari 

par Maurice HOCQUETTE 

Une flore italienne vient de paraître : la « Flora escursionistica. Chiave 
botcmica arYI!IJiitica p,cr la deteif"minazionc delle principa.li spccie vcgetœbili 
dell' alta Itailia » par le Professeur SIINIA ZENARI, chargée de l'enseignement 
de la Systématique et de la Phytogéographie à l'Institut de Botanique de 
l'Université de Padoue. C'est un ouvrage in-8° en deux volumes. Le prin
cipal, comprend le texte en �VI-789 pages. Il est préfacé par notre collègue 
et confrère le Professeur CARL.O CAPPELLETTI, membre d'honneur de notre 
Société. Le second volume, « Tavole e GZossaif"io », emboîté à la fin du premier 
pour ne pas enlever à la Flore son maniement commode, est un fascicule de 
143 pages. 

Les botanistes et les amateurs de botanique pouvaient regretter de ne pas 
avoir à leur disposition, au .cours de leurs voyages en Italie, une flore prati
que, d'une lecture commode et rapide. Ils devaient avoir recours aux classi
ques flores de CESARI - PASSERINI - GIBELLI et à la plus récente, celle de 
A. From, volumineuses et encombrantes. 

La Flo'ra e.scursionistica comble une lacune et on doit l'accueillir avec 
enthousiasme. Ramenée à l'étude des espèces principales - les raretés et les 
formes secondaires étant exclues par principe - elle permet la détermination 
dcs Pti\ridophytes et des Spermaphytes. Elle est facile à utiliser. La grande 
précision des descriptions et leur netteté, la hiérarchie bien établie des carac
tères, dont la valeur est relevée par une parfaite ordonnance des paragraphes 
et par une excellente typographie, en fait un merveilleux instrument de 
travail. Outre les espèces sau\Cage, l'ouvrage éomprend les espèces et races 
cultivées, en particulier celles qui ont une grande importance en Botanique 
applIquée, et aussi les plantes adventices de large diffusion. Des précisions 
sur la répartition géographique et des renseignements sur le comportement 
écologique sont donnés à la suite des diagnoses. 

Les tableaux, au nombre de 51 (LI), comprenant chacun de nombreuses 
figures au trait, très nettes et très minutieusement dessinées, concernent sur
tout des détails d'organisation florale. Des diagrammes apportent, en plus, 
des notions de Systématique théorique. Au glossaire sont associées 56 figures 
qui permettent de saisir rapidement les explications, exactes, lapidaires, mais 
bien compréhensibles des définitions. 

Je suis particulièrement heureux d'avoir eu l'occasion de présenter cette 
Flore qui rendra certainement de grands services et qui fait honneur à des 
botanistes amis, à l'auteur et au Directeur de l'Institut et du Jardin bota
niques de Padoue. 
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Sur quelques groupements végétaux thermophiles 
du Bas-Chablais 

par L. DURIN 

On sait depuis longtemps que la vallée du Rhône, en amont de la cluse de 
Saint-Maurice, est la plus sèche de la Suisse où les steppes garides des col
lines xérothermiques du Valais, marquant la limite inférieure du Qwerc:Cotwm 
pubescentis, ont été étudiées par H. CHRIST, H. GAMS, H. FREY, BRAUN-BLAN
QUET et RICHARD. 

D'autre part A. QUANTIN dans sa thèse sur : « L'évolution de la végéta
tion à l'étage .. de la Ohénaie dans le Jura méridional », a montré l'existence 
de colonies de plantes méditerranéennes et subméditerranéennes, dans la partie 
Nord-Ouest de la Savoie et particulièrement la Chaîne du Salève. Au cours 
de ces dernières années nous avons pu reconnaître l'existence, sur la paroi 
Sud du Mont-Chauffé, dans le Chablais oriental, de colonies xerothermiques 
classiquement signalées, ainsi que l'existence dans la vallée d'Abondance, de 
pelouses relevant du Xerobromion. 

C'est la présence de Buis, souvent reconnue, dans les haies du Bas Cha
blais, jointe à la découverte fortuite de Chêne pubescent dans un boqueteau 
de la région de Thonon, qui nous a incité à faire cette mise au point des grou- ' 
pements où entre le Buis, et que l'on qualifie couramment de thermophiles, 
dans une région qui pourrait faire la liaison entre les groupements identiques 
du Bas-Valais, et ceux du Jura méridional. 

APERÇU GÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION 

Le terroir étudié s'étend sur la rive française du Léman, entre l'embou
chure de la Dranse à l'Est et la pointe d 'Yvoire à l'Ouest qui marque le 
début de la partie du Léman qualifiée de petit Lac et qui vers Genève s'étale 
en direction sensiblement N.-S. 

n comprend le delta de la Dranse qui porte le bois de Ripaille, les diffé
rentes terrasses morainiques du Léman, le Golfe de Sciez avec ses dunes lacus
tres où se situe la célèbre Buxaie de Coudrée. 

Ayant observé que les groupements les plus thermophiles se situaient 
dans ce golfe de Sciez, nous avons prospecté avec succès l'obstacle des Cra
pons, constitué par de la molasse d'eau douce, qui avec ses 700 mètres d'alti
tude rompt la monotonie de la moraine, traversée du Nord au Sud par deux 
torrents : le Pamphiot et le Foron, descendus des Hermones. 

(*) Etude effectuée dans le cadre de recherches subventionnées par le Fonds 
National de la recherche scientifique de Belgique : « Migrations de la végétation 
xérique dans le Bassin de la Meuse ». 
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Le climat de cette reglOn est modéré, le golfe de Sciez lui-même jouit 
d'un microclimat particulier, étant protégé de la Bise par la pointe d'Anthy 
et du Joran par la pointe d'Yvoire. . 

La pluviosité est d'environ 950 mm, faible par rapport au reste de la 
Savoie (1.300 mm à Annecy et 1.200 mm à Chambéry). Cette faiblesse toute 
relative des précipitations s'explique en partie par la protection effective du 
Jura, qui de l'autre côté du Lac barre l'horizon de Bellegarde à Vallorbe. 

Cette modération du climat se reflète dans la végétation : la vigne est 
prospère sur les flancs des Crapons, le Figuier fructifie bien, les lauriers
cerises croissent dans les haies. 

CARAOTÈRE DE LA VÉGÉTATION 

Cette région du Bas-Chablais, relativement peu boisée, présente un carac
tère bocager assez accusé ; l'élevage y est prospère et les cultures potagères 
et fruitières ont contribué à chasser la forêt qui recouvrait tout autrefois. 
Seuls des boqueteaux subsistent qui permettent de se faire une idée de la 
végétation originelle. 

L'ensemble de cette végétation présente un caractère calcicole indéniable, 
toutefois au milieu de cette végétation vouée àu calcaire il arrive qu'appa
raissent des îlots disposés en mosaïques où l'abondance des silicicoles peut 
dérouter le Botaniste non averti; il s 'agit de placages d'argiles glaciaires 
qui donnent à la végétation son caractère souvent hygrophile et toujours cal
cifuge : bois de châtaigniers, avec Fougère aigle, Canche flexueuse et Callune ; 
prairies humidea du Molinion. 

Les Bois établis sur moraines sont la plupart du temps d'immenses boiR 
taillis impénétrables et très remaniés, où les résineux ont été introduits sans 
compter. Touœlo.ÎS il arrive que l'on découne <le po lueteaux. bien conservés 
où le travail du phytosooiolag116 t ai é et celui du floriste agréable. _ es Bois 
l·elèv nt pour leur qua i totalité du Qvuerroofo Oarpine:t'J.l!lU3. ntedio et�rope'Um. 
on y note p31'ticuli'rement le Chêne essile et le Chêne pédonculé, les Erables, 
le Frêne, le Charme, le Tilleul, et dans les parties siliceuse : le Châtaignier. 

La destruction de ces bois a donné naissance à des prairies de l'Arrhema.
t7 lWeru.n�1 elles-mêmes t1" amendées. Dans ces prairies les espèces du Bro
-mion ne sont pas rares. TI faut aussi noter, et ce sera très ÙD.portan.t pour 
l 'étude des groupement �ue nous nous propo$Ons de faire aujourd hui, que 
sur les sol les plus pauvre ,1 prairies peu soignées se couvrent :rapidement 
de Bugrane, d Pru.1l1U$J d Aubépine mais aussi de Genévriers. 

Les parties les plus humides sont occupées le plus souvent par des grou
pements de bas-marais basiclines ou acidiclines, immenses phragmitaies et 
roselières où se tapit la sauvagine. 
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Numéro des Relevés 1 2 3 4 5 6 7 8 
Altitude 340 340 340 340 350 460 450 440 
Exposition N NO NE NE NE 
Pente (en degrés) 20 5 15 15 5 
Surface relevée (en m2 ) 25 200 500 200 200 500 400 200 

ARBRES 

Quercus Bessilis 4 4 4 3 1 
FramWu.s· excelsior 4 3 1 2 1 
CaTpYltUS BetuZu.s 2 1 3 4 
Quercus ped. 3 
Prunus Cerra.sus 1 
Tilia. ptatyp. + 
H edera lvelix + 
Crate,gus S'p. + 
Acer cannpestre 1 
Populus tremula. 6 

ARBUSTES 

Car. du Querceto Buxetum 
Buxus sempetrVirrens 4 4 3 1 2 1 4 5 
Car. du Quercion -pub. 
VibuTnum lœnt<vn;a + 1 + 2 2 2 1 
Q'lWTCUS ÙV/1JU.gimosa. + + 
Car. du Querceto-Fagetea 
Carylus avelkltna. 2 3 2 5 2 2 
Carrpimus betuZus 2 2 + + 1 
E'I1onymus europeu.s 2 2 1 + 
Crolegus sp. 2 2 2 1 
Acer oampestre 1 1 1 
Cornus &ClInguimea 2 3 + Hedera helix 1 4 2 
UTnnu.s 8oobra. + + + 
Fraxinus excelsior + + 
Barbus terrmiInaJlis + + 
Prunu.s sp. 1 + 
Fagus silv. + 
Acer Pseudo platanus + 
Clematis mtaUJa + 
Tamus CQl1l-1Wlvnis + 
Querrcus sessilis 2 4 
Lowicera. xylo88'6um + 1 + 3 2 

DIVERS 

IAgU8trum vulgare + 2 2 1 3· 1 1 
Rooo. sp. + + 1 2 
Rhannnus from,gula. + 1 
Ilex aquitolium 2 + 
Ab�e8 plœntules 7 
Rubu.s sop. 7 
Juniperv.s 2 + + 
Ribes W!;/l crispa 4 

STRA TE HERBACEE 

Car. du Querceto-'Buxetwn 
Buxus 8<emp. plantules 2 2 2 1 2 
Melittis melissophyllum + 1 
Car. du Quercion Pub. 
et des Quercetalia Pub. 
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Polygcnw,tum 01. + 
Vibwmwm lantama 1 + 
InuJa. salicina 2 
Car. du Bromion 
Anthericum rannosum + + 
Eup horbia. .cypai7"i.88ia8 1 + 
BrO'mus Uf'Iectus 2 
Bmchypodium pin. 2 
HelilCllnt1wmum 00. 1 
Leontodml gWbroitus 1 
Oa-rex glauca 
Oœrex tOl1lU3mtosa 
Car. des Fagetalia 
Oarex diJgitata + 2 + 
Que'T'CUS' plantu,les + 1 2 
Crategus p/.<lIntUW8' + + + 
Viola T'iv. + 
Polygonatum mult. + 
GaJ,eob&olon lutoo.m + 
Fraxiln/lt.8 plantules 
Primula 01. 1 + 
MercurialiS' perrenniS' 1 
Euphnrbm amygd. 
Tamus commurniS' 
Daphne mezereum 
llex aquil. 
OQ'l'nUS sœngu1.nea pl. 
GrechO'ma hedm'acea 
Prwnus plantules 
Anemone ?Verrwrosa 
Carex montama 
Primula elatier 
SlClInilCU�a eu.ropea 
LAistera ovata 
Ajuga rep,tans 
Phyteuma s.pic: 
Vicia se>pÏUm 
Orchis montama 
Noottia niditt8 aroiIJ 
C(JJI"6X silvatica 
Arum maICUlatum 
Asper'Ula odJorata 
Mwimlthemum bifoliwm 
Evonymus ewropeus pl. 2 
Ligustrum vulg(JJl"e 
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Relevé N° 1 ; Excénevex (Haute�Savoie) ,  bord du Léman. B<>queteau sur sable
(dunes lacustres) ,  7 Septembre 1956, 25 m2, hauteur 1 à 2 m. 50, recouvrement : 
100 % ,  strate herbacée : 30 % .  En outre : Teucri.um chamexdlrys, Carex helQ([;e.s. 

Relevé N° 2 : Excénevex, même site, taillis sur dune, 7 Septembre 1956; 
200 m2, hauteur 7 à 8 mètres, sables très humifères, recouvrement : 100, strate 
herbacée : 30 % .  Au contact d'une pelouse xérique 'à Heliam..themwm, et pré1:édé
d'un pré-bois à JwniperW8. En oU,tre : Hedera hielix, Viola hilrta, SoliJdoige virga awrea ... 
Am gelica 8'iJ.v6StrilJ. 

Relevé N° 3 : Excénevex, même site, taillis sous futaie, recouvrement des 
arbres : 90 % et des arbustes : 100 % ,  7 Septembre 1956, 500 m2. Sab[e humifère. 
En outre ; H'€dera héliœ, Viola M'rta, SoZidago virga aUT'ea, Helleborus letidluB,. 
B";u;hypodiu;m silvaticum, MercurialiS' perennis. 
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Relevé N° 4 : Thonon-Corzent (Haute-Savoie) , bord du Léman, taillis sur 
:abrupt de 20° à 40° ; hauteur de 10 à 25 mètres, recouvrement des arbres : 100 % ,  
des arbustes : 100 % .  200 m2 ; sol très collant sur cailloutis d u  retraite d e  l a  der
nière glaciation (Tardiwurmien) : pH 8. 8 Septembre 1956. En outre : Hedera hélix, 
V.ola hirta, Bra'ChypodiiUm 8ilvaticum, 'J1wraxacum, Equisetum silvaticum, GaJ,eopsis 

,tett'ahit. 

Relevé N° 5 : Anthy (Haute-Savoie) ,  22 Aoû.t 1955, pente 5 %, exposition 
N.-O." altitude 350 ; cailloutis de retrl;lits de la dernière glaciation (Tardiwurmien) . 
Bois thermophile au contact d'un Sh<wnetum d'une hauteur de 15 à 18 m. et recou
vrement de 60 % : taillis de 8 à 10 m., à recouvrement de 100 % ; recouvrement 
de la strate herbacée 80 %. Sol 'bien aéré, sous litJière, assez épaisse mais non tassée . 

. En outre : Hoo;ero, Mlùx;, Viola. hirta, Brachypodium silvaticum, A llium oleraceum. 

Relevé N° 6 : Chavannex (Haute-Savoie) ,  12 Juillet 1956. Futaie de Chêne 
·d'une hauteur de 15 mètres et d'un recouvrement de 100 % ,  avec arbustes de 1 à 
1 m. 50 d'un recouvrement de 60 %. Strate herbacée, recouvrement de 80 %. E�po

-sition N.-E., altitude 460. 500 m2• Molasse d'eau douce et saumâtre (Chattien) .  Sol 
.grumeleux. En '

outre : HedJera hélix, Solidage virga aurea, MeUca nu!'a;lIs, Co'lchi
cum autumnale, Fes'tuca gigantea, Orchis maculatp" Fragaria v,esca, Lathyrus 
'vernus. 

Relevé N° 7 : Même site, pente 15 à 20 %, même exposition, mêmes recou
vrements. 400 m2. En outre : Hedera heilix, Solidage virga aurea, AUiwm o'leraceum, 
Melica nutams, Fragtllria vesca, Ru bus sp. 

Relevé N" 8 : Même site, immédiatement sous le précédent, le Buis peut 
.atteindre 3 m. et réaliser un facies arbustif à 100 % .  200 m'l• Sol très grumeleux, 
collant, mais d'excellente texture. En outre : Hedera helix, SolidJage mr� aurea, 
MeZico, nutans. 

L 'étude du Tableau nous permet de répartir les groupements à Buxus 
-en deux séries différentes : 

10 Les groupements pionniers sur sable. 

Zo Les groupements où le Buis persiste en sous-étage dans des bois 
très évolués où nous pouvons encore distinguer 

a) Les bois sur moraines ou cailloutis, 

b) Le.." bois sur molasse, 
auxquels nous pouvons encore ajouter 

30 Les groupements de haies, dont nous n 'avons pas donné de relevé 
phytosociologique. 

10 Les groupemem:ts piownie'r's sur sable. 

(Voir Tableau, relevés 1, Z et 3) 

Le Buis y apparaît dans des boqueteaux qui ré,;ultent de la colonisation 
de pelouses du Xerobnnnion. 

Dans ces pelouses primitives qui résultent de la première colonisation du 
'sable on peut citer, comme espèces dominantes : EuphO'rbia Seyuie-riama, et 
Carex nitid-a qui sont les éléments fixateurs du sable. On passe ensuite à un 
'stade de pelouse très ouverte où l'on note : H elia,nthemum ovaturm, Sil,eme 
.()tites, Minoortia viscosa, Ophrys apifera, Ophrys arachnites, Ophrys mus ci

fera" Leontodon glab1"atus, Thesium pra.ternse, Thalictrum minus, Dianthus 
œryophyll1/'s, Polygala oolcarea, Euphrasia gracilis, Teucrium m ontanum .. 
-()nonis reperns, Linurn tenu,ifolium, etc. . ' 
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l.a pelouse se ferme, prend un aspect plus herbeux avec Brachypodium 
pi'lUY1iltum, Bromus erectus, Carex Glauoo, Anacamptis pyramidalis, Gymna
d,em,ia, conQpsea, Anthericum ramosum, 8cabiosa columbaria, Brunella grandi
flora, Veronica spicata, Peuce,danum Oreoselinum, etc . 

La colonisation arbustive est ensuite réalisée par Junip,e;rus, puis par le 
Buis et le Chêne sessile. 

. 

A Sciez la dynamogénèsc semble donc se p résenter de la façon suivante ; 

Groupement fixation 
à Carex Nitida ------------�� Pelouse ouverte du Xerobromion 

Plantations de résineux � _---_ 

20 Forêts à sous-bois de Buis . 

a) Boqueteaux à Buis sur Moraines 
(Voir Tableau, relevés 4 et 5) 

f 
Pelouse fermée mesophile 

f 
Boquetreaux à Juniperus 

et Buxus 

f 
Querceto Buxetum 

f 
Querceto Carpinetum 

Il faut admettre que le caractère thermophile de ces boqueteaux relictuels: 
est très atténué; le Chêne pubescent y est une rareté et la strate herbacée 
dominée par le Lierre, est envahie par les espèces du Querceto Carrpinetum 
et des Fagetalia j les espèces du Bromion ont disparu. L 'essartage de èes. 
bois mène à des prairies souvent très amendées ; elles doivent être rattaèhées. 
à l 'Arrhmva;thm-e.tum bien qu 'elles soient assez fortement influencées pàr des. 
espèces transgressives des pelouses calcaires. Abandonnées à elles-mêmes, elles 
sont facilement envahies par Ononis spinosa et Genista sagitalis et recolo
nisées par Prunus, Crategus et Junipwrus. 

Les parties humides voient apparaître Molinia ceruZea et Tetragonolobus 
siliquosus, Eupalorium camnabinum, etc. 

Ces Boqueteaux sur moraines dominent fréquemment un Schoenetum 
dont nous donnons un relevé pris immédiatement sous le relevé N° 5 .  

Anthy (Haute-Savoie) .  2.2 juillet 1955, légèrement en pente 5 %, exposi
tion N.-O., altitude 450 : 100 m2• 

Schoenus nigricans : 4 j Molinia c.oerulea 4 j Potentilla ereda 2 ;  Parr
na.ssia palustris 2 j Pinguicula milga.ris 2 ;  Clad,ium maff'iscus 2 j Brachypo
dium pinnatu.m 2, j J uncus silvaticus 1 j Froxinus plarn,tules 1 j Carex 
glauca + j Epipactis palustris + j Orchis conopsea + j Orchis odoratis
sima + j Lythrum salicwria + j Eupatorium cannabinum + j Rhamnus 
fmn!�u.la + . 



- 73 -

Ce groupement est d'une remarquable homogénéité floristique dans tout 
le Bas-Chablais. 

La dynamogénèse semble être la suivante 

Arrhenateretum ..... �------------- Querceto CMpinetum 

! 'f Recolonisation Queroeto�Buxetum 
Arbustes + BromWn. 

l!�acies à M olinia 
et Tetragonolobus 

b) Futaies à sous-bois de Buis sur Molasse. 

(Voir Tableau, relevés 6, 7 et 8) 

Schoenetum 

Ces futaies où le Buis est en sous-étage à l 'état de strate souvent conti
nue, ont une composition nettement différente de ceux établis sur la moraine 
des bords du Léman. Les espèces calcicoles s 'y trouvent en abondance : 
Daphné mezerreum, Lanicera xylosteum, Melittis melissophyUum ; ainsi que 
les espèces de la Hêtraie : Asperula odorata, Neottia nidus avis, Vicia sepium� 
Sanicula europeia, Cœrex montana, etc. 

Ces bois ont d 'ailleurs tendance à évoluer vers le Fage,tum prealpine 
jurassicum, qui couvre le sommet des Crapons. 

Il faut remarquer que ces groupements à Buxus sont localisés dans la 
vallée dU , Foron en exposition N.-E. Lorsque traversant le Foron, on monte 
sur l'autre versant on constate la disparition du Buis. 

Dans les zones d 'essartage des pelouses temporaires s 'installent où l 'on 
note la présence de Brachypodium piwnatum, Gymnadenia conopsoo, Atropa, 
bûladona" Digitalis lutoo, Trifolium rubens, Trifolium medium, Trifolium 
montanum, Linum oatharticum, OMex glauca, Hieracium muroru,m, etc. 

Avec dans les endroits humides un facies à Molinia et Tetragonolobus 
siliquosus, analogue à celui déjà cité plus haut. 

Dans la futaie elle-même, on peut observer localement, sur les hauteurs 
en particulier, des zones décarbonatées où le taillis est envahi par le Chêne" 
le Châtaignier et le Houx. Dans la strate herbacée les silicicoles dominent 
avec Pteris aquili'fW" Me1lampyrum plf"atense, Teucrium scorodonia, Oallwna 
vulgarris, Anthoxantu,m odoratum et Maiamthemum bifolium. 

Il s'agit là vraisemblablement plus d 'une décalcification superficielle que 
d'un lessivage oblique. De telles zones ont en effet souvent été décrites dans 
les pelouses calcaires tant en plaine qu'en montagnes. 

Il convient de noter ici l 'existence dans le Bas-Chablais, à la même expo
sition, d'un groupement forestier, établi sur la moraine des glaciers du Rhône 
et qui présente de nombreuses analogies de ' structure avec ce que nous avons 
observé dans la vallée du Foron. Leur caractère calcaire et xérothermique est 
très net. Nous en donnons ici deux relevés, l 'un pris en plateau, l 'autre sur la 
pente. 
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Marclaz (Haute-Savoie) , 26 Juillet 1955, altitude 450. Moraine des gla
ciers du Rhône, sol grumeleux avec gros galets, très superficiel, pH 7,75, 
type AC. Petit taillis de Chênes sessiles d 'une hauteur de 8 m. à recouvre
ment de 90 %, recouvrement de la strate herbacée à 100 %. 

Arbres : Chêne sessile 5.  

Arbustes : C 01'7l1lM winguinea 3" j V ibu1"WUlm lamJœna 2 j Ligustrum vul,.. 
gare 2 j Labul'111Um arnagyroides 2 ,.  Que;rcms sessilis 2 j Rasa sp. 1 j Cory
lus 1 ,. Grat(»[jUS' 1 ,. Ilex + ,. QU(»rcus lamuginosa + .  

Herbes : Carex lentarna 3 j Mel:ampyrum cristatum 3 j Antkmicum ramo
mLm 3 ,. Solid'(Jgo virga aurM 2 ,. H ed(»ra heUx 2 j Fragaria v� 1 j Oarex 
glauca 1 ,.  BracJtypodium piwnatum 1 j Teuorium charrvoedrys 1 j Cyclamen 
e11Ir0Peum 1 j LathyJ"US V erous 1 j Stachys betonica 1 j EuphorbtÏia œmyg<ÙJr 
laides 1 ,. M elittis melissophyllium j Gleckom..a h ed(»racea 1 j Broohypod)iUAm 
silvatioum 1 ,. Primula eÙJ"tio 1 ,. M elica uniflora + j AsperuZa ol.1orafa + .  

Marclaz : Même site, pente 25 %, exposition Est. Même sol. 

Arbres : .. Quetr'cus seJSIsilis 4 ,.  Fraxinus exoelsior L j Garpinus 1 ,. C'as
tamea + .  

Arbustes : Corylus 3 ,. Fraxinus 2 ,.  Carpirvu,s 2 ,. Viburnum lantana 2 ; 
Ligustrum 2 j Oornus somguinea 2 ,.  Crategus 1 ,.  Ilex I j R()iS(J, sp. 1 j Qwer
eus 1 ;  Aoor campe;stre 1 j Lotnwera xylost(»Um 1 j Castamea 1 j Laburnum 
anagyroides + .  

Herbes : Carex montana 3 ,. H edera helix 3 ,.  CycZam,en (»Uropeum 2 ;  
M elica. uniflovra 2 j Daphne laureow. 2 J' Solidago vVrg,a ,l1iUtrea, 1 j Rubus sp. 1 ; 
li{mniwm g'l1Jleobdolon 1 ,.  Mercurialis petr,ernnis 1 ,.  Viola hwta 1 j Eupkorbria 
amygdaioidès 1 ,. Ligustrum pl. 1 ,.  Crategus pl. 1 j Cornu.� pl. 1 .: Quercrus 
pl. 1 ,.  Iwx + ; � vesca + j Primttla, elatior + j Pteris <Ujuilima +. 

On notera dans ces relevés la présence de M elampyrum cristatum et de 
Oyclamen europeum, qui donnent au tapis de ces bois une allure bien 
particulière. 

3° Les Haies à Buis. 

Nous n 'avons pas établi de relevé phytosociologique de ces haies relic
tuelles à Buis, mais nous donnons une liste floristique des espèces le plus 
couramment rencontréa<>. Orotegus, aornu.� sanguitnea, Buxus semp'elJ'"virem\�, 
Fraxinus, llex, Ligustrum j Lonicera xylosteum, Quercus lainuginosa j Acer 
campest're, M ercwrialis perewni.'i, Tamus, H edera helix, Da,ph7W wure'ola, 
Laanù,m ga.leobdolon ,. Se,rbus t(»rmi:nalis, Brachypodium silv(�tiGwm, Milica 
uniflom, frimula officinalis- H elleborus fetidus, etc. 

CONCLUSION 

Les quelques observations que nous avons pu faire dans le Bas-Chablais 
n 'ont eu pour nous d'autre 'but que de décrire des groupements végétaux, 
que le Buis, dans tous les cas, le Chêne pubescent exceptionnellement, pou
vaient nous autoriser à ranger dans ce qu'il est convenu d'appeler Querceto
Buxefnm au sens large. 
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Or, il apparaît que les groupements que nous avons déc.rits n 'ont que 
des rapports très lointains avec ce 

-
que QUANTIN a décrit dans le Jura méri

dional, P. GUINIER sur les bords du Lac d'Annecy et très récemment R. BRETON 
dans la région de Dijon. 

En dehors du Buis, nous ne trouvons aucune des caractéristiques don
nées par QUANTIN : Cornus mas, Rubia p.eregrina, Lonicera etrusca, Acer 
opaZus, Cot'Îmus Coggygria, Pistac.ia. ierebenthus, Acer Monspessulanum� 
CQZutea arbQrescern.s, Buplevrum fcùcatum, etc. et seuls Melittis me;lissophyl
l'l1hn et Jfelwmpyrum cristatum sont communs avec les caractéristiques don
nées par BRNl'ON. 

On remarquera égaleme.nt à la lec.ture du tableau que les espèces des 
Fagetalia dominent largement sur celles du Quercion pubescentis. Il faut 
noter également, ainsi que nous l'a fait remarquer MULLE'NDERS dans une 
communication orale, que le Buis ne pénètre pas dans les vallées les plus 
sèches des Alpes (Sierre, Durance, Aoste, Vinschgau) , que le Buis se trouve 
exclus du Quercion pubescentis dans les régions les plus sèches où cette 
alliance est la mieux développée (formes xérophiles du Quercion pubescentis) . 

En fait, il semble que le Buis peut entrer dans plusieurs associations. 
forestières et que l'on ait donné des conclusions hâtives sur le Querceto 
Buxetum et la répartition du Buis dans nos régions. Seule une prospection 
méthodique pourrait permettre l 'établissement d 'hypothèses un peu solides ; 
or on sait que de nombreuses régions de France n 'ont jamais été reconnues 
phytosociologiquement ; l 'étude que nous avons faite avec W. MULLENDERS 
et 'C. VANDEN BERGHEN des Hêtraies à Buis de la Vallée de la Chiers est une 
preuve évidente de cette carence. 

On peut avancer que le Buis entre comme pionnier dans certains grou
pements et fait figure de relique dans d 'autres. BRETON note très bien que 
dans le Dijonnais « Buxus sempervirens est en stations nettement disjointes 
où il semble en dehors des taillis de Chêne pubescent, faire figure de relique 
dans un Querc.eto Buxetum déforesté ou évolué vers le Querceto Carpinetum » .  

Il est possible que dans la vallée de la Chiers, le Buis soit la relique 
d 'un ancien Querceto Buxetum typique lentement évolué vers une hêtraie 
où seul le Buis a subsisté du groupement primitif. A Chavanneix nous serions. 
dans une situation identique mais à un stade moins avancé. Il faut d 'ailleurs. 
noter quo dans ces deux stations le Buis tend actuellement à s'étendre. 
Partout où nous avons pu l 'observer, nous nous sommes rendus compte que 
le Buis gardait une très grande vitalité en sous-étage, où il se reproduit sous 
les couverts les plus sombres. Nous savons aussi, pour l 'avoir constaté dans. 
le Bas-Chablais, qu 'il est systématiquement détruit par les exploitants fores
tiers ; ce qui serait pour beaucoup dans la raréfaction apparente d 'une espèce 
qui autrefois a pu être dominante. 

Le Buis se développe fort bien dans des Hêtraies, que l 'on ne peut abso
hnnent pas rattacher aux Quercion pubescentis et dans les Pyrénées et la 
Provence il semble s'étendre dans la partie inférieure de l'étage du Hêtre. 
En Vésubie, W. MULLENDERS a pu noter que le Buis monte jusque vers 
1.650 mètres où il entre en contact avec Picea et Abies. BRNl'ON signale d 'ail
leurs aussi le Buxus dans la Hêtraie et sur les versants Nord du Querceto 
Carpinetum. 
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Le Buxus, contrairement à ce que disent LENOBLE et BROYER, ne semble 
pas être « une vieille espèce tertiaire en voie de régression », mais au contraire 
semble actuellement en pleine forme, se diversifiant en nombreux ecotypes, 
ayant une grande plasticité ecologique. 

Durant l 'Atlantique, il y avait des Chênaies, là où actuellement règne la 
Hêtraie. On peut présumer qu'à cette époque, le Buis avait une bien plus 
grande extension que maintenant, qu'il a ensuite reculé durant le subboreal, 
et surtout le début du subatlantique. Actuellement il reprendrait son exten
sion, débordant de plus en plus les formes mesophiles du Quercion pubescen
tis, pour s 'étendre, sur calcaire, dans le C arpinion ou le Cephalanthere 
Fagion. 

En définitive, il semble que le groupement à Buxus que nous avons 
étudié dans le Bas-Chablais doit systématiquement être rangé dans l 'Alliance 
du Carpinion ; c 'est une variante à Buxus du Querceto-Carpinetum calcicole. 
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La réalisation de documents photographiques 
en Botanique 

par MM. E. GIARD, B. MONTuELLE, R. SEYNAVE 

Le naturaliste, qu'il soit chercheur, enseignant ou simplement 
amateur, ne saurait se passer de ce véritable prolongement de l 'œil qu'est 
l'appareil photographique . 

Grâce à lui,  le premier réalisera des documents objectifs qu'il pourra 
comparer et sur lesquels il pourra revenir à son aise. Le second y trouvera 
l'illustration vivante indispensable à son enseignement. La nature enfin, 
est un domaine inépuisable pour l 'amateur de beaux clichés. 

Les sujets photographiés et les problèmes techniques qu'ils posent 
varient évidemment avec la spécialité du botaniste ; nous ne saurions tous 
les envisager en un seul exposé. 

La photographie de loin (de 1 mètre à l 'infini : paysages, arbres) est 
réalisable sans grande difficulté avec tous les types d'appareils. C'est un 
domaine trop connu pour que nous l'abordions ici . 

La microphotographie est une technique très spéciale. Nous l 'écartons 
également pour nous consacrer uniquement à la photographie d'objets 
situés à une distance inférieure à 1 mètre, c'est-à-dire la macro
photographie. 

Ce genre de document, qu'aura fréquemment à réaliser le botaniste 
(plantes entières, détails morphologiques, expériences de laboratoires, 
reproduction de documents écrits), nécessite des accessoires ou des 
appareils spéciaux. Les solutions à adopter sont très diverses. Les uns 
possèdent déjà un appareil : comment l'utiliser en macrophotographie ? 
Les autres désirent en acquérir un : vers quel type d'appareil se porter ? 
C'est à ces questions que nous désirerions répondre. 

D'une façon générale ,  on peut. réaliser d'excellentes macrophoto
graphies avec tous les types d'appareils ; mais avec certains, il faudra 
une patience à toute épreuve, voire même une résistance particulière, 
pour transporter à pied d'œuvre , comme le montrent certaines caricatures, 
quelque 15 kilogs de bagages ! D'autres au contraire, comme les appareils 
de petit format 24 x 36 mm . ,  ont été particulièrement étudiés ; ils offrent 
sous un poids et un encombrement très faibles une forte capacité de prise 
de vue, un équipement optique excellent et une efficacité certaine . 

Les deux problèmes qui prennent une importance considérable en 
macrophotographie sont ceux de la visée et de la mise au point. 
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Un bon viseur est cel,ui qui assure la plus grande correspondance 
possible entre ce que l'on voit dans le viseur et ce que voit l'objectif. 
Plus l'objet visé se rapproche de l'appareil, plus il faut, pour éliminer 
l'erreur de parallaxe, que cette correspondance soit parfaite. La meilleure 
solution est sans contestation possible celle qui permet d'opérer le cadrage 
sur le faisceau lui-même après son passage dans l'objectif, en renvoyant 
momentanément l'image par un miroir sur un verre dépoli : c'est la visée 
reflex. L'opérateur dans ce cas voit donc les limites exactes de ce qu'enre
gistre l'obj ectif. Dans les autres solutions, plus grande est la distance qui 
sépare les axes du viseur et de l'objectif, plus on s'exposera à des déboires 
de cadrage. 

-

Le deuxième problème important est celui de la mise au point. Elle 
-est réalisée par la modification de la distance émulsion-objectif en fonction 
-de celle du sujet à l'objectif. Elle assure la netteté de l 'image. 

Il existe une zone de netteté s'étendant de part et d'autre du plan 
de mise au point : c'est la profondeur de champ. Elle varie considéra
blement, nous le rappelons, en fonction de plusieurs variables : 

1 )  Elle diminue à mesure que l'on ouvre le diaphragme (c'est-à-dire 
'que l'on admet plus de lumière) . Par exemple, si elle est de 42 cm. à 
f/i6 ,  elle n'est plus que de 6 cm. à f/2. Il faudra en tenir compte, 
notons-le au passage, lors du caicul du temps de pose, car on a souvent 
intérêt en macrophotographie à disposer d'une assez grande profondeur 
de champ étant donné le volume des objets. 

2) Elle diminue à mesure que la focale de l'objectif augmente. 
Par exemple, si elle est de 17 cm. pour une focale de 50 mm. (courante 
pour les appareils de petit format 24 x 36 mm . ) ,  elle est presque réduite 
de moitié, soit 9 cm. pour une focale de iD5 mm . (classique pour les 
appareils 6 x 9 cm. ) .  Ceci nous montre que si l'on désire se réserver 
le maximum de profondeur de champ, on aura intérêt à rechercher les 
focales courtes, c'est-à-dire à préférer le petit format (les appareils étant 
-pourvus en général d'un objectif dont la focale égale la diagonale du 
format) . 

3) Elle diminue à mesure que l'on se se rapproche de l'objet photo
graphié . Par exemple, si elle est de t m .  80 à la distance de 4 m . ,  elle 
n'atteint plus que 8 cm. à t m .  et 2 mm. à iD cm . 

Cette troisième remarque est certainement la plus importante, car 
-elle nous montre combien doit être précise la mise au point en macro
photographie . C'est l'opération fondamentale . Pour la réaliser, les objectifs 
"<le tous les appareil s  (sauf ceux du type box que nous éliminons de notre, 
propos) sont munis d'une bague graduée en distances. Ce procédé à lui 
seul n'offre pas suffisamment de garanties. D'abord, i l  est imprécis ; de 
plus, la graduation perd tout son sens si l'on est obligé (et cela est prati
'quement indispensable, nous le verrons,  pour la macrophotographie) 
<l'utiliser des bonnettes ou des tubes de rallonge. 

Le télémètre représente déjà un progrès : le plus souvent, l'objet est 
<l.écomposé dans un viseur en deux images homothétiques par deux 
prismes, l'un fixe, l'autre mobile. Si le réglage de distance n'est pas correct, 
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les contours de l'image sont dédoublés. On actionne alors le prisme mobile 
j usqu'à ce que les deux images se fondent exactement l'une dans l'autre. 
On lit, sur la graduation solidaire du prisme mobile, la distance mesurée 
que l'on reporte sur l'appareil . 

Le télémètre est dit couplé s'il existe sur l'appareil un dispositif 
mécanique permettant d'actionner le prisme du télémètre directement, 
avec la bague des distances de l'objectif. La mise au point est automatique. 
Ce dernier dispositif rend de grands services dans la photographie d'objets. 
situés à une distance supérieure à 1 mètre ; il permet en particulier 
d'opérer rapidement, sur le vif ; mais en macrophotagraphie , il n'est pas 
très utile pour diverses raisons : 

a) il n'est pas facilement utilisable pour des distances inférieures à 
1 mètre ; 

b) le couplage du télémetre ne peut être établi que pour un système 
optique donné. Toute modification de ce système par addition de bonnettes. 
ou de tubes de rallonge ou par changement d'objectif rend le télémètre 
inopérant ; 

c) il ne donne pas de renseignements directs sur la profondeur de 
champ. 

Nous retiendrons au contraire comme particulièrement adapté à la 
macrophotographie le dispositif « reflex )) dont nous avons déjà signalé 
les avantages de visée. 

Dans les chambres photographiques à plaques dites « profession
nelles ", on effectue, sous le cl assique voile noir, un contrôle de mise au 
point à l'arrière de l'appareil sur un verre dépoli qui prend provisoirement 
la place de l'émulsion ; il assure par conséquent un contrôle très précis 
de la m;ise au point et donne en outre la valeur de la profondeur de champ. 
Cependant, si l'appareil est parfait en studio, son encombrement, son 
poids, sa faible autonomie due à l'utilisation de plaques, les manipulations 
fastidieuses qu'il nécessite, le rendent très impropre à la photographie· 
dans la nature . C'est pourquoi les constructeurs modernes l 'ont modifié.  
Le verre dépoli est maintenant placé à la face supérieure de l'appareil, 
ce qui libère le dos en permettant l 'utilisation de films. Les appareils. 
reflex sont de deux types . 

Dans le reflex à deux objectifs (fig . 1 ) , l 'un est dit : objectif de prise 
de vue : le faisceau qui le traverse aboutit à l'émulsion . La lumière qui 
passe par le second ou objectif de mise au point, va former une image 
sur le dépoli .  Les rotations des deux objectifs, lors de la mise au point, 
sont évidemment couplées pour assurer l 'exacte concordance de la netteté 
sur le dépoli et sur l'émulsion. Dans ce dispositif ,  tout changement du 
système optique de prise de vue doit s'accompagner d'une modification 
identique sur l'objectif de mise au point. Dans le domaine que nous 
envisageons, c'est un gros inconvénient auquel il faut d'ailleurs ajouter 
l'erreur de parallaxe du viseur. 

Dans le reflex mono-obj ectif (fig . 2), le faisceau après son passage 
dans les lentilles est envoyé par un miroir à 45° escamotable, sur le dépoli,. 

l 
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pour le contrôle de mise au point. Cette opération réalisée, un système 
mécanique très précis, commandé par le déclencheur, relève le miroir et 
permet l'impression de l'émulsion . Dans ce dispositif, il n'y a aucune 
€rreur de visée , la mise au point est toujours parfaitement contrôlée, ainsi 
que la profondeur de champ, quels que soient la focale de l'objectif et 
les accessoires utilisés. 

C'est donc vers l'appareil reflex mono-objectif, évidemment coûteux 
en raison des mécanismes qu'il comporte, mais réellement universel,  
qu'iront nos préférences. Ces appareils sont presque toujours réalisés en 
petit format. 

Cette conclusion ne doit pas cependant décourager ceux qui ne peuvent 
envisager cet achat ou ceux qui possèdent déj à un autre type d'apparei l .  
Il est possible d e  faire d'excellentes macrophotographies avec un grand 
nombre d'appareils. 

1) .On peut se procurer, souvent très avantageusement, un vieil 
appareil à plaques. Pourvu qu'il soit de format au moins 9 x 12 cm. 
€t que le soufflet soit à double tirage, on n'aura besoin d'aucun autre 
accessoire. Au tirage maximum du soufflet, on reproduira les objets en 
grandeur naturelle ; aucune difficulté de viseur, contrôle de mise au 
point parfaite . I l  faudra cependant qu'il soit solidement fixé à un support 
pour l'empêcher de bouger pendant. le chargement . L'utilisation de plaques 
présente des avantages (grand choix d'émulsions, développement indi
viduel , possibilité d'agrandissements très forts) et aussi des inconvénients 
{prix de revient, poids, projection de diapositives couleurs nécessitant un 
appareil puissant) .  C 'est avant tout un appareil de laboratoire très peu 
-commode pour le reportage, mais susceptible de donner d'excellents 
clichés . 

2) Les appareils utilisant le film et à o bjectif non interchangeable 
(6 x 9, 6 x 6, 24 x 36) sont d'un prix abordable, mais ils ne sont pas 
conçus pour une distance inférieure à 1 mètre . En macrophotographie, il 
faudra placer devant l'objectif une lentille additionnelle ou bonnette qui 
modifie la distance focale en entraînant un élargissement du champ 
(fig. 3) . Il existe dans le commerce des lentilles additionnelles de 
puissances différentes exprimées en dioptries. Si la bague de distance est 
réglée sur l 'infini ,  l'objet devra se. trouver à une distance de 

- 1 m. pour une lentille de 1 d�optrie .  

- 50 cm . pour une lentille de 2 dioptries. 

- 33 cm . pour une lentille de 3 dioptries. 

Si l'on veut photographier à des distances i n termédiaires, il faudra 
utiliser le réglage de distance de l'objectif suivant les indications données 
par le fournisseur de la bonnette ( 1 ) .  Mais nous conseillons vivement, 
pour accroître l'efficacité et la commodité dans l'util isation des bonnettes, 
de réaliser le petit accessoire suivant (fig. 4) : 

Après avoir muni l'objectif de sa bonnette, opéré le réglage de la 
bague, et fixé un verre dépoli au dos de l'appareil, exactement à la  place 

(1) J. BÉNÉZETH : La photographie des petits objets Editions Prisma. 
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de l'émulsion, on détermine en visant une feuille de papier la distance 
exacte objet-lentille correspondant. à l'image nette . On trace alors sur le 
papier le rectangle limitant le champ visible. On construit un cadl'e sur 
les dimensions de ce rectangle et on le réunit par un système rigide à 
l'appareil photographique, en ayant soin de respecter la  distance précé
demment déterminée et de placer le centre du rectangle dan s le prolon
gement de l'axe optique de l'appareil .  

Au mom,ent de la  prise de vue, i l  suffit de placer l'objet convena
blement dans le plan du cadre, pour que le cadrage et la mise au point 
de l'image soient corrects. On pourra facilement perfectionner ce dispositif 
afin de le rendre utilisable pour trois au quatre rapports de réduction 
différents. 

3) Avec les appareils à télémètre couplé et objectif fixe , on utilisera 
les bonnettes et on placera devant le viseur du télémètre des petits prismes 
{Jui, tout en corrigeant l'erreur de parallaxe, permettent de continuer à 
se servir du télémètre. On pourra aUi3si opérer avec le cadre dont nous 
avons parlé dans le paragraphe précédent. 

4) Les appareils reflex 6 x 6 à deux objectifs du type Semflex 
sont beaucoup plus intéressants puisqu'il s permettent, quelle que soit la 
distance, un contrôle direct de mise au point. Il faudra simplement munir 
les deux objectifs de lentilles additionnelles identiques et corriger l'erreur 
de parallaxe en relevant l'appareil (s'i l s'agit d'une prise de vue hori
zontale) d'une hauteur égale à la distance des axes des deux objectifs .  

5 )  Les appareils à objectifs interchangeables .-

Toute une gamrr e d'objectifs et d'accessoires speCIaux pour la 
macrophotographie sont à la disposition des possesseurs de ce type 
d'appareils très perfectionnés mais coûteux. Inutile ici d'utiliser les 
bonnettes, puisqu'en intercalant des tubes de rallonge entre l'objectif et 
le corps de l'appareil, on augmente la distance foyer-émulsion et on accroît 
le rapport image-objet. 

On dispose généralement d'une série de tubes de rallonge, s'adaptant 
les uns à la suite des autres et permettant des rapports qui vont croissants 
par paliers jusque i (grandeur nature) pour une longueur de tube égale 
à la focale de l'objectif. Si au lieu de tube, on intercale un soufflet, on 
pourra faire varier le rapport image-objet, de façon continue cette fois. 

Parmi les appareils qui peuvent utiliser les tubes de rallonge, on peut 
'Ciistinguer deux catégories : 

a) Les appareils 24 x 36 avec ou sans m.ise au point télémétrique 
;(Foca, Leica, Contax, etc . . .  ) ; 

b) Les appareils reflex mono-objectifs (Exacta et 11 asselblad pour 
le 6 x 6 ; Exacta, Alpa reflex et RectofLex pour le 24 x 36) .  

Pour les appareils d e  la première catégorie, les constructeurs ont 
réalisé des dispositifs permettant de réaliser la mise au point et le 
cadrage précis dans une chambre reflex qui prend provisoirement la 
place de l'appareil. Certes, ils permettent de faire de l'excellent travail 
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mais ces accessoires sont coûteux, encombrants , et exigent l'utilisation 
d'un statif difficilement transportable dans la nature. ' 

Si l'on doit faire surtout de l a  m acrophotographie, il est préférable
d'acquérir un appareil de l a  deuxième catégorie avec un jeu de tubes de 
rallonge. Le cadrage et l a  mise au point sont touj ours contrôles directement 
sur l'appareil ; la gamme d'obj ectifs et d'accessoires ' qui s;y adaptent. 
les rendent vraiment universels ; ils sont très facilement transportables. 
et utilisables sur le terrain. 

Nous pensons vous avoir montré les meilleures façons de tirer parti 
d'un appareil en macrophotographie. Certes, il reste de nombreux 
problèmes (composition , temps de pose, éclairage, couleur, etc . . .  ) .  
Pe ut-être aurons-nous l a  possibilité de continuer à vous guider ? ' 

De nombreuses photographies en couleurs furent ensuite projetées� 
certaines furent envisagées sous l'angle critique; d'autres m ontrèrent 
comment grouper des images ' autour d'un centre d'intérêt (Champignons7 
Vie du Pin Sylvestre, Plantes du Littoral ) .  
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climatique dans les Massifs anciens du Sud-Ouest 

de la France, Montagne Noire et Massif de l'Agout 
(Monts de Lacaune et Sidobre de Castres) 

par G. BAECKEROOT 

Cette conférence, illustrée par 35 photos en couleurs, a eu pour objet 
de faire connaître, en abrégé, à la Société Botanique, quelques résultats 
des recherches de l'auteur, poursuivies à partir de 1950. 

De ce rapide exposé, on voudrait que ressorte l'importance capitale 
des périodes froides du climat quaternaire (dit périglaciaire ou cryergique) 
pour le « modelé» de nos paysages (à peine retouchés par les ravinements 
dus au ruissellement de notre climat actuel, depuis une vingtaine de 
millénaires), et pour la formation des terres meubles d'où sont dérivés 

. la plupart de nos sols actuels. 

Après les formes mineures dues au gel profond, au dégel et <.lu regel, 
se succédant en une alternance fréquemment répétée, au cours des longues 
périodes interglaciaires, les photos montrent les formes majeures , niches 
de nivation et coulées de solifluction, qui constituent le système morpho
logique prédominant. 

Les niches de nivation, en forme de « van », se sont installées au 
contact, normal ou anormal, de roches inégalement gélives : ce sont des 
formes d'érosion cryergique différentielles. C'est pourquoi on les trouve 
en séries jointives bien alignées : 
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- dans les reglOns de structure appalachienne de la bordure 
occidentale de la Montagne Noire et dans les Monts de Lacaune 

� et aussi sur les fronts faillés de la Montagne Noire ( 1). 

La relation de cause à effet est tellement nette qu'il est possible de 
s'en servir comme d'un procédé de recherche, en induisant de ces 
alignements de niches à l'existence de failles, même lorsqu'elles sont 
encore enfouies sous des terrains détritiques. C'est ainsi que l'une des 
conclusions les plus importantes de ces recherches a été que la Montagne 
Noire occidentale n'est pas encadrée par une faille-limite unique, du type 
chevauché (comme on l'affirmait récemment encore), mais par un assem
blage, en ligne brisée , de nombreuses failles normales , jointives et 
décrochées dans le plan horizontal , ce qui est bien le fait d'une tectonique 
cassante. 

Quant aux terrains prétendus tertiaires qui auraient été chevauchés, 
ce sont, en réalité, des terrains quaternaires d'origine continentale et 
cryergique : ce sont des coulées ou des nappes de solifluction. C'est ainsi 
que s 'est constitué le « piémont » de la Montagne Noire occidentale : 
et c'est là une autre conclusion dont l'importance est grande , tant au 
point de vue de la Pédologie que de la Stratigraphie. 

' 

Une sélection de photos montre les paysages les plus typiques du 
front et du piémont ouest de la Montagne Noire , ainsi que des hauts 
plateaux en structure appalachienne ; il en est de même dans les Monts 
de L�caune , de structure identique, où les formes climatiques (niches 
de nivation et coulées) sont plus typiques encore. 

Une région granitique, le Sidobre de Castres, intercalé entre la 
Montagne Noire et les Monts de Lacaune, se]TIblait échapper à cette 
interprétation synthétique et constituer un cas aberrant. 

La difficulté d'interprétation venait de la constitution géologique de 
cette région, où les paysages sont caractérisés par un chaos généralisé 
de blocs de granit parfois énormes (jusqu'à 700 mètres cubes). 

Pour ramener cette exception apparente à la règle générale, il fallait 
distinguer les blocs en place des blocs déplacés. Des photos montrent. 
dans une cluse étroite , la masse granitique fortement divisée par des 
diaclases et des joints qui limitent des blocs préformés. Une autre suite 
de photos montre des vallons dont la tête et les versants sont creusés 
dans des assemblages de blocs encore en place , aux arêtes vives, à peine 
dérangés par l'élargissement des fentes et diaclases, sous l'action du gel 
profond. L'aspect de l'ensemble est chaotique : ce sont des chaos de
gélivation, souvent couverts de bois ou de taillis. 

Par contre, le fond des vallons est occupé par de belles, praIrIes 
établies sur un sol très amenuisé, et d'où émergent des blocs de toutes 
tailles, aux angles émoussés et gisant dans des positions quelconques, 
assez souvent « de champ ». Ce sont les restes de coulées boueuses qui 
durent être très épaisses, douées d'une grande puissance de poussée à l'aval 

(1) CI. la (euille CASTRES, no 231, d& la Carte au I/SO.ooo', lopoqraphique et géologique. 
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-et capables de se déplacer, lentement mais inéluctablement, les blocs les 
plus gros jusqu'à un obstacle ou forte accentuation de la  pente du fond 
du vallon. Là se formaiènt des encombrements et des entassements de 
blocs, des « compayrés », qui peuvent et doivent être appelés « chaos de 
solifluction » (une série de photos montre toutes les étapes de la formation 
'(}e ces chaos, les seuls touristiques). 

Voilà donc le Sidobre ramené dans le cas général , pour ce qui est de 
l'origine paléo-climatique de ses paysages. Il était à présumer qu'il n'avait 
pu échapper aux influences du climat froid quaternaire qui s'étaient 
-exercées si fortement tout à l'entour et qui l'enveloppaient, littéralement. 

D'ailleurs, le paysan avait depuis longtemps distingué, et fixé dans la  
toponymie, les parties constitutives de ce que nous avons appelé le 
système morpho-climatique niche·coulée. Il appelle « combe » ce que nous 
appelons niche, « prat» les parties les plus sèches des coulées, et « sagne " ,  
les parties les plus marécageuses. Il  faisait ainsi de la Géographie bota· 
nique sans le savoir ... Ces trois noms, combe, prat et sagne se retrouvent 
avec une extraordinaire densité dans ces régions de massifs anciens du 
Sud-Ouest de la France; et, de la toponymie, ils sont passés fréquemment 
dans l'anthroponymie. 

On voit, même dans un exposé rapide comme celui-ci , comment ces 
'Considérations de Morphologie climatique sont à la charnière de la  
Géographie physique et  de la Géographie humaine, par l'intermédiaire 
de la Pédologie, de la Géographie botanique, de l'étude du peuplement 
préhistorique (époque du renne) et, finalement, de la plus ancienne 
structure agraire. 
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Sur la subspontanéité de l'Eranthis hyemalis (L.) 
Salisb. (Helleborus heymalis L.) à Saint-Omer 

par Maurice HOCQUETIE et Eric MAQUAIRE 

-
.J 

L'Eranthis hyemalis (L. )  SALISB . , connu en français sous le nom 
d'helléborine , hellébore d'hiver , en allemand de Winterblume, en flamand 
de winlerakoniet,  en anglais de winter-Aconit , en italien de piè di gallo, 
est une espèce spontanée en Italie septentrionale et centrale, en Autriche
Hongrie méridionale (Croatie , Slovanie) ,  en Dalmatie , en Bosnie et en 
Serbie où on la trouve dans les champs. Mais elle dépasse beaucoup vers 
l'Est, l'Ouest et le Nord les limites de son aire naturelle. On doit considérer 
qu'elle peut être trouvée à l'état subspontané entre le 16° long. Est et le 
12° long. Ouest jusqu'au 57° lat. Nord; en outre, elle aurait été récoltée 
à l'état presque sauvage en Amérique du Nord. 

" 
C'est l'extension géographique anormale de la plante que nous 

établirons pour ajouter, à la liste des localités connues, celle de Saint
Omer, d'une part, et deux autres, qui nous ont été signalées par M. GÉHU. 

En sous-bois, à l 'abri des broussailles, dans les jachères, les vignobles, 
les vergers, dans les prés et les pelouses, dans les lieux humides et 
couverts, l'Eranthis a été signalé, çà et là, mais toujours rare, en Suisse, . au Tyrol, dans le Duché de Bade, le Würtenberg, la Bavière, le 
Brandebourg, la Thuringe, la 'Vestphalie , le Mecklenbourg, le Schleswig
Holstein (1) ; en Hollande (2) ; dans une grande partie de la Grande
Bretagne (3) et en Belgique (4). 

En France , sa présence, rare, est indiquée dans l'Oise (5, b), dans les 

(1) HEGI (G.). lllustrierte Flora von Mittel·Europa. München. Lehmann. a.d. 

(2) HEIMANS (E.). HEINSINS (B.W.). THIISSE (J.P.). Geillustreerde Flora von Nederiand. 
Amsterdam. Verluy •• 1951. 

(3) CLAPHAM (A.R.). TUTIN (T.G.), WARBURG (E.F.). Flora of the british isles. Cambridge. 
The university Presa. 1952. 

(4) a) LESTIBOUDOIS (Th.). Botanoqraphie Beillique ou Flore du Nord de la France. Paria. 
Roret ; Lme. Vanackere. 1827. 

b) CRÉPIN (F.). Manuel de la Flore de Belqique. Deuxième édition. BruxeUe •• Mayolet. 1866. 

e) GOFFART (J.). Nouveau manuel de la Flore de Belqique et des réqions limitrophes. 
Liige. Deaoer, s.d. 

d) LA WALRÉE (A.). Flore générale de Bélllique. Spermatophytes, vol. Il, fase. 1. 
BruxeUes. a. 'd.. 1955. 

(5) a) COSTE (H.). Flore descriptive et illustrée de la France, 
limitrophes. Second tirage. Pari •• Libr. Sc. et Arts. 1937. 

b) ROUY (G.), FOUCAUD (J.). Flore de France. .Ilaaière •• 
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de la Corse et des contrées 

Rouy Rochelort. Foucaud. 

c) BONNIER (G.). Flore complète illustrée en couleurs de France. Suisse et Belgique. 

Paris. Orlhac ; Neuch6:tel, Delachaux et Niellé ; Bruxellea. Le�oue. a.d. 

d) FOURNIER (p.). Les quatre flores de la France. Deuxième tiraae. Poria. Leche .. c:illier. 1946. 
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Alpes de Provence (N. du Comté de Nice , Castellane) (6) et du Dauphiné (7); 
dans le Jura (8), les Vosges (9), les contre-forts de l'Argonne (10), le 
Centre (H) ; en Normandie (12). Pour le Nord de la France, l'Eranthis 
hyemalis n'est cité ni par ROUCEL (13) , ni par VANDAMME (14), ni par 
DE VICQ (15), ni par MASCLEF (16), ni par GODON (17), ni par BONNIER (18). 

M. GÉHU nous a signalé son existence dans le vieux parc de Landrecies 
et dans un jardin de cette même localité . 

Il y a lieu de considérer maintenant qu'il est aussi subspontané à 
Saint-Omer dans un jardin où, apporté d'Angleterre (région de 
Birmingham) , il se ressème depuis plus de trente ans . 

De l'examen des diverses stations citées, il ressort qu'en général la 
plante forme des colonies, parfois importantes, dans les parcs des 
châteaux et dans leur voisinage immédiat : pelouses et sous-bois près 
de châteaux ou de châteaux-forts en Allemagne , parcs en Hollande et en 
Angleterre, parc du château de Bon-Secours en Belgique, ruines du 
château de Landsberg en Lorraine, parcs et jardins en Haute-Marne, bois 
et parcs près de Ponthivi€fs , voisinage du château de Monestier-de
Clermont en Dauphiné, etc ... elle s'est loin de son milieu habituel, très 
aristocratisée. Il est évident qu'en dehors de l'aire naturelle, l'origine 
des peuplements a été l'introduction et la culture en raison de l'extrême 
précocité de la floraison. C'est une des premières - peut-être la première
des plantes vernales à fleurs brillantes qui apparaisse à la fin de l'hiver. 
Le nom de genre (er, printemps; anthos, fleur) est tiré de cette particu
larité. 

KIRSCHLEGER (g , a ; T. 1, p. 25) remarquait qu'il y aurait lieu d'étudier 
le développement de la plante en ajoutant qu' « à la fin-mai elle semble 
disparaître de dessus la terre . » Il nous a paru intéressant d'apporter 
des précisions à ce sujet. 

(6) ARDOINO (H.). Flore analytique du département des Alpes Maritimes. Menton, Ardoin, 1867. 

(7) a) VERLOT (J.B.). Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dauphiné. Grenoble. 
Prudhomme, 1872. 

b) BOUVIER (L.). Flore des AIpes, de la Suisse et de la Savoie. Paris, Firmin-Didot : 
Genève, Tremblay, 1882. 

(8) GRENIER (Ch.). Flore de la chaîne jurassique. Paris, Baillière, 1865-1875. 

(9) a) KIRSCHLEGER (F.). Flore d'Alsace et des contrées limitrophes. Strasbourq, chez l'auleur : 
Paris, Masson, 1852. 

b) GODRON (D.A.). Flore de Lorraine. Deuxième édition. Paris, Baillière •.. , MDCCCLVII. 

(10) AUDRIOT (L.), DAGUIN (L.). Flore de la Haute-Marne. Saint-Dizier, Henriot et Godart, 1885. 

(Il) BOREAU (A.). Flore du Centre de la France et du Bassin de la Loire. Paris, Roret, 1857. 

(12) CORBItRE (L.). Nouvelle Flore de Normandie. Paris, Caen, 1894. 

(13) ROUCEL (F.). Flore du Nord de la France ... Paris, Richard, An XI (1803). 

(14) VANDAMME (H.). Flore de l'arrondissement d'Hazebrouck ou description des plantes. du 
pays. Hazebrouck, Vandamme, 1856. 

(15) VICQ (E. de). Flore du département de la Somme. Abbeville, 1883. 

(16) MASCLEF (A.). Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département du Pas-de
Calais. Arras, Sueur-Charruey : Paris, Savy, 1886. 

(17) GODON (J.). Caractéristique de la Flore du département du Nord. Lille, Danel, 1909. 

(18) BONNIER (G.), de LA YENS (G.). Nouvelle Flore du Nord de la France et de la Belgique. 

Paris, Dupont, s.d. 
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Le graines, petites (2 mm. env. diam.), discoïdes, bombées, jaunâtres 
surtout, mais variant jusqu'au brun-noirâtre (fig. il, tombent sur le sol 
à l'ouverture des follicules, au mois d'avril. Elles ne germent que dans 
le courant de l'hiver. La plantule (fig. 2) sort de terre vers le mois de 
janvier et on observe au-dessus du sol un axe terminé par deux feuilles 
cotylédonaires ovales ; vers la base de la tigelle profondément enterrée, 
un renflement ovoïde se développe. La partie aérienne disparaît au mois 
d'avril et la petite souche reste en terre. 

Au mois de janvier suivant, une feuille orbiculaire - pennati
séquée à trois segments dont les lobes sont plus ou moins linéaires -
est produite - son insertion est latérale - par la partie souterraine 
renflée: le petit renflement ovoïde a grossi, il porte des racines adventives. 
La feuille se fane au mois d'avril. 

C'est la troisième année qu'entre le i5 décembre et le i5 janvier, la 
plante fleurit pour la première fois. Une grande fleur solitaire d'un beau 
jaune-clair - formée, au-dessus d'un involucre semblable à la feuille 
mais dont les lobes 'sont plus larges, de 5 à 8 sépales pétaloïdes colorés, 
caducs, de 5 à 8 pétales petits , tubuleux, bilabiés, nectarifères, d'un 
nombre variable d'étamines, de 5 à 8 carpelles libres, longuement stipités 
et divergents - s'ouvre au soleil - et seulement au soleil (fig. 4), souvent 
au-dessus de la couc,he de neige si elle n'est pas trop épaisse - et attire 
puissamment les abeilles . 

La fécondation a lieu. Des follicules à bec court mûrissent pendant 
qu'une, deux ou trois feuilles naissent sur les organes souterrains (fig. 5 ). 
Les graines tombent et tout l'appareil aérien se flétrit. 

Dès lors, chaque année, on pourra voir se renouveler au-dessus du 
sol la même succession. Floraison, fructification et feuillaison se préparent 
pendant huit mois dans la souche nourricière, cachée, où s'accumulent 
des substances nutritives qui serviront au développement de nouveaux 
bourgeons . 

N.B. - Pout le dessin i, le grosso 
plante est réduite de moitié . 

4 ; pour les autres dessins, la 
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L'importance de la recherche sur les Diatomées 

pour la paléobotanique 

par A. VAN DER WERFF (Service géologique néerlandais) 

La plupart des observateurs de Diatomées ont fait leurs recherches 
au point de vue systématique, mais depuis quelques dizaines d'années, 
il se trouve dans la littérature à côté des notes, indiquant des résultats 
systématiques, d'autres concernant les conditions chimiques et physiques, 
permettant le développement d'une certaine flore de Diatomées. 
Spécialement , HUSTEDT, CHOLNOKY, CLEVE·EuLER, FJERDINGSTAD, et d'autres, 
�:mt fait des recherches dans cette direction et les diverses opinions qui 
en résultent ont été l'occasion de controverses différentes. Néanmoins , nous 
sommes sur la bonne voie et nous avons déjà atteint des résultats remar
quables. L'écologie est une science jeune, qui doit se développer à l'aide 
de la systématique, non seulement d'un groupe spécial , mais de tous les 
groupes d'organismes. C'est pourquoi l'écologiste sera obligé d'avoir une 
connaissance détaillée concernant la manière de vivre de beaucoup d'orga
nismes à côté de celle d'un groupe spécifique. Une telle connaissance des 
organismes récents peut avoir une utilité lorsqu'il s'agit de recherches 
paléontologiques. 

Depuis 1956, je me suis occupé de la recherche sur les Diatomées 
pour le Laboratoire de Paléobotanique du Service géologique néerlandais. 
Ces recherches complètent très bien celles des paléobotanistes qui s'occu
pent de l'étude du pollen. Souvent, on nous pose les mêmes questions 

10 En quel milieu un matériel donné serait·il déposé ? 
2° A quelle époque ce matériel était-il déposé ? 

Comme HUSTEDT l'a montré , les recherches écologiques sur les 
Diatomées sont favorisées par l 'étude qualitative d'associations et 
beaucoup moins par la méthode quantitative (compter les individus d'un 
nombre limitè d'espèces), qui a en plus l'inconvénient de prendre beaucoup 
de temps. 

Pour répondre à la première question, la connaissance des populations 
de Diatomées dans les divers milieux est indispensable . Il faut connaître 
les populations de l'eau douce, de l'eau saumâtre et de l'eau de mer ; de 
l'eau oligotrophe, de l'eau eutrophe ou sap robe ; de l'eau stagnante et 
de l'eau courante ; de l'eau nordique et de l'eau méditerranéenne, etc . .. 
Et aussi, il faut connaître les populations des milieux non spécifiquement 
aqueux, çomme le sol, les mousses, les glaciers et d'autres surfaces 
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· humides. Pourtant, toutes ces populations ont contribué à l'accumulation 
des couches, sédimentées dans les ères passées, et toutes ces populations 
sont souvent composées d'espèces caractéritiques. 

Pour mes recherches, j'avais besoin d'une méthode par laquelle il 
serait possible de juger facilement des séries de préparations et de préciser 
les résultats de sorte qu'ils soient assez clairs, non seulement pour les 
experts, mais aussi pour les personnes non spécialistes. 

Etant donné que la salinité du milieu joue un rôle si important dans 
la vie du peuple hollandais, il est compréhensible que le géologue, et 
spécialement le paléobotaniste, y soit intéressé, ce phénomène lui donnant 
une idée de la transgression ou de la régression de la mer, ou bien si un 
certain sédiment doit être considéré comme marin ou fluviatile. 

Déjà, REDEKE avait proposé une classification de la salinité des eaux, 
mais pour mon but, cette classification était trop approximative. 

Je l'ai complétée de la façon suivante 

Rouge 

Brun-foncé 
Orange 
Jaune 
Vèrt-jaune 
Vert-foncé 
Bleu 

M (marin) 

MS (m.arin-saumâtre) 
SM (saumâtre-marin) 
S (saumâtre) 
SD (saumâtre-doux) 
DS (doux-saumâtre) 
l) (doux) 

Cl' > 18.000 (- 35.000) mg/L 

10.000 à 18.000 » 

5.000 à 10.000 li 

1.000 à 5.000 » 

500 à 1.000 » 

iOO à 500 » 

< 100 » 

Les divers groupes écologiques sont indiqués par des lettres et par 
une série de couleurs. Sur des fiches, j'ai fait imprimer les noms latins 
abrégés des Diatomées déjà trouvées ou pouvant se trouver en Hollande. 
En étudiant une préparat.ion sous le microscope, on biffe sur une fiche 
les espèces présentes dans leurs couleurs spécifiques. Ayant biffé toutes 
les espèces présentes sur la lame, la couleur dominante ou le mélange 
des couleurs donne immédiatement une vue générale de la salinité du 
milieu. Ensuite, on compte tous les traits colorés et aussi les traits de 
chaque couleur séparément. On range les chiffres dans un petit tableau 
et on calcule le pourcentage de chaque groupe. Puis, combinant ceux de 
M + MS (espèces marines), de SM + S + SD (espèces d'eau savmâtre), 
et DS + D (espèces d'eau douce), on obtient une relation MSD, qui donne 
le type écologique du milieu au point de vue de la salinité. 

Naturellement, on pourrait dresser un tel tableau pour d'autres 
caractéristiques écologiques, par exemple pour l'alcalinité, pour la teneur 
en matières organiques, etc ... , mais malheureusement, pour le moment, 
on en sait trop peu, parce qu'on n'a commencé à les étudier que 
récemment. 



:--���----�- - - - - -

- 96 -

Nombre % MSD Nombre % MSD Nombre % MSD . 
d'espèces d'espèces d'espèces 

M 32 46 10 14 0 0 
MS 10 14 60 0 11 25 2 3 3 
SM 3 4 4 6 0 0 
S 14 20 30 22 32 47 5 7 18 
SD 4 6 6 9 8 il 
DS 7 10 15 21 42 60 
D 0 0 10 5 7 28 13 19 79 

Total 70 100 70 100 70 100 
Type marin-saumâtre Type saumâtre Type doux 

dans le voisinage immédiat dans le voisinage dans le voisinage 
de la mer immédiat immédiat 

de la mer de la mer 

Peu à peu, la relation MSD est devenue une définition. Quand elle a 
une valeur par exemple de 90 : 2 : 0 ou 0 : 5 : 95, il est évident que le 

matériel est d'une origine marine ou d'eau douce, mais quand on trouve 
un mélange comme par exemple dans les trois exemples donnés, l'appré
ciation est plus difficile. Lorsqu'il s'agit de sédiments des temps passés, 
il faut tenir compte de la possibilité du transport accidentel et distinguer 
alors les espèces adventices marines des autochtones, originaires d'un 
milieu plus ou moins saumâtre. Dans le type 1 « marin-saumâtre » (MS), 
la plupart du temps les espèces M et MS seront adventices et n'indiqueront 
que la proximité de la mer d'un tel milieu avec une tendance à l'adou� 
cissement. Les deux autres types (II et III) donnent le même tableau, 
mais plus net. 

Dans les sédiments récents, les Diatomées contenant encore du 
protoplasme, peuvent être colorées avec du rose bengale, de sorte que les 
individus vivants puissent être distingués d'individus morts apportés par 
les courants. 

Donner une réponse à la seconde question : l'époque à laquelle un 
sédiment a été déposé . .. n'est pas possible le plus souvent, parce qu'on n'a 
pas encore étudié suffisamment les Diatomées du sous-sol néerlandais. 
Cependant, en connection avec l'analyse des pollens, il doit être possible 
de répondre aux problèmes divers à l'avenir, quand on aura eu le temps 
d'étudier les espèces caractéristiques pour les différentes couches. 
Néanmoins, de temps en temps, il est bien possible d'aider les spécialistes 
du püilen et de prouver par exemple sans contestation possible, à cause 
de la présence des Diatomées marines, qu'un sédiment considéré comme 
boréal, doit être considéré comme atlantique. 

La recherche sur les Diatomées est intéressante non seulement au 
point de vue géologique, mais aussi au point de vue archéologique. On 
ig' nore souvent que les débris des vieilles poteries contiennent assez de 
rhatomées pour pouvoir localiser l'origine du matériel argileux. Ces 
Diatomées étaient présentes dans l'argile et ont été cuites en même temps 
que cette dernière. 

1 
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Il peut être de grande importance archéologique de connaître la 
provenance exacte de cette poterie et en premier lieu, si le matériel 
-est autochtone ou allochtone. Quand on trouve par exemple dans la région 
Est de la Hollande des débris qui contiennent des Diatomées d'ulle origine 

, marine,' On peut être assuré que le matériel avait été transporté acciden
·tellement ; au contraire, des débris trouvés au bord de la mer et contenant 

. ,des Diatomées caractéristiques de l'eau douce courante, doivent être 
·composés d'une argile fluviatile. 

Espérant dé vous aYoir démontré l'importance de la recherche sur 
les Diatomées au point de vue Paléobotanique, je remercie le Conseil 
·d'Administration de la Société de Botanique du Nord de la France de son 
aimable invitation et vous tous de l'attention avec laquelle vous avez bien 
'voulu suivre mon.exposé. 
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Le dé'lèloppement du poil de 
Viburnum rhytidophyllum Hemsl 

par M'Ule Moniqu e DOUCHEZ 

Des poils donnent à la tige et à la face inférieu re de la feu ille de 
Vilmrnmn rhylidophyllurn HEMSL. u n  aspect velou té. Les formations 
indu mentaires sont si développées dans cette espèce et la forme en étoile 
,de leu rs éléments si caractéristiqu es, qu e le nom d'espèce tombé en 
-synonymie ét ai t V. stellatotornentosuTn. 

Su r la tige, les rameau x et les feu illes bien formés, les poils complè
t ement constitu és se montrent composés d'u n pédicu le à l'extrémité du qu el 
s'étale parallèlement à la surface de l'épiderme u ne hu itaine de cellu les 
allongées (fig. il. Le pédicu le est plu ricellu laire. Les membranes du poil 
:sont lignifiées, particu lièrement celles des cellu les distales qu i sont 
épaissies. 

La formation et le développement du poil peu vent être étu diés su r 
les cou pes transversales et longitu dinales de bourgeons végétatifs, par 
-conséqu ent perpendicu laires ou parallèles à -la su rface de la jeu ne feu ille. 

L'origine de la production pileu se est u ne cellu le épidermiqu e (fig. 2). 
Elle fait saillie au -dessu s des au tres, pu is se divise parallèlement à la 
su rface. Les deu x cellu les ainsi produ ites se divisent ensu ite perpendicu 
lairement à la su rface (fig. 3). Qu atre cellules forment alors u n  petit 
massif et les deu x les plu s su perficielles continu ent à se diviser. Il se 
constitu e u n  pédicu le à section transversale comportant cinq, six, sept ou 
nu it cellu les disposées en rosace et par conséqu ent plu s ou moins cylin
-driqu es (fig. 4 ,  5, 6, 7, 8). La partie prnximale du pédicu le, voisine de 
l'épiderme, restera longtemps vivante ; les cellu les se mu ltiplient, il se 
forme u ne colonnette de hu it à qu inz e séries su perposées (fig. 14, 15). 
Les cellu les distales se différencient (fig. 9, 10, H), elles s'allongent 
parallèlement à la su rface de l'organe et, sou s la cu ticu le, la paroi s'épaissit 

'et se lignifie (fig. 13) ; les cloisons in tercellu laires sont ponctu ées (fig. i3). 
Ces cellu les meu rent. Progressivement, de hau t en bas, les cellu les du 
pédicu le s'allongent et, de la même façon, leurs parois se lignifient en 
même temps qu e leùr contenu dégénère. 

Ainsi se présente, su ivant u n  mode particu lier, le développement des 
poils en étoile de V. rhylidophyllurn, tou t en comportant les caractères 
fondamentau x établis par VAN TIEGHEM : « Les membranes des poils 
présentent d'u ne fàçon générale les mêmes caractères que celles des cellu les 
tépidermiqu es : la cu ticu le s'étend sans discontinu ité su r tou te la surface .. . 
mais qu elqu efois elles s'épaississent beaucou p et se lignifient forte
ment. » (i). 

(1) van TIEGHEM (ph.). Traité de Botanique, avec 803 figures dans le texte. Paris, Savy, 1884, 

p. 640. 
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EXPLICATION DES FIQUR,ES 

A) COUPE TRANSVERSALE DE TIGE: 

Fig. 1 -Poil. Gr. : x 260. 

B) COUPE DE BOURGEON. JEUNES FEUILLES " 

Fig. 2 - Coupe longitudinale. Transformation d'une cellule épider
mique en cellule iilitialé de poil. Gr. : x 130. 

Fig. 3 - Coupe longitudinale. Cellules provenant de la division de 
la cellule initiale du poil. Gr. : x 130. 

il et i2 sont dans un plan horizontal 

il et i3 sont dans un plan vertical. 

Fig. 4 - Coupes longitudinale et transversale de poil en début de 
formation. Gr. : x 130. 

Fig. 5 - Coupes longitudinale et transversale de poil" : stade du 
massif cellulaire terminal à six cellules. Gr. : x 130. 

Fig. 6 - Stade à six �ellules terminales. L'ensemble du jeune poil a 
un contour régulier. Gr. : x 130. 

Fig. 7 - Coupes longitudinale et transversale de poil. Le pédicule 
est en formation. Gr. : x 130. 

Fig. 8 -:- Coupe longitudinale du poil montrant un pédicule pluri-
sérié. Gr. : x 130. 

' 

Coupe transversale affectant une forme circulaire. 
Gr. :

' 
x 130. 

Fig. 9- Coupe longitudinale: cellules terminales plus grandes. La 
section traverse UIie série verticale de cellules. Gr. : x 130. 

Coupe transversale du poil : massif circulaire de cellules 
tendant à s'allonger. Gr. : x 130. 

Fig. 10 - Coupes longitudina.le et transversale de poil. Cellules 
terminales allongées et nucléées. Gr. x 260. 

Fig. 11-Coupe transversale de l'extrémité du poil. Cellules 
allongées : noyaux arrondis. Début d'épaississement de la 
membrane. Gr. : x 225. 



- i03-

-- -- ----------

Fig. 12 - Cas rare d1un poil à pédicùle ne compodant que deux étages 
de cellules. Gr. : x 420. 

Fig. 13 - Coupe transv�rsale de l'extrémité du poil. Gr. x 225. 

Membrane externe épaissie; noyaux elliptiques. 

Cloisons intercellulaires ponctuées. 

Fig. 14 - Coupe. longitudinale -de poil presque à son complet déve
loppement. Gr. : x 225. 
Pédicule à nombreux étages dè cellules. 

Cellulès terminales allongées et anucléées à membrane 
externe épaisse et lignifiée. 

Fig. 15 - Coupe longitudinale de poil complètement développé. 
Gr. : x 225.' 

Cellules mortes à l'exception de quelques cellules de la 
base. 
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Phyllotaxie 

par Maurice HOCQUETTE 

Dans la conception classique qui tire son ongme des observations 
-de Ch. BONNET, les feuilles, et par conséquent les ébauches foliaires, 
-naissent, au sommet de la tige ou des rameaux, d'un seul centre appar-
tenant à un méristème dont l'activité résulte de la division de trois, de 

-deux initiales, d'une initiale et d'un groupe d'éléments embryonnaires, 
-DU d'un massif d'éléments embryonnaires, le long d'une spirale génératrice 
'et les feuilles sont insérées sur la tige ou le rameau suivant une hélice. 
Le plan de symétrie de chaque feuille passe par l'axe de l'organe. On a 
appelé angle de divergence l'angle dièdre formé par les plans de symétrie 
1"1e deux feuilles consécutives. Lorsque l'angle de divergence est égal à 
1/2 de circonférence, soit 180· (c'est par extension du sens du terme qu'on 
peut dans ce cas parler d'angle), la disposition est opposée si les feuilles 

'sont insérées par deux en face l'une de l'autre et le plus souvent opposées
·décussées si les paires se croisent régulièrement deux à deux le long du 
rameau (Labiées), distique si les feuilles sont superposées sur deux lignes 
verticales (orthostiques) diamétralement opposées et que les deux séries 

,alternent (Tilia, Hedera, Corylus). 

Outre cette valeur de l'angle de divergence - ou angle compris entre 
'des orthostiques passant par deux feuilles consécutives - les plus connués 
sont 1/3 (Carex, Cyperus), 2/5 (Quercus, Populus, Prunus), 3/8 (Sedum, 
Raphanus, Plantago), 5/13 (Verbascul'll,), 8/21 (Isatis, Dracoena). Ce sont, 
normalement, d'après SCHIMPER et BRAUN, des fractions rationnelles de 

'360·, si bien qu'on peut toujours trouver une feuille qui est née exactement 
:au-dessus d'une autre après un nombre d'angles de divergence égal au 
dénominateur de la fraction. Les diverses fractions ont pour numérateur 
]e nombre de tours de spire qui séparent deux feuilles superposées. La 
fraction définit le cycle " un certain nombre de feuilles (dénominateur) 
pour un certain nombre de tours de spire (numérateur). La juxtaposition 

·des fractions exprimant les cycles suivant l'ordre de progression de leurs 
termes, 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5i'13, 8/21 , 13/34, 21/55 .. . montre que chacune 

,d'elles, sauf les deux premières, a pour numérateur et dénominateur la 
• somme de ceux des deux fractions précédentes. 

L'interprétation, dans cet esprit, de la disposition des feuilles est 
aisée lorsqu'elles sont réparties une seule par nœud. Mais, beaucoup 

,de tiges ont des feuilles alternes au sommet et opposées vers la base 
{Polygala depressa) . De plus, il peut exister plus de deux feuilles à chaque 
nœud, elles sont verticillées par trois (Lysimachia), par quatre 
'{Myriophyllum), en grand nombre (Hippuris) . On est obligé, alors, pour 
:interpréter ces faits suivant l'idée de la spirale unique, de faire intervenir 
na notion de succession, c'est-à-dire de formation des feuilles, à des 
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périodes de temps différentes et non en même temps, et celle d'accident� 
dans le fonctionnement de la z one génératrice spiralée relevant d'un 
phénomène qu'on a appelé la prosenthèse par lequel la divergence est ou 
diminuée ou augmentée. On constate, en effet, quelquefois, une brusque 
et périodique variation d'un entre-nœud à l'autre (Aloe, Monstera) ,  de la 
tige au rameau, de rameau à rameau. Il devient difficile de l'évaluer si 
les entre-nœuds sont longs, les feuilles espacées (fractions à petit déno
minateur) ou si, au contraire, par raccourcissement ou contraction de la 
tige, comme pour les plantes acaules, à feuilles en rosette, et les extrémités 
florales, les feuilles et les pièces florales sont rapprochées (fractions à 
grand dénominateur). 

La projection sur un plan d'une spirale génératrice où l'emplacement. 
des feuilles est marqué, permet de déterminer d'abord les rayons qui 
passent par les séries de feuilles mperposées et de mettre en évidence 
d'autres relations que celles que définit l'angle de divergence. On constate
que, de part et d'autre d'une feuille, les feuilles les plus proches situées' 
sur les rayons voisins ont avec celle-là des rapports exprimables par les 
caractéristiques du cycle. Les points d'emplacement des feuilles dont les 
numéros d'ordre offrent une différence donnée par le numérateur d'une
part, le dénominateur d'autre part, peuvent être unis par des lignes 
courbes. On détermine ainsi l'existence de deux groupes de portions de
spire à direction inverse. Pour les distinguer de la spirale cc primitive l> 
ou cc spirale génératrice n, on les a nommé « spirales secondaires ». 
Leurs nombres dans chaque groupe sont entre eux comme les termes des 
séries précédemment définies. L'emplacement des feuilles est donc précisé :
ce sont les points de croisement des spirales secondaires par lesquels on 
peut faire passer successivement suivant l'ordre de développement la 
spirale génératrice. 

Outre les fractions représentatives de cycles mentionnées ci-dessus, 
il en existe d'exceptionnelles, tout à fait différentes, 1/4 (Restio) ,  2/1' 
{Euphorbia heptagona, Melaleuca), 3/11 (Sedum reflexum) ou 3/7 (Musa), 
5/12 (Aloe spiralis), 8/19 (Ananas), et d'autres ... qui présentent cependant 
entre elles les mêmes rapports que les séries précédentes. 

Certaines fleurs ont toutes leurs « feuilles» (sépales, pétales, étamines,. 
carpelles) qui na.issent isolément à chatI,ue nœud sur la spire génératrice, 

. errée, le long de laquelle on peut observer un passage insensible des
épale aux pétales, de ce dernier aux étamines (Oamellia, N,!/mphaea), 
l suivre la marche progre sive de lu. différenciation florale qui est 

toujours basifu e. Des se"'menls très distincts, n ttement limité. peuvent 
être occupé sw' la pire commune pat les différente formations. La 
dj vergen e peu t re tel' constante Lout du long elle peu t varier p our 

1'taines pu cbacune d'entre elle ; on a des e xemp les de phyllotaxie
mixte chez les Renonculacées : le calice et la corolle forment deux verti
cilles alternes, les étamines et les carpelles ont une disposition spiralée. 

Les lois qui régissent la disposition des feuilles et des pièces florales 
établies et étudiées sous l'influence de la théorie de la métamorphose, 
montreraient la généralité de l'unique spirale génératrice et de l'angle· 
de divergence équivalant à une fraction rationnelle de 360°. Cette 
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oConception « aurait obscurci la morphologie (s. lat.) végétale pendant pius 
<:le cent vingt ans. » 

* ** 

Tout en définissant comme SCHIMPER et BRAUN les systèmes spiraux 
à une seule spirale ontogénique, des auteurs FUJITA (TETSUO) - 1938 -

<et SNOW (R.) - 1953, 1955 - en particulier, ont considéré récemment. les 
courbes qui passent par le centre des feuilles à bases adjacentes. Ces 
courbes ont été appelées parastichies. Il existe ordinairement deux 
.groupes de ces courbes tournant en sens opposé autour de l'apex. Dans 
-certaines espèces, il y a trois groupes de courbes. 

Le nombre de parastichies dans les deux ou trois groupes sont presque 
toujours des termes successifs de la série de FIBONACCI où chaque terme 
après les deux premiers, 1 et 2, est égal à la somme des deux précédents. 
Les paires de nombres les plus communes sont 2, 3 (Jasminum) et 3, 5 
(Œnothera biennis). Quand les nombres de parastichies, ne suivent pas 
la série de FIBONACCI, ils appartiennent à la série subsidiaire 1, 3, 4, 7, H 
(Araucaria: 7, H). 

Ces observations et constatations ont été faites d'après l'étude des 
apex et des bourgeons et non des axes sous-jacents et elles aboutissent 
à une définition différente de l'angle de divergence. 

Sur des coupes de bourgeon à série de FIBONACCI, toutes les courbes 
se rapprochent approximativement de 137°30' (137° à 138°), valeur qui 

diffère de celles de SCHIMPER et BRAUN où 1/3 = 120°, 2/5 = 144°, 
:3/8 = 135° ... Pour la série 1, 3, 4, 7 . . .  le maximum de fréquence se trouve 
à iOO° ; pour la série 2, 5, 7, 12 .. . à 151°. Ces résultats montrent que dans 
les systèmes spiraux, les feuilles habituellement considérées comme 

superposées ne le sont pas réellement. 

Lorsque les angles de la tige adulte ont des valeurs qui se rapprochent 
·de celles de SCHIMPER et BRAUN, il s'agirait d'une modification secondaire : 
les faisceaux s'allongeant moins rapidement que le reste des tissus de la 
tige, il en résulterait une traction qui tord la t.ige ; la 'torsion peut amener 
des feuilles en superposition. 

On a classé les différents systèmes spiraux en se basant sur le fait 
'que dans certains cas, les bourgeons renferment, ou bien un petit nombre 
'd'ébauches à développement rapide autour de l'apex - c'est la phyllotaxie 
basse dont la plus extrême ne comporte qu'une parastichie coïncidant 
avec la spirale ontogénique - ou bien un nombre relativement grand 
'd'ébauches à développement lent - phyllotaxie haute -. Et toute une 
gamme existe depuis 1 jusqu'à 55 parastichies, et même plus. 

Les recherches phyllotaxiques de PLANTEFOL (1946-1949) ont abouti 
aux principaux résultats suivants : la notion de spirale génératrice unique 
test sans fondement ; celle de divergence est également sans fondement. 

Les feuilles sont disposées sur des hélices en nombre variable suivant 
lles plantes considérées. 
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Prolongées sur la tige par leur segment foliaire, les feuilles appa
raissent, soit contiguës sur une même hélice, soit se recouvrant 
partiellement les unes les autres ou encore superposées. L'auteur définit 
le verticille en prenant comme types Syringa et N erium, Polygonatum 
verticillatum, les lis verticillés. 

- La connaissance phyllotaxique d'une plante comporte finalement 
l'acquisition d'un certain nombre de données : nombre des hélices. 
fol iaires ; organisation des feuilles le long de chaque hélice (juxtaposition . 
recouvrement ou superposition des segments) ; agencement des feuilles. 
des diverses hélices (alternance , opposition, verticillation) ; variations. 
normales ou tératologiques du nombre et de la disposition des hélices. 

Les feuilles d'une même hélice foliaire tirent leur origine d'un même 
centre générateur de feuilles. Le point végétatif comporte autant de 
centres qu'il y a d'hélices et un organisateur qui harmonise le fonction
nement. 

Les hélices foliaires se terminent un peu au-dessous du sommet sur un 
anneau initial dans lequel apparaissent les initia foliaires qui se transfor
meront en ébauches puis en feuilles. L'anneau entoure comme une bague 
et un pel) au-dessous de l'apex le corpus, en disque ou en cône, recouvert 
par la tunica. 

ï 
1 

Fig. l 
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FUJITA a étu dié 435 espèc es et pou r  chacu ne d'el l es, il donne l es 
n ombres représent atifs des cou rbes dans l es grou pes de parast ichies pour 
l es feuill es et l es pièc es fl oral es, pou r l es u nes ou pou r l es aut res. L es 
C rassul acées ne sont présentes qù e par u n  seul genre, Sedum , avec J es 
i ndicat ions su ivantes : S. alboroseum, S. kamstschaticum, S. bulbiferum, 
2 : 3, S. ,iaponicola, feu il l e 5 : 8, fl eu r 3 : 5 ; S. Iwarenge, feu ill e 3 : 5, 
fl eu r 3 : 5. 

On peut , qu and l es pl ant es s'y prêtent,  au li eu d'effectu er des t ravaux 
() nt ogéniqu es, dét erminer l a  phyll ot ax ie su r des t iges dév el oppées. Les 
C rassul acées à rosett es sont favorabl es à ces observations .,- ident iqu es à 
�elles pratiquées par certains auteurs qui s'aident des spirales eco ndaire 
pour construire la spirale on togénique et établ i r  la phyl lotaxie -- et nou 

"pré entons successivement de Lypes à disposition opposée-décussée 
(Kalanclto n'iarmorata, fig. 1 ), à u ne parastichi e ccm fo nd,wt avec la 
spirale génératrice (Echeveria metalloides, f ig. 2), à un groupe de 
:para ticb..ies (LEonium canariense, fig. 3) , à plusieurs group s de 
pal'ast ichies (Grenovia gracili , fig.  4 et UJ'tout /Eorl.ium tabu(oeforme, 
iig. 5) . 

Fig.2 

. , 
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Fig . 3 
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Il appar aît donc que dan s un e même fa� ille, dan s un même genr e, 
<ln peut tr ouver des exemples à : 

- disposit ion opposé e ; 

- un e par ast ic hie ou spir ale un ique (phyllot axie basse) 

un gr oupe de par ast ic hies 

plusieur s gr oupes de par ast ic hies (phyllot axie haute) . 

L es c as de ph yllot axie basse pourr aient êtr e  expl iqué s  suivant 
SCHIMPER èt" BRAuN, FOUJITA oU SNOW, la valeur de diver genc e  pouvant 
seule in ter ven ir dan s la disc ussion . 

Les autr es t ypes, à par ast ic hies n ombr euses, à phyll ot axie ha ut e, 
et où souvent la spir ale génér atr ic e  est m alaisé ment déc ela ble (Grenovia, 
lEonium) se r apporter aient , avec enc or e  l a  mêm e  r estr ict ion de l'an gle de 
diver genc e, aux c onc eption s de SCHIMPER et BRAUN, FUJITA oU SNOW, les 
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spirales secondaires ayant beaucoup d'analogie avec les parastichies_ 
Mais si on envisage l'absence d'orthostiques lorsque les spirales secon-· 
daires ou parastichies sont relativement nombreuses, on est amené à 
considérer que la formation des feuil les ne procède peut-être pas d'un 
unique centre générateur. Lorsqu'on ne peut déterminer qu'un groupe de· 
parastichies (.Eonium canariense) ,  il pourrait correspondre aux hélices: 
foliaires de PLANTEFOL. 

Il paraît extrêmement difficile de vouloir déduire de toutes ces éludes 
une loi générale de fonctionnement d'un ou de plusieurs centres géné-· 
rateurs de feuilles au sommet de la tige et d'en tirer des arguments de· 
phylogénie et de systématique. 

* * *  

Les problèmes de phyllotaxie ne se simplifient pas si on aborde celui 
des pièces florales. 

La fleur serait un rameau à entre-nœuds extrêmement raccourcis: 
portant des pièces plus ou moins foliacées, analogues aux feuilles cauli
naires, mais dont la forme est modifiée : la surface du limbe est diminuée' 
mais sa base est large et sa marge régularisée, le pétiole est presque' 
inexistant. Ce ne sont pas des organes nouveaux et leurs affinités avec lesi 
feuilles se retrouvent toujours. C'est le phénomène de la métamorphose�. 
Il n'est pas étonnant , dans ces conditions, de retrouver dans la fleur,.. 
puisqu'il s'agit d'un rameau contracté , la disposition spiralée des pièces_ 

Les spirales secondaires, les parastichies, ont été suivies dans les: 
bourgeons floraux comme dans les bourgeons caulinaires, et bien que' 
l'existence d'une spirale unique n'ait été explicitement révélée , il y a lieu' 
de considérer que les auteurs admettent son existence. Toutefois, FUJITA:. 
note des différences entre les rapports des groupes de parastichies pour 
la tige et pour la fleur. Les groupes sont en général dans un rapport 
plus élevé dans les fleurs que dans la tige (tige 2 : 3, fleur 3 : 5, ou 2 : 3 
et 5 : 8, ou 2 : 3 et 8 : 13, ou 3 : 5 et 13 : 21 ,  ou 2 : 3 et 21 : 34,. . ) ,  aveC' 
quelquefois un changement de série (2 : 3 et 7 : 10 ou 8 : 9 et 9 : 10 . . .  )'. 
Si l'augmentation du rapport peut s'admettre assez facilement par 
prosenthèse , le changement de série est plus difficile à expliquer. 

La fleur ne participerait pas, pour PLANTEFOL, de l'unique activité de
l'anneau initial. La formation du verticille des sépales est due au 
fonctionnement de l'anneau initial, phyllogène, les pétales prennent 
naissance à partir des tissus méristématiques de l 'anneau non utilisés à 
la constitution du calice. Mais une modification importante préside à la 
transformation du sommet végétatif en sommet floral : l 'anneau initial 
se dilate et le corpus libéré, devenu largement superficiel ,  fournit un 
méristème sporogène. Les étamines, les carpelles, sont des émergences 
sui generis et quelle que soit leur disposition, elles n'appartiennent pas 
aux hélices foliaires avec lesquelles on ne peut trouver de continuité_ 
Cependant, leur disposition manifeste néanmoins le rôle organisateur du 
« sommet » . Les pièces reproductrices résultent d'une activité spéciale du 
sommet floral . Cette interprétation se rapproche des idées de GRÉGOIRE, 
mais elle s'applique à la fois aux organes mâles et aux organes femelles. 
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La théorie de la métamorphose et celle de la spirale génératrice 
unique où s'incluent tous les cas à un groupe de parastichies, se rattachent 
à la conception plus vaste de l'explication de la constitution de la plante 
par les phytons qui donnent.. il la fois à la tige feuillée et à la fleur l a  
même constitution morphologique et ' anatomique. 

Dans un autre ordre d'idées, une unité de composition de la plante 
mais différente a été donnée plus récemment et trouvée dans l'inter
prétation télomique . 

L'existence d'un sommet floral différent de l'apex caulinaire que 
font peut-être entrevoir les changements de série des groupes de paras
tichies et qui se révèle plus nettement dans les interprétations de 
PLANTEFOL, tendrait à faire disparaître l'unité de composition de la plante . 
Et si PLANTEFOL considère que ses idées ne sont pas en opposition avec la 
théorie des télomes, il  conclue cependant à la structure de la tige - la 
racine n'est pas envisagée - par un axe issu du corpus entouré d'une 
portion superficielle constituée par les segments foliaires et à « l'existence 
de télomes de deux sortes tirant leur origine de deux séries de tissus. 
méristématiques présents à l'extrémité de la tige. » 

; *  * *  

Nous n'avons voulu, en donnant quelques exemples inédits, que faire, 
successivement ,  une mise au point succincte des qUestions phyllotaxiques 
et de leurs rapports avec celles de la constitution de la plante et de la 
fleur. 
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Histoire. du Chrysanthème 

par Maurice HocQuETTE 

L'origine du chrysanthème cultivé, dit « chrysanthème d'automne » 
'Cst encore mal connue ; les uns y voient la descendance d'un hybride de 
dellx espèces chinoises. le ChT,1jSanthcmum indicum de la Chine méri
dionale, à capi tule entièrement jaune (il est communément cultivé dans 
l'Inde), très anciennement connu, et le C. sincnse, à capitule formé d'un 
disque jallne entouré de rayons blancs, de la Chine centrale, et qui n'y fut 
-découvert q u'en 1889 par A .  HENRY; d'autres font du C. indicum la souche 
-des races à petits capitules, du C. sincnsc celle des types à inflorescence 
vo[umineus� ; d'aut.res enfin attribuent au C. indicum seul, C. sincnse 
n'en étant qu'une forme, l'immense descendance des variétés existant 
actuel lement . 

C'est par des poteries japonaises que les Européens, les Hollandais 
plus précisément, eurent connaissance de l'existence du chrysanthème ; 
les navires de la Compagnie des Indes importèrent vers 1664 une grande 
-quantité de vases chrysanthémo-paeoniens, c'est-ft-dire décorés de 
chrysanthèmes et de pivoines, où la plante constituait le décor. Tentés, 
-comme le sont toujours les Hollandais ou les Flamands par une fleur 
nouve)le, des amateurs firent venir des plantes vivantes, et en 1688, le 
négociant et botaniste dantzikois Jacob BREYN les remarquait.  dans les 
jardins hollandais et les décrivail dans son Prodrornus fasciculi rarimurn 
plantarum s('cundus, exhibens catalogum planlarum rariorum anno 1688 
in hortis celebenimis Hollandiae o bservalarum (Dantzig, 1689) sous le 
nom de M alricaria .iaponica flore minoTf� et M. japonica flore maxima, 
le premier à capitules blancs, simples ou doubles, étant le C. indicurn, 
le second à capitules doubles, rouge, blanc, pourpre, jaune, rose cha ir  et 
Tonge éclatant, étant le C. sinense. 
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Pendant longtemps, on fit en Europe, en raison des circonstances de 
sa première importation, du Japon la patrie du chrysanthème. Mais aIl!: 
sait maintenant que la plante était cultivée en Chine depuis la plus hallte
antïquité, plmieurs millénaires avant notre ère, et plu�ieurs siècles aVilnt 
J.-C., CONFUCIUS (551-479 avant J.-C.) célébrait la « fleur d'or." ,,'. Au 
Vlmo siècle de notre ère, les merveilleuses cultures de TAO·MING-YANG, 
firent donner sail nom à la ville de Chu-San, la «ville des chrysanthèmes "_ 

C'est de Chine, par l'intermédiaire de la Corée, que le chrysanthème· 
aurait été introduit au Japon. En 386 , l'empereur nippon MIN TOKtr 
TEN VAN aurait acheté des semences de chrysanthèmes jaunes, violets •. 
blancs, rouges et bleus en provenance du royaume de Païktsé (Corée). 
de chrysanthèmes qui étaient déjà à gros capitules, puisque à partir de-. 
celte date il est fait mention dans les écrits de cette particularité. 

Au Japon, le chrysanthème, Kiku ou Giku, fut d'abord cultivé à. 
Hakata, puis bientôt dans tout le pays, et est devenu une plante sacrée" 
cultivée avec des soins religieux près des temples. C'est un symbole de
longue vie, et l'emblème d'un des quatre modèles parfaits, celui de la 
vertu qu'a incarnée le poète chinois To-Eu�MEI qui célèbre ainsi son 
symbole: 

« Quand la nature entière se prépare au long sommeil de l'hiver el 
que les feuilles rouges, brunes et d'or de la forêt tombent inanimées SUIL. 
le sol, le chrysanthème surgit de terre en fraîches et rayonnantes couleursL. 
Il réjouit le cœur dans la triste saison de l'automne. Ses languettes en 
g'l'Oupe serré, toujours unies et jamais dispersées, représentent le type:-. 
• le la famille, de l'Etat, de l'Empire. Depuis les six cents dernières années" 
le chrysanthème a été l'emblème des empereurs du Japon. Pour les 
artistes, il a toujours été un motif favori parmi ceux empruntés aux 
fleurs. Les faç0T1s de le peindre sont innombrables. li 

Les empereurs se passionnèrent pour la plante nouvellement intro
duit.e, et l'un d'eux, l'empereur OUDA, institua en 990 la « Fête du., 
çhrysanthème )), exposition dans les jardins du palais, qui perpétue les: 
fètes qu'avait crganisées l'empereur HEIZEI, et réjouissance nationale .. 
traditions qui sont toujours vivantes. 

. 

« NOLIS sommes à un rond-point des jardins impériaux, le 9 novembre.,. 
pour le Banquet ùu chrysanthème, écrit Pierre LOTI dans Japonnies. 
d'automm', au ehapitr� intitulé L'Impératrice Printemps ; tout autour
s'élèvent de légères constructions en bambou drapées et garnies d'étoffe
de soie qui re�semble à du crêpe. Cette étoffe est violet clair et les· 
chrysanthème� héraldiques blancs y sont semés à profusion. Sous les 
auventsirnpérinux et sous les tentes, se trouvent des collections d� 
chrysanthème!" absolument naturels, mais il font l'effet de ne pas i'être .. 
Ce sont des chrysanthèmes prodigieux, en l'honneur desquels « Leur,;: 
Majestés li nous ont invités. 

Ces plantes sont placées en quinconce, avec une régularité géomé
triqlle, sur un terrain en pente eouvert de mousse, 

L'une a des fleurons larges et charnus, arrangés avec une telle
régularité qu'elle ressemble à un énorme artichaut tout rose, une autre. 
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imite un chou. coulenr chamoiis, aux feuilles incurvées, tandis qu'un 
i:troisième, d'un jaune éb�ouissant" porte des milliers de pétales très fins 
*1]ui se répandent tout autour et forment comme une rosée de fil d'or. 

Il y en a d'une couleur blancn.e comme l'ivoire, d'antres mauve pâle, 
'Ou encore d'un splendide amarante ; il Y en a de rayés, d'ambrés. Et 
'pour se faire une idée du travail que représentent ces fleurs colossales, 
il faut s'approcher et voir de près les supports, à peine visibles d'ailleurs, 

..qui soutiennent l�s fleurs qui seraient trop pesantes, ou qui pincent et 
.arrêtent dans leur essor celles qui s'ouvriraient trop vite. 

Nous voici arriv�s près d'UR [ot de chrysanthèmes roses. De là, 
l'œil embrasse toute l'étendue du parc ombragé et l'endroit cst si déli

"Cieusement paisible que l'on perd conscience de tout ce qui se passe 
;,autour de soi. 

Là, nous voyons d'énormes bouquets, aussi gros que des arbres ; 
.ilU lien de n'avoir qu'une seule branche, ils en ont cent, disposées avec 
une symétrie parfaite autour de la tige centrale, au bout de chaque 
branche, une fleur complètement épanouie, toujours en excellent état, 

jamais en bouton, conservant toùjours le même degr8 de perfection 
pendant toute la journée. Et cependant, tout cela qui a coûté tant de 

peine et de travail, va se faner et périr. » 

Le 9 du mois du chrysanthème, du [(iku - Duki, est aussi cc la fête 
'""-iu bonheur » pour laquelle le chrysanthème constitue partout, rues, 
.:façades, temples, intérieur de la maison, un décor d'une richesse et d'unB 
"lbondance extraordinaire. C'est aussi l'occasion pour les horticulteurs 
'de présenter avec originalité leur production au public. 

Le�, cbrysanthèmes importés en Europe au XVIIme siècle disparurent 
"dé la littérature botanique et hortkole pendant près d'un siècle. Et bien 
'--lu'il ait été fait mention de la présence en 1750 de chrysanthèmes en 

Angleterre dans le jardin botanique de l'hôpital de Chelsea dont le 
botaniste MILLER (1) était te jardinier en chef, ce n'est avec certitude 
Gl.}u'en 178û que la plante fut de nouveau introduite en Occident. 

Un capitüiJ1e aux longs cours, marseillais, Pierre BLANcARn, rapporta 
�n 1789 .de ,:,on, ciIlq.I).j�me V()y�g!3 en Chine une variété pourpre de l':u-H oa 
.- c'est le nom chinois du chrysanthème -, la fleur du souvenir et du 
;z'ccueillemcnt. Pierre BLANCARD multiplia la plante pal' bouture et elle 
,fut tout de suite cultivée dans les jardins de Marseille et d'Aix. 

La première floraison se produisit en 1790, et an s:,;. i tôt un érudit 
;;;tixois, le chanoine RAMATUELLE, décrivit la plante au x capitules d"un 
.,pourpre tirant sur le ,mordoré sous le nom d'Anthernis grandi/lora dans 
1.1I1e communication à l'Académie des Sciences (J791) et envoya des 
h1lüures à Andr:é THOUIN, jardinier en chef du Jardin du Roi, de l'actuel 
:Museum d'HistoÏre Naturelle. THOUIN reconnut la pla; te qui ilVili! été 
'décrite pae l�INNÉ sous 1e nom de Chrysallthernum indicurrl (nous verruils 
!.plus 101p qu'il s'agit ,en.,réalité du 'oC, sinrmse SAB.). 

(1) Il s'agit de la plante décrite dans une des dernières éditior� du Gard�ncrs Dc
::tionary sous le nom de Ma:trj�a-rla indica mais qui ne paraît P,lS ê\r� un caro s .. mth,me. 

------- -- - ------�-� � . . _._ - _._�------------"--�-=="'-'--
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C'est par l'intermédiaire de J .M.  CELS , inspecteur général des: 
Pépinières nationales, qu'elle passa en Angleterre . Elle fut cultivée au  
jardin botanique de  Kew et  dans celui de  Chelsea dirigé alors par'  
COLVILL. C'est dans cette dernière ville que la  première floraison se
manifesta au mois de novembre 1 791 e t  à I(ew, la floraison e ut lieu en 
1 794. 

L'attention était attirée sur une espèc� horticole valeureuse, Des
ï1avigateurs et explorateurs anglais (Abraham H llME, en 1798 et 1 808  ; 
'rhomas EVANS, en 1 802; BERR et BOOKES, en 1 819 ; Charles ÛSWAY MAYNE, 
en 1 819 ; DRUMMOND, en 1 822) ramenèrent de leurs voyages diverses 
variétés chinoises aux colorjs blanc, jaune, nankin, rose, lilas, ponceau ,  
cuivré . 

Les variétés introduites, et d'autres importées aussi o u  provena llt 
fortuitement de « sports " ,  de mutations  de pourgeons ,  se répandirent 
notamment en France , en Angleterre, en Belgique,  en Hollande . . .  Mais ,  
m ultipliées par voie végétative, par boutures ,  elles restèrent peu 
nombreuses. 

A cette première partie de l'histoire du chrysanthème en E urope, i l  
faut ajouter une importante anecdote . La même année que celle de  son 
introduction à Marseille, en i 789, le chrysanthème chinois existait  dans 
les cultures de DUMONT DE COURSET au village de Courset-Sacriquier 
(près de Desvres dans le Boulonnais ) .  Le baron DUMONT DE COURSET ava i t  
pris l e  goût de  la  botanique lorsqu'il était en  garnison dans les Pyrénées 
et avait entouré sa propriété d 'un parc dont l'agronome anglais ,  P .A .  LAIR 
disait en 1814 : «Je ne. puis tro p engager les voyageurs à visiter Courset ; 
le botaniste y verra des choses rares, l'artiste de beaux sites, le li ttérateur 
un savant recommandable . . .  " mais le célèbre parc n 'avait été d'abord 
qu'un jardin botanique et le propri étaire, passionné et actif, recevait sans 
délai des navigateurs, des a utres IJotanistes, semences et plant.s de toutes  
sortes.  I l  est vrai semb lable q u' i l  reçut des boutures de '  B LANCARD lui-même . 
La  floraison se fit à Course t la même année q u'en Provence et DUMONT 
DE COURSET la décrit comme l 'épanouissement de « fleurs de la grandeur 
d' tme anémone double ou pleine,  d 'un pourpre foncé au-dessus ,  blanchâtre 
a u-dessous et un pe u pendantes, formant un tube dans toute leur longueur 
e t  co upées obliquement au sommet.  » Le chrysanthème existait donc dans 
le Nord de la France et y flemissait avant d'être cultivé ft Paris et dans 
les plus célèbres jardins botaniques d'Angleterre . 

Les procédés de nIUltipli cation, bouturages et aussi édrageonnage et 
'r-.:atage , ne propageaient q ue les mêmes types e t  i l  fal lut attendre 1826, 
un an après la mort de B LANCARD, pour savoir q ue les akènes de chrysan
thèmes pouvaient mûrir en Europe ; c 'est.  à To ulouse q ue l'événement 
arriva. Un capitaine en ret.raite, Marc BERNET, constata, dans son jardin 
que des capitules desséchés de trois vari$tés renfi;lrmaient des akènes .. 

Il en fit un semis, l a  semence était fertile et il obti.nt en 1827 un e 
trentaine de plantes ; certain es possédaient des caractères nouveaux 
relatifs à la forme et à la couleur  des capitules ; la plus belle ,  .violette , 
reçut le nom de « Grand Napoléon " .  Aidé de son jardinier, Dominique 
PEHTUZÈS, il contin ua ses semis. En effet , « encouragé, dit-il, par ce 
premier s uccès,  qui m'attachait de plu s  en plus i� mes plan tes favori tes 

.' 

----, 
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en m'en faisant apprecler la valeur horticole, j e  vis ,  d'année en année, 
augmenter u ne collection de variétés de premier mérite . . .  » Il en établit 
le catal Ogue .  En 1828, il avait près de trois cents porle-graines. Les 
variétés oréées à Toulouse se répandirent dès 1830 en France , puis 
entrèrent dans le commerce en 1836. Et parmi les propagateurs de ces 
n ouveautés on relève le nom de MIELLEZ, de Lille. C'était un horticulteur 
d'Esquermes , de la « jolie bourgade d'Esquermes d'aulrefois avec �es 
ruisseaux 'sinueux, avec ses vastes prairies pleines de fraîcheur et 
d'ombrage, avec ses moulins  pittoresques, ses aspects charmants » et 
ses cultures horticoles . L'établissement, dont les serres renfermaient des 
plantes exotiques rares, et  les collections de MIELLEZ eurent une grande 
réputation au m ilieu du XVII I"· siècle et j u squ'après la Révolution. 

L'obtention par semis entra alors dans la pratique horticole. Elle 
ne fut appliquée en Angleterre qu'en 1832. En France, de Toulouse, de 
Tarascon, d'Avignon, d 'Hyères, ,elle gagna les environs de Par is .  Les 
horticulteurs français ou anglais envoyaient souvent les semences 
destinées à la multiplication dans les climats plus  chauds, en P rovence, 
en Aquitaine et en Languedoc et même à Naples, en Algérie ou au Cap . 

Ce sont les seuls descendants des races chirl
oises importées en France 

en 1789 et en Angleterre de 1798 à 1822 qui j usqu'en 1846 furent cultivées 
en Europe . .  

Après la signature du traité de Nankin (29 avril 1842), terminant la 
guerre de l'opium et qui ouvrai t  aux Anglais cinq ports chinois, qui leur 
donnai t le droit de résider et d 'entrer en contact direct avec la populatio n 
et le pays, un jeune botaniste anglais, Robert FORTUNE, fut envoyé par 
la Société d 'Horticulture de Londres en Extrême-Orient . Du voyage qu'il 
y fit do  1843 à 1846, il rapporta de nouvelles sortes de chrysanthèmes, 
des races naines à capitules plei ns,  jaune d'or (C. minimum) et à disque 
jaune entouré de languettes rose-violacé (C. matricarioides) ou Chusan 
Daisy (Pâquerettes de_l'Ile de Chusan ). Cette dernière fut in trodu ite en 
1847 par SALTER en France où la sélection augmenta la duplicature. Elle 
est à l'origine de l'actuelle race « Pompon ». 

A l'occasion d'un autre voyage, Robert FOHTUNE apporta du Japon , 
en 1861, d'autres types de chrysanthèmes, aux formes remarquables, aux 
couleurs variées, qu'il vit pour la première fois en 1860. Il se procura 
à Yeddo trente variétés différentes: « Si je réussis à accl imater ces variétés 
en Europe , il se pourrait qu'el les apportent un grand changement dans la 
culture des chrysanthèmes, écrit-il ,  ainsi que le f it mon ancienne 
protégée, la modeste P âquerette de Chuc:an (Chusan Daisy) ,  lorsqu'elle 
devint mère de la fam ille actuelle des Pompons. Je me suis procuré 
quelques variétés rares ,  surtout comme forme et comme couleurs, et 
tout à fait différentes de ce qui est connu actuellement en Europe ; l 'une 
a les pétales rouges, longs comme des cheveux, mais terminés par un 
bout j aune comm e  la frange d'un châle ou d 'un rideau. Une autre a 
les pétales larges et blancs, rayés de rouge comm e  Ul) œillet ou un camélia ; 
d'autres se font remarquer par leur grosseur ou leurs coloris .  » 
Mais sept variétés seulement supportèrent le voyage ; elles furent cultivées 
d 'abord par STANDISH à Bagshot . C'étaient les premiers représentants des 
chrysanthèmes japonais. Ils eurent d'abord peu de succès auprès des 
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Anglais qui leur reprochaient l'inégalité des languettes et leurs forme, 
mais plus en France, où on apprécia davantage leur originalité, leur 
aspect déguenillé et étrange : à Hyères, dès 1864, chez HUBER, à Toulouse, 
à Valence, à Grenoble, chez Ernest CALVAT. Ils constituent actuellement 
la catégorie dite « hybride » dont de f€marquables spécimens firent 
décerner à Roubaix, en 1887, le prix d'honneur à Albert DE LEAN, amateur, 
et PHATZER, horticulteur, tous deux de Douai, à l'occasion de l'exposition 
organisée, pour la pr,emière fois dans cette ville, le 16 novembre par 
la section florale de la Société Artistique. Les plantes primées avaient 
été préparées suivant la technique de hi. « culture à la grande fleur ». 
Cette technique, qui consiste à ne laisser subsister que quelques branches 
par plantes, qu'un bouton par branche, et à « forcer » par des engrais 
appropriés, avait été rapportée aussi d'Extrême-Orient en 186 3 par Robert 
FORTUNE. C'est elle qui produit les plantes que Pierre LOTI a décrites. 
En 1888, le secrétaire de la Société des Chrysanthémistes du Nord - car 
il a existé chez nous une Société des Chrysanthémistes - Anatole 
CORDONNIER, propriétaire de magnifiques serres à Bailleul où il cultivait 
des chrysanthèmes à grande fleur, eut l'idée d'en expédier à Pierre 
LEGRAND, alors ministre du Commerce. Le chroniqueur Pierre LANGLAIS 
se plaît à rapporter à cette occasion, l'anecdote suivante : 

i..e ministre s'empressa de placer les fleurs dans un grand vase au 
milieu d'un des salons du ministère, et, mandant un des jardiniers chefs 
de la ville de Paris, il lui dit : 

- Comment appelez-vous ces petites fleurs jaunes, blanches, rouges, 
qui garnissent encore actuellement les jardins et parcs de la ville ? 

- Ce sont des chrysanthèmes, monsieur le Ministre. 

- Ah 1. .. ce sont des chrysanthèmes. C'est étrange, j'en ai vu dans 
le Nord, mais ils ne ressemblent pas aux vôtres. 

- Il n'y a là rien d'étonnant, monsieur le Ministre ; dans le 
Nord, vous avez peu de soleil, et le chrysanthème demande de la lumière 
et ne doit pas faire merveille chez vous. Et puis, ici, nous connaissons 
sa culture, nous avons les meilleures variétés, les nouveautés. C'est pour 
cela que nos chrY?ilnthèmes diff�rent si complètement de ceux de votre 
département. 

. e . 

- En effet, dit Pierre LEGRAND, il Y a une grande différence entre 
les chrysanthèmes du Nord et les vôtres. 

Puis, menant son interlocuteur à la porte du saloH, et lui montrant· 
de loin la gerbe qui s'étalait fièreme,nt au milieu de la pièce, il lui 
demanda: 

- Voulez-vous avoir l'obligeance de me dire comment on appelle 
ces fleurs? 

- Mais, monsieur le Ministre veut plaisanter, ce sont des fleurs 
artificielles. 

- Comillent ! des fleurs artificielles 1. .. Approchez-vous donc . .. 

Ce que s'empressa de faire le praticien, dont la surprise augmente 
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au fur et il mes lire qu' il peut mieux distinguer les fleurs . Enfin, intrigué 
au dernier point, i l  touche une feuille, la froisse, en  aspire l'odeur caracté
ristique, et ,  avec l'expression de la plus grande surprise, pouvant à peine 
en croire ses yeux, il s'exclame : 

� Ce sont bien des chrysanthèmes, jamais je n'en ai vu de 
semblables . . .  D'où viennent-ils ? 

Et Pierre LEGRAND, qui s'était bien amusé de l'étonnement de son 
visiteur, lui dit d'un accent convaincu, avec une feinte apparence de 
naïveté : 

- Ils VIennent d u  Nord, où je ne les ai j amais vus que sous cette 
forme . Il n' y a donc rien d 'étonnant que je n'aie pas reconnu les vôtres. » 

En 1899, le dimanche 7 novembre, on célébrait à Lille le centenaire 
de l"introduction en France du chrysanthème. La Société d'Horticulture 
du Nord avait en cette circonstance fait transformer par l'architecte 
paysagiste F. SECRET, le Palais Rameau en un magnifique j ardin « où 
triomphaient les chrysanthèmes blancs et roses, soufre clair ou d'un 
pourpre sombre . » Ils occupaient presque une moitié du hall ; on remar
quait la collection de M me KUHLMANN qui réunissait une centaine de 
variét és de toute beauté et qui obtint le prix d'honneur, les « énormes 
fleurs » envoyées par Anatole CORDONNIER, la collection de J OUVENEAU, de 
Moulins-Lille, et bien d'autres encore .  La réussite fut parfaite, par la 
qualité et par la présentation . 

Une autre commémoration eut lieu quelques jours plus tard, le 16 
- novembre, organisée par le Cercle Horticole du Nord, au Palais Rameau 

aussi, qui avait été transformé en un véritable jardin d'hivèr .  

Naturellement , la grande Société parisienne, la Société d'Horticult ure 
de France, ne pouvait laisser passer un événément aussi important sans 
le marqUE'r d'une exposition. Elle s 'ouvrit le 25 novembre. Et voici ce 
qu'en disent les journalistes d u  temps : l'exposition de chrysanthèmes 
de Pari s « ne rappelle que d'assez loin la merveilleuse exhibition organisée 
au Pala is Rameau . . .  A cette exposition de Paris, les plantes du Nord 
obtinrent le prix d'honn eur. . .  Les Parisiens a uront beaucoup à faire pour 
atteindre la perfection des plantes du Nord . . .  » 

La méthode de culture « à la grande fleur » ne fut, en effet, appliquée 
à Paris qu'à partir de ce moment, de 1889, l'année même de l 'édit ion 
originale des Japoneries d'automne. 

C'est am si du Japon, en passant par l 'Amérique, qu'arrivèrent en 
Europe , les  chrysanthèmes duveteux ; les languettes incurv ées sont garnies 
d'aspérités duveteuses ou poilues. I l s  passèrent en Amérique sous une 
forme à languettes blanc pur à l'occasion d'un cadeau que fit à Alpheus 
HARDY, de Boston, en 1887, le Japonais NEESIMA . Mais le peu de rusticité 
de la plante freina son extension et c'est seulement l'envoi du Japon en 
France d'unB autre - variété de m ême type, à fleurs roses, mais robuste, 

. connue sous le nom de « Louis Boehmer », qui développa l a  culture des 
chrysanthèmes japonais duveteux, actuellement très répandus dans notre 
pays .  
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Des souches de chrysanthèmes de Chine ( 1 ) ,  de chrysanthème s  
j apo nais « hybrides» (1) e t  japo nais duveteux (1), e t  d e  Pompons (2) sont 
nées, par croiseme nts ou par utilisation de mutatio ns spontanées ou 
provoquées, les  i nnombrables variétés dont les capitules aux allures 
diverses présentent toute u ne gamme de coloris et u ne i nfi nité de teintes 
fondues et mêlées. 

Dans cette h istoire du chrysanthème, je n'ai pas voulu raconter 
seulement les événements les plus remarquables de la naissance de toutes 
les formes que nous avons pu admirer à l'exposition internationale des 
chrysa nthémistes (Lille, 7 - 11 novembre 1958), mais montrer aussi que 
notre région n'a pas été étrangère à leur création. C 'est près de Boulogne, 
à Courset, que le chrysanthème de Chine a fleuri en 1 789 en m ême temps 
qu'au lieu co nnu de son introduction, en Provence, et avant l'épanouisse
ment des premiers capitules à Paris ; c'est MIELLEZ, d'Esquermes, qui fut 
un des premiers cultivateurs et propagateurs des variétés chi noises nées 
de semis à Toulouse ; ce sont des Douaisiens, Albert DE LEAN et  PHATZER, 
qui présentèrent les premiers en France, e n  1887, à Roubaix, des chrysan
thèmes « hybrides » préparés suivant la technique de la « culture à la  
gra nde fleur ». L'exposition de cette a nnée,  qui renouvelle les  manifes
tatio ns de 1889 et du VIIIIDe Congrès des Chrysanthémistes à Lille, en 1903, 
où on avait remarqué parmi les 130 nouveautés un chrysanthème vert et 
u n  chrysanthème violet, Fantasma.qorie, devait être l'occasion de rappeler 
la part que nos concitoyens ont prise dans le développement de la culture 
du chrysanthème. 

(1) Chrysanthemum sin<Jnse SAB. = Matricaria japonica flore maxima BREYN = 
Anthemis artemJs,iaefoliia WILLD. = A. grandiflora RAMAT. = Chrysanthemum mori
folium RAMAT. = Matricaria sinensis RUMPH = Pyrethrum sinense D.C. = chrysan
thème à grand capitule. 

(2) Chrysanthemum indicum L. = Matricaria japonica flore minore BREYN = 
Chrysanthemum japonicum THUNB. = C. purpureum PERS. = C. tripartitum SW. = 

Pyrethum indicum CASSo = chrysanthème à petit capitule. 
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Contribution à la connaissance de la structure interne 

des Sigillaires 

par Yves LEMOIGNE 

Dans une note inti tulée " P remières observations sùr la tige de  
Sigillaria rnarnillaris (BRONGNIART) ZEILLER conservée en s tructure » et 
présentée lors de la séance du 12 février 1958 ( 1 ), nous rappelions que 
dans une étude de Sigillaria Bretoni (P .  BERTRAND) P .  CORSIN p arue dans 
les Annales des Sciences naturelles (2), nous avions mentionné, située 
entre la stèle vasculaire et la zone lacuneuse de l'écorce, une zone 
corticale de première formation constituée par un tissu parenchymateux 
traversé par de multiples cordons d'éléments lignifiés à parois ornées de 
raies transversales comme les éléments constituant le métaxylème (cordons 
dénommés alors cordons corticaux) . Puis nous avions écrit ceci : 

" Dan s  les lames minces relatives il. la  Sigillaria rnarnillaris , nous 
n'avons remarqué aucune formation qui puisse être rapportée à une telle  
zone, ce qui ne peut nljllement nous conduire à conclure à sa non-existence 
dans cette espèce . Nous pensons, en e fiet ,  que la présence ou l'absence 
d'une telle formation conduirait non pas à une distinction d'espèce mais 
au moins 'à une distinction de genre si ce n'est de familles . . . » 

Depuis, des observations au m icroscope d e  nouvelles lames corres
pondant à des coupes transversales de tiges appartenant aux e spèces 

- Sigillaria elegans (STERNBERG-BRONGNIART) ; 

- Sigillaria rugosa (BRONGNIART), 

nous ont permis de remarquer la présence effective de cordons cor ticaux 
analogues à ceux que nous avions observés chez Sigillaria Bretoni. 

Dans une lame mince relative à Sigillaria elegans, nous avo ns p u  
observer une coupe oblique d'un cordon cortical . Cordon qui a permis  d e  
reconnaître la nature parenchymateuse d u  tissu axial d u  cordon. 

Da ces ob ervations, il résulte que cette z ne corti cale interne à. 
mtùtipl cordons d'élément· lignifiés est ommune à touteS le tiges de 

igillaires. Nous n 'avons pu l'observer dan de l ame correspondant à 
des seotions de tige de Lep"doitend7ons, mai le nombre, bien insuffisant 

d'observatiOI1, compte tenu da Lrè,s mauvais état de conservation de 

celles-ci, li n u permet pas de tu' r des conolusions sur les rapports 

ent:r igitlaire et Lepidodendron . Tout foi , si une Lelle zon se révélaiL 

p résen t haz le Lepidodendrons, nous n fari os un al' ument en faveU1' 

(1) p. 11 à 24. 
(2) Ann. Sc. Nat., Bot., 11" série, 1957 ; p. 71 à 89. 
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du rapprochement,  confirmant alors les observations de Mme DANZK-CORSI�, 
basées sur l'examen des empreintes et moulages ae tiges.  

Pour ce qui est du rôle physiologique des cordons corticaux , nous 
avions envi�agé dans notre étude de Sigillaria Brp,toni, trois i nterpré
tations possibles : 

11'0 i nterprétation: c.ordons vasculaires fol iaires. 

21l1e interprétation rôle de soutien et de résistance aux forces d e  
flexion. 

3me interprétation : cordons vasculaires libéro-l i gneux (conception, de 
la polystélie de la t ige) . 

Nous ajouterons u ne quatrième interprétation possible : ces cordons 
seraient essentiellement de nature ligneuse (le tissu axial étant u n  
parenchyme peut-être en voie de lignification) e t  l eur rôle serait d 'assure-r 
u ne migration verticale de l'eau dans la tige; rôle qui s'ajouterait à celu i  
de  la stèle vasculaire centrale, permettant la présence abondante d'eau 
au sein des tissus corticaux. Les arguments justi fiant u ne telle i nterpré
tation feront l'objet d 'u ne étude traitant de la nature et du rôle du tissu 
de transfusion dans la série végétale. 
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Quelques observations sur la végétation algologique 

du' Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais) * 

par J.M . GEHU et J .  GEHu-FRANCK 

RESUME ANALYTIQUE : 
La Flore algologique des côtes du Nord de la France est bien connue 

d('puis F. DEBRAY. Par contre il n'existe aucune étude co ncernant les grou
pements d'algues mari nes et leur écologie dans cette région. En étudiant 
quelques aspects de la végétation marine du Cap Gris-Nez, les auteurs 
mettent en évidence, à l 'intérieur des zones fondamentales d'alguas, des 
ensembles écologiques et floristiques apparemment bien caractérisés dont 
ils débutent l'étude par cette note. 

La Flore phycologique du Nord de la Fran ce est bien connue depui F 
F .  DEBRAY qui a publié successivement un catalogue des algues marine:, 
du Nord de la France (4) en  1885, puis une Floruïe des algues mario9b 
du Nord de la  France (5) en 1899. En 1925, E .  LEBLOND a fait paraître 
une liste complémentaire des algues de cette région (9). 

D'après ces ouvrages, le nombre total d'espèces d'algues mar.ines 
pour les côtes des départements du Nord et du Pas-de-Calais est d'environ 
175 dont une dizaine simplement rejetées. Bien qùe ce chiffre ne soit 
pas définitif, on peut considérer que la Flore algologique du Nord de la 
France est p()ur le moins trois fois plus pauvre que celle des côtes du 
Finistère et en particulier que celle de Roscoff dont l'inve ntaire vient 
d 'être fait par J .  FELDMANN (6). E n  ce qui concerne le Cap Gris-Nez propre
ment dit, le nombre d 'espèces est de 75 environ. 

Les récoltes que nous avons effectuées cette année sur les rochers du 
Cap Gris-Nez lors de quelques basses mers de Sysygie n'apportent que 
peu de nouveauté. Nous pouvons néanm Olns indiquer au Gris-Nez 
Phyllophora Traillii, Desmarestia aculeata , Rhodympnia pseudopalmata, 
Dictyota dichotorna var. type et var. imple,Ta qlll ne semblaient pas 
si gnalées à ce jour sur nos côtes. 

Phyllophora Traillii est as�ez abondant à très basse mer; Rhodymenia 
pseudopalrnata l'est moins et souvent en mélange avec Petroglosswn 
nicaeense ( = Rhodymenia palmetta var. nù:aeensis) .  Quelques touffes de 
Dictyota dichotoma o nt été rencontrées à basse mer sur les rochers plats 
à Chondrus crispus ; cette Phéophycée existe d'ailleurs aussi à Ambletem:e 

(*) Au début de cette note nous remplissons un bien agréable devoir en adressant 
à M. R. LAMl, Directeur du Laboratoire Maritime de Dinard nos remerciements par
ticulièrem€nt chaleureux pour l'aide qu'il nous a apportée dans l'étude des algues 
marines. 

Nos remerci.ements vont encore à M. F. MAGNE. de Roscoff. 
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où nous l'avons vue l 'été dernier (i) .  E nfin, Desmarestia aculeata n'a été 
observé qu'une seule fois près du banc rocheux des Epaulards, en petit 
nombre d'exemplaires mais en place et bien fixés. 

Plumaria elegans,  cité jusqu'ici seulement à Wimereux au rocher de  
Croy par MONIEZ ( 1 1 ) ,  e s t  abondant au  Gris-Nez sur les parois rocheuses 
verticales de la zone inférieure. Callithamnion scopulorum, connu à 
Wimereux et à Boulogne, n'est pas rare dans la  zone supérieure o ù  il se 

� mêle souvent au Catenella repens. 

Ces quelques découvertes so nt incontestablement moins dues à une 
exploration partielle de nos côtes par nos prédécesseurs qu'à u ne intro
duction plus ou moi ns récente de ces espèces. Ce phénomène d'apparition, 
souvent massive, d'algues marines dans u ne région donnée est bien connu 
des algologues qui o nt pu suivre u ne station dura nt de nombreuses a nnées. 
D 'ailleurs, si DEBRAY, dans son catalogue, regr, ette de n'avoir pu, selon 
ses propres termes, explorer complètement le Gris-Nez qu'il  croît très 
riche,  il a heureusement comblé cette lacu ne avant de publier sa remar
q uable Florule de  1899. 

Si la Flore algologique de nos régions et en particulier du Gris-Nez est 
donc connue d'ancienne date, il en va par contre très différemme nt de la 
végétation algologique qui n'a jusqu'à présent fait l'objet  d 'aucu ne recher
che suivie sur les côtes du Nord de la  France .  

Après les travaux phytosociologiques de  MALCUIT concer nant la végé
ta tion phanérogamique des falaises du Gris-Nez (10) et  de BOREL sur les  
étages de la végétation lichénologique (2) à la  base des groupements phané
rogamiques, il nous  a semblé i ntéressant de compléter la connaissance des 
groupements végétaux du Cap Gris-Nez par l'étude  de la végétation algo
logique de ce site. 

Sur les rochers de la base de la falaise et sur l'estran nord du Cap, 
les algues marines définissent en fonction de divers facteurs écologiques 
dont la durée d'émersion semble l'un des pri ncipaux, divers paysages phy
cologiques répartis grosso modo en zo nations successives. Très souvent, 
à l ' intérieur de ces zo nes, pour la plupart classiq t1es depuis de BEAUClfAMP 
et ses successeurs ( 1 ,  3, 8),  s'individualisent des ensembles floristiques aux 
particularités écologiques à priori bien définies. Ces groupeme nts d'algues 
en fonction de conditions différentes de milieu appellent la notion d 'Asso
ciation maintena nt classique en ce qui concerne les végétaux terrestres. 

Dans ce compte rendu préliminaire de nos recherches, nous ne 
donnerons que des listes des principales espèces d'al gues observées dans 
les ensembles floristiques les plus remarquables du Gris-Nez et nous nou s  
défendrons, pour l 'instant, d e  hiérarchiser ces listes en Associations, 
Sous-Associations, facies. . .  notre documentation floristique étant trop 
modeste et" les comparaisons nous manquant encore trop avec les autres 
côtes rocheuses de la région. U ne étude synécologique de ces ensembles 
sera d 'ailleurs tentée ultérieurement. 

Les listes qui suivent ont été établies dans des ensembles floristi
quement homogènes et sur les surfaces l es plus gra ndes possibles. Les 
groupements so nt g'énéralement très étendus mais fortement morceJés de 
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Tocher en rocbers. Le l'ec u vrement des algue dan chaque relevé e t 
ot'xprimé en pourcentage. Le ch iffre précédant le nom de l'algue carl' spond 
< \ U  coefficient d'abondance-domi nance de l'Ecole Zuricbû-Monpelliéraine 
-el perme t une a.ppréciation de ra e L d'ensemble. La lettre p i ndique 
.que l'espèce était parasite . 

LISTE N" 1 : 
4 Catenella repens (Lightfoot) Batters ( = C. opuntia (Good . et 

Wood . )  Greville). 

2 Rhodochorton purpureum (Lightfoot) Rosenvinge. 

Cryptes rocheuses et surplombs de la zone supérieure au niveau des 
\plus hautes mers et même au-delà .• Parfoi s e n  plei ne lumière le long des 
j'e ntes de rochers et généralement accompagné dans ce cas par : 
(:allilharnnion scopulorurn et Gelidiurn pusillurn. 

[LISTE N° 2 : 
3 Pelvetia canaliculata (L. )  Decaisne et Thuret . .  
2 Enterornorpha cornpressa (L.) Greville .  
1 Fucus spiralis L. ( = F. platycarpus Thuret) .  
+ Porphyra urnbilicalis (L. )  Kützing. 
+ Ulva lactuca L. 

5 .m", R : 40 %. Mode non battu sur la face nord du Cap, dans la 
:zone supérieure au niveau des hautes mers de morte eau et au-dessus. 
'Ce groupement est rare dans la région. On y retrouve couramment le 
liche n Verrucaria rnaura, et exceptionnellement, Lichina confinis (2) . 

LISTE N" 3 : 

4 Fucus spiralis L. 
2 Enterornorpha compressa (L. )  Grevillé. 
1 Porphyra urnbilicalis (L. )  Kützing .  
+ Pelvetia canaliculata (L. )  Decaisne et Thuret. 

10 m', R : 80 % .  Mode peu battu sur  la face nord du Cap. Assez 
:fréquent sur nos côtes dans la zone supérieure au niveau des hautes mers 
'IJe morte eau mais pas au-dessus. 

LISTE N° 4 : 
3 Ascophyllurn nodosurn (L.)  Le Jol is .  
3 Fucus spiralis L.  
2 P Polysiphonia lanosa (L . )  Tandy ( = P. fastigiata (Roth) 

Greville) . 
1 Catenella repens (Lightfoot) Batters. 
1 Callitharnnion scopulorurn Crouan. 
t Cladophora rupestris (L . )  Kützing. 
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+ Enteromorpha compressa �L.), GI'evi1l!e . 

+ Fucus vesiculosus L. 

+ Vlva lactuca L. 

10 m', R : 80 % .  Mode non battu SUl'" la face nord d'u Gap, généra
lement dans de petites anses, protégées. par des levées rocheuses, contre
le déferlement des vagues. L'Ascophyllaie s'étage de la base de la zone, 
à Pelvetia jusqu'à la partie inférieure de la ceinture à. Fucus. vesiculo$'U,s_ 

LISTE N° 5 : 

4 Fucus vesiculosus L. 

2 Porphyra um bilicalis (L.} J( ützing . 
• 

2 Enteromorpha compressa (L.) Grevitle. 

1 Fucus spiralis L. 

+ A scophyllum nodosum (L. ) Le Jolis. 
+ Viva lactuca L.  

ta m', R : 90 % .  Mode peu battu sur la face- nord d u  Cap, à l a  base de 
, la ceinture des Fur:us spiralis. La ceinture des F. vesiculosus est plus rare

dans le Boulonna is que celle des F. spiraliSi et s'étend beaucoup moins 
verticalement. 

LISTE N° 6 

4 PorlJ/' yra um bilicalis (L.) l( ütûng. 

3 En lerrmlOrpha compressa (L.) Greville. 

t Blidi:-- gia minima (Naegeli) }(ylin ( = E. compressa var_ 
miniTi w (Naegeli) Hamel).  

i L'lI la Tactuca L. 

ur L p L i L  r a  hers ént , .  ean.l pou du sahr dans. 
111 zon 1 1 10 '(:n.n Le /l Igue e mai'nli. n n  nL m m apr � re Ouvl-e/l'ent 
( 'oO'1plet de  roch e l' pal' le r:a l ) l e  è l  emlJl nt  al l '  fixé ur c d'rni T. 
C >  gr up mént  ,L tl' ['épandu u r' Ld uL Je  pl  es d lu r ""ion el 
-rési l [Mt h i c l I  <l U défe1'l m nt d . va V h zone i n férieu re, sur 
les « plat i ers " (*), il s'enrichit R lwdothamniella floridula: 
( =  Ii h')(l'Jc!wTlon floridulum}. 

LISTE N° 7 : 

4 Laurencia pinnatifùla (Hudson) Lamouroux. 
2 Ulva lactuca L. 

1 

1 

1 

Lomentaria arlicu[ala (Hudson) Lyngbye. 
Porphyra umbilicalis (L. ) J\:ützing. 
Enteromorpha comp7" essa (L . )  Grevi l le .  

/ 

(0) Les E�mcs rocheux très aplatis portent dans le pays les noms suggestifs de 
« Platiers ») ou de « �ngues >>>. 
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+ GigaTtina stellata (Stackhou�e) Batters ( =  G .  rnarnillosa 
(Good .  et Wood .) C. Agardh) . 

+ COTallina ollicinalis L. 

+ p Ceramiurn rubrU1n (Hudson ) C.  A gardh. 

:5 m" R : 85 %. Abrupts des blocs rocheux de la zone moye nne au 
'lIliveau des basses mers de morte eau et un  peu au-delà . A toutes expo
:sitions et fréquemment en cc couronne » au sommet des gros rochers 
arrondis. Courant sur toute la côte du Gris-Nez. 

LISTE N° 8 : 
4 Lamentaria articula ta (H udson) Lyngbye . 
2 Ceramiurn rubrum (Hudson) C .  A gardh. 
1 Laurenda pinnatilida (Hudson) Lamouroux. 

1 Fucus serratus L. 

L'lva lactuca L. 

+ Rhodyrnenia palmata (L.) J. A gardh . 
+ Cladostephus spongiosus (Hudson ) C .  A gardlJ . 
+ POTphllTa urnbilicalis (L. )  Kützing. 
+ Chandrus ' cris]Jus (L. )  Lyn gbye. 

t a  m", R : 75 %. Abrupts et surplombs de la zone des Fucus SerTfltlls,  
'.le préférence à exposition est et nord. Ce groupement apparaît, rr�a i s  il 
:l'étal fragmentaire; dès la zone moyenne dans les anfractuosités roche mes 
],)!us ou moins ombreuses. Vers la base de la zone des FUC1l 1' serratlls, ce 
,groupement de parois rocheuses verticales se modifie de la façol l  su ivante : 

:USTE N° 8 bis : 
3 Lornentaria articulata (Hudson) Lyn gbye .  
3 p Cerarnium diaphanum (Roth) Harvey. 

3 Plurnaria elegans (Bonnemaison ) Schmitz . 
1 Gigartina stellata (Stackhouse) Batters. 
1 Laurencia pinnatilida (Hudson) Lamouroux. 
+ Clwndrus crispus (L . )  Lyngbye . 
-t- p ilJ etn branQpteTa alata (Hudson) Slackhouse . 
-1- CystQclonium purpureurn (Hudson ) Battel's. 
+ Pucus serratl1S L. 

+ CladophoTa rupestri� (L.) Kützing. 

' l 0  m" R : 90 % .  Ce groupement est beaucoup plus rare q u e  J e 
IJlrécédenL 

'LI STE N° 9 
4 Gigartina stellata (Stackhouse) Batters. 
2 Lal1rencia pinnatilida !Hudson) Larnouroux .  
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1 P Ceramium diaphanurn (Roth) Harvey. 
1 Chondrus crispus (L. ) Lyngbye. 
+ Fucus serratus L.  

+ Lomenlaria articulata (Hudson) Lyngbye. 
+ Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh . 
+ Cladophora rupestris (L. )  Kützing. 

+ Grittilhsia tlosculosa (Ellis) Batters ( = G. se.tacea A.  Agardh)_ 
+ Gelidium crinale (Turner) Lamouroux. 

10 m2, R : 90 % .  Correspond à la liste N° 7 dans la zone des Fucus 
serratus . Très fréquent sur les rochers du Gris-Nez, mais manque sur de 
larges espaces le long des côtes du Boulonnais. 

LISTE N° 10 : 
4 Fucus serra tus L.  

1 Laurencia pinnalitida (Hudson) Lamouroux., 
1 Gigartina stellata (Stackhouse) Batters. 
1 Chondrus crispus (L . )  Lyngby€. 
1 Entl'romorpha compressa (L.)  Greville.  
+ R hodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva ( = R .  

palmelta (Esper) Greville) .  
+ Lornenlaria arliculala (Hudson) Lyngbye . 

20 m2, 'R : 1 00 "J, . Dans les anses de la zone moyenne inférieure et 
supérieure,' sur de petits blocs rocheux non ensablés, généralement entre, 
les amas chaotiques des grés de la Crèche . Comme pour les N°S 7 et 9.  
mais un peu moins, l'eau ruisselle sur ces rochers lors du flux et du reflux. 

LI STE N° 10 bis : 
4 Fucus s('rratus L. 

3 Rhodothamniella tloridula (Dillwyn) J .  Feldmann .  
1 Cladostephus .spongiosus (Hudson) C .  Agardh. 
+ Cladophora l'upestris (L . )  l\ützing. 
+ lJlua lactuca L. 
+ Porphyra um bilicalis (L . )  I\ützing. 

10 m", Il : : tOO 0/., . Même niveau et même localisation que la précé
dente l i ste, mais rochers plats et en sablés. 

LISTE N° 10 ter : 
4 Rlwdolhamniella tloridula (Dillwyn) J .  Feldmann. 

2 Entcrornorpha cornprl'ssa (L.) Greville .  

1 Ulva lacluca L. 
t Chondnt� crispus (L. )  Lyngbye . 

Cystoclonium purpureurn (Hudson ) Batters. 
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+ p Plocamium coccineum (H udson) Lynghye . 

+ p Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh .  
+ Porphyra umbilicalis (L. )  Kützing. 

20 m" R : 80 % � Dans la même zone,  mais localisé dans les chenaux 
et sur les bancs rocheux aplatis et ensablés. 

LISTE N° 11 : 

4 Cfwndrus crispus (L. )  Lyngbye. 
2 Rhodothamniella jloridula (Dmwyn) J .  Feldmann. 
1 Laurencia pinnatilida (Hudson) Ltlmouroux. 
t Grittithsia Ilosculosa (Ellis) Batters. 

Clystoclonium purpureurn (Hu dson) Batters . 
1 Fucus serratus L.  
+ Cladophora rupeslris (L. )  Kützing. , 
+ Ahnlellia plicala (Hudson) Fries. 
+ Porphyra umbilicalis (L. )  Kütr.ing. 

+ p M embranoptera alala (Hudson) Stackhouse. 
+ Gymnogongrus norvegiC1tS (Gunnel') C. Agardh . 
+ Chaetorrlorpha aerea (Dillwyn) Kützing. 

25 m", R : , 90 % .  A ba�:se mer sur les « banquettes » rocheuses plus 
ou moins ensablées. Fréquent sur toute la côte. 

LISTE N° 11 bis : 

4 Chondrus crispus (L.)  Lyngbye. 
3 p Membranoptera alala (Hudson) Stackhouse . 
2 Cystoclonium purpurf'um (Hudson) Batters . 
2 Rhodothamniella Ilorid1tla (Di llwyn) J .  Feldmann. 
1 Griffithsia jlosculosa (Ellis) Batters. 
1 Vlva lactuca L.  
1 Laminaria digitata (L . )  Lamo uroux. 
+ p Plocamium coccineum (HudsCln) Lyngbye . 
+ Rhodymenia palmata (L. )  J. Agardh . 
+ Cladophora rupeslris (L. )  Küt.zing. 
-1- Laminaria saccharina Lamou:"oux .  
-1- Bryopsis p[umosa (H udson ) C .  Agardh. 

15  m" R : 100 % .  Succède au gro'
upement précédent sur · les m êmes 

banquettes vers le niveau de très basse mer . Plus l'are que le précédent. 

LISTE N° 12 : 

4 Gyrnnogongrus norvegù:us (Gnnner) C. Agardh. 
3 p Plocamium coccineum (Hudson) Lynghye. 
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2 P Membranoptera alata (H udson) Stackhouse. 

2 Rhodothamniella tloridula (Dillwyn) J .  Feld�ann . 
2 Polyides caprinus (Gunner) Papenfuss ( = P. Totundus 

(Gmelin) Greville. 

2 Chondrus crispus (L.) Lyngbye. 
1 Corallina otticinalis L. 
+ Griftithsia tlosculosa (Ellis) Batters. 

+ Laminaria digitata (L. )  Lamouroux. 

+ Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing. 

20 m" R : lCO % .  Banquettes rocheuses plus ou moins ensablées à 
très basse mer. Très courant au Gris-Nez . 

LISTE N° 1 3  : 

4 Laminaria digitata (L. )  Lamouroux. 

2 Chondrus crispus (L . )  Lyngbye'": 

2 Gymnogongrus norvegicus (Gm1ner) C .  Agardh. 

2 Rhodothamniella tloridula (Dillwyn ) J . , Feldmann. 

1 Ploçamium coccineum (Hudson) ' Lyngbye. 
1 

1 Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing. 1 

+ Laminaria saccharina Lamouroux. 

+ COrallina ofticinalis L. 

+ P M embranoptera alata (Hudson) Stackhouse . 

+ Rhodymenia pseudopal;mata (Lamouroux) Silva. 

20 m', R : 100 ,% . A la limite des très basses mers sur les rochers 
plats, mais un peu au-dessus,  sur l'abrupt des banquettes à Chondrus et 
Gymnogongrus. Très fréquent . 

LISTE N° 14 : 

2 Phyllophora Traillii Holmes et Batters. 

2 HY'R0glossum Woodwardii Kützing. 

1 Petroglossum nicaeense (Duby) Schotter. 

1 Gymnogongrus norvegicus (GlJnner) G. Agardh . 

1 Chondrus crispus (L . )  Lyngbye. 

i Laminaria digitata (L. )  Lamouroux. 

+ Rhodymenia pseu�opalmata (Lamourou�) Silva. 

+ Polyneura Gmelini (Greville) Kylin ( = Nitophyllum Gmelini 
Greville) . 

3 m', R : 50 % .  Dan_s les cuvettes rocheuses non ensablées et - à la 
base des rochers abrupts de la zone inférieure. 

LISTE N° 15 : 

3 Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss ( = G. contervoides 
(L.) .  Greville) . 
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2 Polyides caprinus (Gunner) Papenfuss. 
2 p Ceramium rubrum (H udson ) C .  Agardh _ 
1 p Plocamium coccineum (Hudson) Lyngbye . 
+ Chondrus crispus (L . )  Lyngbye. 
+ Grillithsia Ilosculosa (Ellis) Batters. 
+ p Bryopsis plumosa (H udson) C. Agardh . 

25 m', R : 50 'X, .  Dans les anses �ableuses entre les amas rocheux, 
à partir de la zone des Fucus serratus j usqu'à très basse mer. Très 
fréquent au Gris-Nez. 

Le flaqu nl a . z rar s au Gri '-Nez en ra ' on des forme aIl'On ies 
de grés de l a  Crèche ( Portlan ien inférieu r) qui form nl l' ssentiel de 
amas ro heux e site_ n pout lou Lefoi. il dan la z ne supérieure 
des flaque à Enlero?norpha inlt> 'Iinali t à m i-n urée des flaques il. 
Mélobésiée et CoraUina ot/i 'na/i _ Dan l '  n iveaux supérieurs; d 
Ch loroph cée5 d u  D'en r  'lothrix r c uvr'nt parfoi d ' un fin duvet vert , 
très gli ant, le r ch l' 1 plu l i  es. Au ni eau d s hautes m r , 

i ve.rses Cyanophycé apparaissent ur le r che de nature argilo-
schisteuse (Kimméridgien ). 

, La su cession d ces ensem bl s ph cologiqu • ft partir de la ha ' 
de la fahli " , est ré umé U T  1 table�lU de la pa e 135, O n  constate 
que le différences entre les ma e bat t u  l non battus s'atténuent à 
fur et à m SUT qu 1 L m d'émersi n t par _u ite le temps d'exposition 
à la vague d i minue. C'e. t a. ln i qu le rochet· le plus exposés ont 

ntière eu t dép I lrvu de végé tation dans le z ne él é s mais se cou
V1'ent d'algues dès le niv au de mi -ma ré . L'OI po Hion entre 1 faces n01'd 
(proté ée) et u l ( 0 ée) du Cap l'Î.- z n 'est vt'ai ment sen ible qu 
dans les zones. supérieures . 

Outre la classique durée d'émersion , quelques facteurs écologiques 
interviennent globalement dans l a  répa rtiti on des algues sur les côtes 
du Gris-Nez .. Ils sont d'ordre : 

topographique pt géolo.qique : les a l gues n e  sont pas les mêmes 
sur K imméridgien que sur Portlandien . Les amas chaotiques de grés de 
Crèche à la ba8e de la falai�e modifien t il l'infi ni le  j eu des vagues et 
permettent l'i nstalla tion de groupes écolog iques souvent très différents. 

géographique : la cçmfiguretion de la côte, et le sens des courants 
expliquent les différences de vég'étati o n  entre les deux faces du Gris-Nez.  

physico-chimique : la haute teneur des eaux en particules argilo
limoneuses ( 1\ i mméridgien ) et calcaires (Sénonien et Cénomanien du 
Blanc- Nez ) a un effet d irect sur la végétation et indi rect par atténuation 
des radiations solaires. 

climatique : l a  température de l 'eau , la luminosité atmosphérique, 
sont plus faibles au Gris-Nez que SUI' les côtes de l'Ouest de la France. La 
pluviosité, et le gel peuvent être, li basse mer , des facteurs limitants. 
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astronomique : les basses n;ers de Sysygie ont lieu le matin entre 
6 et 8 heures et le soir entre 18 et 20 heures ; aussi les algues des niveaux 
inférieurs subissent-elles beaucoup moins qu'ailleurs les dommages !j 'une 
exposition à la lumière vive et , de l'échauffement diurne par basse mer . 
Ce fait allié aux défaillances climatiques de la région explique qu'en plein 
été les Rhodophycées gardent intact leur coloris , 

Le but de cette note était seulemen.t de faire connaître les grandes 
lignes de la répartition des algues mar ires du Gris-Nez et nous avons mon
tré qu'à l'intérieur des ceintures c lassiques de végétation existaient divers 
groupements dont la présence dépend de facteurs synécologiques locaux 
ou généraux. NOliS espérons repre:l dre uHérieurement leur étude de façon 
plus détaillée . 

Quelques diapositives illustrent il la fin de l'exposé les principaux 
groupements étudiés et en particulier  les listes N° 2, 3, 5, 6,  7, 8,  9 ,  10, 1 1 ,  
12 ,  1 3  et 15.  

(Laboratoire de Botanique de la Faculté mixte 
de Médecine et de Pharmacie d" Lillp) . 
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LEGENDE DES FIGURES : 
Chacun des milieux schématisés porte le numéro de la liste qui lui 

correspond dans le texte ainsi que les initiales d e  l'espèce dominante . 
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Informations floristiques concernant la région du Nord 

par R. LERICQ 

Cette Ilote fait état de récoltes effectuées principalement en deux 
points de notre région : Ambleleme et ses environs immédiats dont nous 
nous proposons d' inventorier la flore, poursuivant l'établissement d'un 
f ichier commencé, avant la gU81'I'f'", par M. l'Abbé PARENT, alors directeur 
du Laboraloire des Facultés Catholiques ; le Cambrésis, si minutieusement 
exploré par GonoN, qu'il est presque vain d'espérer y faire des découvertes 
d' importance. Au hasard de T'OS 8xc ursion s phytosociologiques, nous avons 
relevé quelques bonnes espèces, dont beaucoup ont été signalées déjà ,  pour 
lesquelles nous indiquons des localités nouvelles. 

LASTREA THELYPTERIS (L.) Bory = DR YOPTERIS THELYP
TERIS (L. )  Gmy : Cette rare fougère existe à Arleux, non loin de l'étang, 
dans une ]Jrairie tourbeuse, très mouillsus3 ,  en compagnie de Ran'l.lnc'I.llus 
Ungua, Hydroch aris Morsus ·ranae,  i'eucedanum palustre, Typha 
Imgusl'itolia. GODO", daDs sa flore du Cambrésis, ne la mentionne pas 
dans la Val lée de la Sen�ée . Les local ités reconnues récemment sont : 
Vallée de la Scarpe en lre LalLt i ng et Pecquencourt (BERTON) ,  Condette 
(GÉHU et AMIET) . 

HORDEC "M. SEC..! /J\T M SetnlJ . : Chemin de culture sur le territoire 
de Bazinghen , et égalem e nt fl"iche SUl' K imméridgien de cette même 
commune. Points t r'ès proc1ws (le la loca li té Citée par GÉHU entre Audres-
selles et Tardinghem . / 

LA GUR U8 O V .UTS 1, . : Ilappelüns sa découverte, lors de la sortie 
de la Société de Bolanique (Fré Tréhen) ,  il. la Pointe aux Oies. Il en existe 
de nombreuses touffes bien fou mies à Ambleteuse . 

A YEN A PR.I  TEYSIS L. : La biuliographie régionale ne donne que 
peu de localités de cette è.l voine,  beaucoup moins répandue que 
A .  pubesccns.  Pour It� Cambj \sis : Havrincourt (QUEULAIN) , Cambrai 
(LESTIBOUDOIS) .  No us l 'avons l emarquée à Villers-Plouich. La pelouse 
calcaire assez rase , qui ccc:up,d un rideau de ren�e 40 % \V, avait la 
composi tion suivante ; A vena pratensis 1-1 ,  Kofleria cris tata 1-1 , Briza 
media 1-1 ,  Festuca duriuscula x-2, Hieracium pilosella 2-3, Leontodon 
hispidus 2-2, Sanguisor ba minOT 1-1,  Thym'us Serpyllurn 1-1 , Scabiosa 
Col'l.lmbaria x-2, Ranunculus bulbosus 1 - 1 ,  e tc . . .  

Ce�te espèce a pu être confondue avec A .  pubescens , quoique un 
examen peu approfondi permette d.e l 'en diffél'encier . En effet ; les gaines 
foliaires de A ,  pratensis ne sont point velues , les fleurs sont plus 
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nombrf'uses dans les épil lets et elles so n t mêlées il des poils très courts.  
MASCLE.F la cite en Forêt d'Hesdin (DOVERGNE) ; sans doute s'agi t-il des 
pelouses avoisinantes de Gnisy et d'Huby-Saint-Leu où nous avons trouvé 
cette graminée il y a quelques années . ' 

CA TA BROSA A QUit T/rA P .  Beauv. : Egalement peu répandue : 
Vallées de l 'Oi se ,  de l'Hogneau, de la Sambre (DURIN), Vaucelles, Proville , 
Cambrai , Marais de la Sensée (GODON) .  Existe dans le Cambrésis entre 
Vaucelles et Bantouzelle, sur la rive convexe d' un ruisseau. Cette graminée 
y constitue une colonie don t le recouvrement dcr; se ( = 5) ne donne asile 
qu'à de rares pieds de Veronica Beccabunga, 11;[ rntha aquatica, Glyceria 
t'uitans, Bidens tripartita , EpilobiulII lârslllwlI . A Ambleteuse, cette 

. plante est il ajouter il la liste donnée pdI' GÉfI l! du Bidention Tripartiti 
le long du ruisseau du pré communal, où nous l 'avons observée fleurie, 
mais aussi broutée et à peine discernable il UTi  autre moment .  Mention 
est. faite de cette espèce dans le fichier PARENT Ambleteuse, fossé près 
du « Belvédère )) . A disparu de ce point. 

L UZULt 21,lA XIillA D.C .  : Signalons que cette espèce est toujours 
abondante au Bois de Bourlon (BOULAY dans GODON et MASCLEF) .  Nous 
possédons E ur relevé de Chênaie à bouleaux , sur pente à peu près nulle , 
où la grande luzule fai t 3-4 avec : R lllms s p . ,  Convallaria maialis, 
TI'1lcrium scorodonia, Fragaria v esca, Viola rininiana , Primula elatior . 

ORCHIS P URP UREA Huds. : Assez fréquent dans le  Cambrésis : 
Bois près de Lesdain (DURIN), Bois sur rendzine à Flesquières. Revu à 
Havrincourt (GODON) .  

OPHRYS llJUSCIFERA Huds . : Havrincourt, Bois Couillet (GODON), 
Bois près de Lesdain (DuRIN) ,  nois il Flesquières. 

OPH R rs APIFER.4 H uds.  : Beaucoup plus rare que le précédent .  
V illers-Plouich, rideau calcaire .  A utrefois s ignalé à Wimereux et 
Ambleteuse (GIARD) . Sur deu x poil lts à la l im i te Raventhun-Bazinghen 
sur friche kimméridgienne. 

EPIPA CTIS LA T/FOLlA AIL : Revu h Bourlon (QUEULAIN) . Bois sur 
fèndzine p rès de Lesdain ,  dunes fixées à /'\mhleteuse . Station analogue 
i, celle de Do VERGNE et MASCLEF entre EtaI1les et Berck. 

[,OROGLOSSUM HIRCIN C!H fbch . : Une bonne dou zaine de pieds 
dans une pelouse du Mesohl'Ometum à Bazinghen . Station en exposition W 
de type moi ns xérique que celle décritp par AMIET et GÉIIU non loin de là 
il Marquise .  Sur les indications précises du  fichier PARENT, nous avons pu 
retrouver un unique pied il Ambleteu se dans los terrains en friche entre 
les villas. 

THES][ 'M H UMIFUSU!l1 D .C .  : Apparemment disparu en direction 
de Slack (PARENT) .  Existe dans les dunes f ixées vers l 'extrémité nord de la 
digue d'Ambleteuse. · 

. 



- 140 -

STELLA RlA GLA UCA Wit.  : Prairie humide à Palluel, déjà citée 
par GODON. 

FUMA RIA. DENSIFLORA D .C .  : Quelques localités dans MAscu�F , 
dont une du li ttoral : Calai s (BOè"iLAY) . Champ dans le vallon des Fonds 
de Raventhun . 

TEESDALIA Nr:DICA ULlS R .  Br.  : Sables de Slack (RIGAUX) . A&.3ez 
répandu dans le CorynephoretuIl l d 'Ambleteuse dont il est, avec Phlell1n 
arenarium , une bonne caractéri stique.  

PR UNUS PAD US L.  : .Signalé en Forêt de Vicoigne par GÉIJu. 
Environs de Maubeuge (DuRlN) . MATHIEU se prononce nettement pour son ' 
indigénat quand il écrit dans sa flore forestière : « Bois humides du Nord, 
du Nord-Est, de l 'Est et du Centre de la France, particulièr�IIlent dans 
les terrains siliceux ou  granüiques.  » Nous avons rencontré cet arbuste 
défleuri en plusieurs points de la Forêt de Saint-ArrHllld"Thermal . Une 
recherche à la période de floraison permettrai t sans doute de noter de 
plus nombreux spécimens.  

GENIS TA l'INCTORIA L .  
une prairie à Ambleteuse . 

Non loin d'une tourbière acide, dans 

VICIA BITH YNICA L.  : Nous manquons de références I égionales 
pour cette espèce. Belle colon ie ,t Ambleteuse non loin de l'ancienne 
écluse en aval de Slack. 

De cette vesce , qu'à prime abord on confondrait volontiers avec une 
gesse, nous donnerons u ne descri ption : t iges ailées ; feuilles terminées 
par une vrille rameuse, il deux paires de grands folioles, mucronées ; 
fleurs solitaires de 2 cm.  de longueur, courtement pétiolées ; étendard 
pourpre, ailes mauve-bleuté à la base , blanches au sommet, carène 
blanche à bec noir-violacé (couleurs notées SUI' le frais), gOllsses velues ,  
30 à 40 mm. x 8 à 10 ,  aplatie,:, graines globuleuses. 

LA THYR US NISSOLIA L.  : Les quelques localités de MASCLEF, très 
disjointes, marquent moins la rareté que la difficulté de repérer cette 
belle petite gesse lorsqu'eUe est défleurie, d'autant qu'elle ne forme pas 
de grandes plages. Elle a été signalée à Bourlon (GODON) ; nous avons cette 
année constaté sa présence en plusie l lrs points du Cambrésis SUI' pelouses 
assez xériques : Lisière sud du Bois de l'Orival , près de Flesquières ; 
Ravin du Bois Couillet, exposition W ; Lisière du Bois Capron près de 
Vaucelles ; Ravin près du Bosque t Marie entre Tre<,cault et Ribécourt
la-Tour.  En dehors de ce district, elle est connue à Ablain-Saint-Nazaire 
(BOREL) et à Hardenthun (GÉHU et AMIET) . 

LA THYR US TUBEROSUS L. : Cambrai (GODON) .  Naguère à Amble
teuse (PARENT), nous l'avons r€v u  dans l 'une et l 'autre région : à Crève
cœur, où elle est commune et pare de ses fleurs voyantes les talus à 
Brachypodium pinnalurn, également à la Pointe aux Oies. 
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LA TH Y R US llIRSl.i T lJS L. : Villers-Plouich et accotement de la 
route entre An neux et Marcoing. 

GEflA NI UJlrJ fl O T U NDIFO UUM L .  Haubourdin. Talus de la voie 
ferrée. 

EUPHORBIA ESULA. L. : Après une éclipse de plusieurs années, 
con sécutive élU tracé d'une voi e latérale, cette euphorbe est réapparue 
cette année , le long du grand boulevard à Wasquehal ; également à 
Tourcoing. 

VIOLA NA,VA. D . C .  : Nous rapportons à Viola nana une toute petite 
pen ée h'ollvé dan le ormel h r tlllu Ju p eé m m unal cl' mbleteu l'. 
La descri pLi n de fi tr échan l i lh r'l MT' p nel FI ,  z H(en à. la diagnose 
L CORBIÈm; : Lige rameuse e 7 à � cm . ,  Ll" s f lOl'üère . Il urs petite , 

r 11 bleu - o U I'pré (6 mm. x 4 5), ct pa sée par 1 cal ice dont les 
app ndice sont � peine plus ooud. q l / e  l 'ép ron ne la. cotoil ! partie 
�u pSrietir du pédontmL bl 1.1 -verdil.k : IeL l i ll . aul i nuir s ntière 
lan éol ée�, peu aiguë , pl iée , . Li pll l d i "ité  s. :La 1 ur de la. note de 
La LE , l'app rtant la décot lv  rl d ' u Ctf' belle colonie de V. nana dan 

) s " GTan e� d une - de la 'k " ( ïlll Cre1.L�) , lève notr demiel' rioute. 
Le tait qu \ notre plant êL él l'ecu illie ,le 26 j u il let a,u l ie u  u 7 j uin 
p ut expl iqu r l'ab oce, o u  pluLôt lH displi l'i l i  n ies fetl illes de bél e 
q u i  ont il limb a rl' nd i dan. i· type . 1 00  plant notée comme assez 

commun 'ri NOl'ffiUJlrue neUl'i l aux [ l  . ncrlo-normandes et aux Il � 
Scilly . E l le est considérée outre-Manche comme une bonn e  espèce . 

BUPI,ElfRUM FA. LCA. l'UM L. : Lisière sud du Bois de Laleau, c'est 
l'à, l'exacte localité donnée par GODON . 

PEUCEDANUM PA.L l;STRE Moench Vallée de la Sensée-Arleux. 
Prairies mouilleuses .  

CONlUM MA CULA TUM L .  : Plusieurs pieds vigoureux près de la 
ferme de Selles, entre Audresselles et Ambleteuse . 

ClC l.' TA VlROSA L .  : Revue à Arleux comme Peucedanum palustre 
(GODON ) .  



, 
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B UNIUM BULBOCASTANUM L. CC 
forestière à Phalempin.  

Dans le Cambrésis .  Laie 

_ STA CHYS RECTA L. : Havr!:ncourt (QUEULAIN) . Friche calcaire près 
du Bois Capron, à Vaucelles. 

AJUGA CHAMOEPITYS Schreb. Roule qui mène à la carrière du 
Bois Couillet, près de Marcoing. 

VERONICA A NA GA T,L!S L.  Palluel . Ruif;seau du pré communal 
d'Ambleteuse. 

VERONICA l'EUCRIUM L. : N'est pas rare sur le littoral . Signalée 
autrefois par GLAim entre Audresselles et Wimereux. Est toujours présente 
à Ambleteuse sur les sables fixés. 

LINA RIA STRIATA D . C .  : Houte de Slack à Haven thun . 

PEDICULARIS PALUSTRlS L. : Nous relations l 'an dernier la 
d écouverte de Pedicularis palus/ris dans une prairie de la Vallée de 
l 'Escaut, entre Légis et. Hergn ies. Nous avions, à ce propos, donné la 
répartition de cette �ntéressante espèce. 11 nous suffi t donc de signaler 
l'existence d'une seconde prairie belucoup plus riche que III première. 

SAMBUCUS EBULllS L. : Sources de l'Escaut. 

CAMPAN ULA GLOMERA TA L. : Villers-Plouich. Assez nombreuses 
local i tés dans GODON. 

CARDU US TENU/FT,OR US Curt. : Slack. 

CENTA UREA PRA TENSIS Thuill . : Saint-Amand, Raventhun , 
Audresselles. 

PETASITES OFFICINALIS Moench : Rappelons pour cette plante, 
autrefois naturalisée à Lille dans les Dondaines (Fo�:KEu), des locali t és 
récentes : sous le village de M éteren , route de Bailleul à Hazebrouck 
(BOREL) . 

Deux emplacements nouveaux : Asèq, à 900 mètres environ de la 
gare, sur la route des Marchenelles (BOREL) ; Cambrai. 

GNAPHALlUM LUTEO-ALBUM L. : Ambleteuse, champs sablonneux. 

H YPOCHŒRIS GLA BRA L. : Champs sablonneux. Corynephoretum 
d'Amhleteuse. 

SONCHUS PALUSTRIS L. : Arleux. Bien caractérisé par ses feuilles 
à oreillettes arrondies , sa grande tai lle et ses fruits à côtes marquées de 
stries peu accentuées. 
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Dans des excursions à venir, nous nous proposons de rechercher dans 
le Cambrésis quelques plantes rares signalé% au siècle dernier . "Anemone 
pulsatizla fleurissait autrefois dans les clairières du Bois Couillet. Une 
inspection au premier printemps dira si cette plante remarquable y pousse 
encore ; le fait que ce bois soit maintenant clos est une circonstance 
favorable ; notre visite en j uillet après la floraison des espèces vernales 
et des Orchidées nous a montré une strate herbacée monotone et banale. 
De même, Astragalus ' glyciphyllus dont la flore de GODON donne une 
localité assez précise doit être rechèrcbé au Bois d'Havrincourt ; des explo
rat:ons ultérieures permettront également de preCIser l'espèce de 
l'Helloborus qui y croît. Dans ce bois, le plus vaste dé la région , il .y q 
encore à glaner.  
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Errata 

NOTE DE Mme P. DANZli:-CORSIN (SEANCE DU 12 MAHS) 

Observations sur les formes lépidodendroïdes d II Dévo n ien i" l lpérieur 
et du Dinantien (Culm).  

Par suite d'une erreur d'impre�si�) l I ,  l e s  fig. 2 et 7 o nt été interverties. 
L'explication des figures, après correction de cette erreur (fig. 'i ,  p. 46 ; 
'fig. 2, p. 49), doit se lire comme suit : 

Fig. 1 .  - Inchangé. 

Fig. 2. -- Inchangé . 

Fig. 3 (ex fig. 4) . - Dessins ,schérrw.liquei" mon trant la dispos :tion 
des coussinets et des cicatrices fol iaires : 

A ,  chez Lepidodendron ,  
B , chez Sigillaria Favularia, 

C, chez .Sigillaria Leioderma.  

Fig. 4 (ex fig. 5) .  - ,Dessins schématiques de la disposition des 
cicatrices foliaires dans des côtes : 

A,  chez Lepidodendron VolI.:'lJ'l auianuUl , 

B , chez Sigillaria Rhytidolf'pis . 

Fig. 5 (ex fig. 6) . - Dessins saIlli-schématiques 

A ,  chez Sigillaria elegans Sternberg, 

B, chez Sigillaria polyploca Boulay, 
C ,  chez Sigillaria inferior Weiss. 

Fig. 6 (ex fig. 7) . - Dessins semi-schématiques 

A, chez Sigillaria Schlotheimi Brongniart, 

B , C chez Sigillaria Brardi Brongni,art . 

Fig. 7 (ex fig. 3) . - Dessins semi-schématiques 

A, ' chez Lepidodendron serpentigerum Koenig, 

B, Lepidodendron Veltheimi Sternberg. 

NOTE DE· G. BAECKEROOT (SEANCE DU 14 MAI) 

Quelques résultats de recherches de morphologie climatique dans les 
massifs anciens du, Sud-Ouest de la France, Montagne Noire et Massif 
de l'Agout (Monts de Lacaune et Sidobre de Castres) 

P. 8f>, avant-dernière ligne : au lieu de différentielles, lire 
, différentielle. 

P .  87, première ligne : au lieu de se déplacer, lire déplacer. 
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Séance du 16 Décembre 1958 

Les Problèmes posés par les Ophioglossales 

par A. BOREL 

Au mois de mai dernier,  en üxcUl"sion bota l l i q l l e  avec me" üudian ts e n  
Forêt de Vicoigne, j 'ai trouvé l 'Ophioglossacée Botrychium J.. �tnaria ( L . )  
Sw. , non e ncore signalée dan s J e  département d u  Nord . 

La rareté de cette espèce ün pla ine , les con d i tions écologiques q u i  
règnent à Vicoigne , l e s  espèces réputées ac idophiles tel les Pleridiwn aqui
linu11t et Caliuna vulgaris qui accompagnaient Bot1".lJchiurn souvent con si
déré comme espèce des pelouse�; calcaires m'avaien � inci té à donner Ull e 
note de Floristiqu e . Mais l 'étud e de Botrychiw/l étendue au delà de Sil 
répartition géographique et de sen écologie à son anatomie et aux mystères 
de sa phylogénie, cette élude éla rgie à la famille des Oph iuglossacées sou 
lève suffisamment de questions pOlIr qu'il semble poss ibl e , à l'occasion de 
la présence de cette Fougère dans nos régions, de faire il la Société · Ull 
exposé sur les Ophioglossal es .  

. 

La systéllla tiq ue cla:;:�iq Ll€ des Filicinées actuelles le::: divise en deux 
sous-classes : d'une pari les Lepto:::porangiées, iso ou hélérosporées, dont 
les sporanges, q ui n'ont qu'urw seule assise de paroi , tirent l eur origin e 
d 'une cellule uniq ue ; d 'a utre part les �u sporangiées , toutes i sosporées, 
dont les sporanges à plu sieurs a ssises de paroi , sont nés de plusieurs cel 
lules initiales. Classées parfois l , armi l e s  Leptosporangiées , aYE;nt certain s 
traits d'Eusporangiées ,  les OSIll ; )[ldacées forment, pour certai:ls auteurs, 
un groupe intermédiaire, la sou s-classe des Osmondidées ou Proto lepto
sporangiées (26) . 

Les EusjJOran giées ::-e d iv isen t én deux ordres : Mal'attialès et Ophio
gIossaJes. 

Une seule famille, troi s  genres, 50 à 80 espèces suiva.nt l'importance 
qu'on donne aux sous-espèces (17,- 26, 50) -constituen t il, eux seuls l 'ordre 
des Ophioglossales . Ces trois genres sont Helminthostachys des région s 
asiatiques mtertropicales ,  Botr,ljchiùrn et Ophîoglossum répandus dans les  
deux hémisphères . Nous reviemi.rons sur leur répartition géographique . 
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* * *  

MORPHOLOG I E  ET ANATOM I E  DE BOTRYCH I UM 

Les traités de langue frança ise décrivent généralement comme type 
de la fam i l l e  l 'Ophioglossum 1Julqalulil . Nou s pren drons comme exemple 
Rotrychil1m Lunaria q ui  est à l 'origine de cet exposé . 

Plan te herbacée, vivace par son rhizome , Botrychium produit chaque 
an née un bo urgeon terminal inclus dan s la g;aîne de la fronde développée 
tIe l ' êlT' r 6e .  Cette fronde, à préfoli aison non c irci n ée ,  mais réclinée, se divise 
en deux pennes primai res : l ' I ln e  s léri l e ,  i mpari pennée, à pinnules adian 
tiformes, toutES disposées dans le même plan, à n ervation o uverte, dicho
tomique ; l 'autre , n ée sur le côté ven tral de la fe uille stérile,  e st sporan 
gifère, les ramifications  correspondan t aux pinnu les étan t elles-mêmes 
divisées en lobes étroits portan t l es spora nges.  

Le plan de ramification des pe n n es stér i l e  et fertile est perpendicu
laire au plan de ramification de la fron de . 

Les sporanges, qui peuven t a ttei n dre un m illi mètre de diamètre, sont 
très brièvement pédicel l és ; l e u r  paroi , de Il l l lsieurs assises cellulaires,  est 
limi tée . extérieurement par une  couche de cellules à membranes très 
nettement épaissies . Le pédicel l e , à l 'i n v e rse dt�s Leptosporangiées où le 
sporange est souven t considéré comme une simple émergence épidermique 
com parable à un poil , contien t quelques é l éments vasculaires qui parvi en
neIlt  à la base même du sac spori fère .  La déh isce n ce q ui met en liberté 
des spores tétraédriques , trilètes ,  s'effectue par Ul1 8 fente apical e .  

L a  partie souterraine péren nante d e  Botl'ychium est un rhizome brun , 
court , dressé, portan t des raci ne', assez hrèvps, ean s poil s  absorbants, don t  
les  premières couches de l'écol'L�e C() i� t  i e n  I l l' nt des champignons symbio
tiques. En généJ'al, il naît une raci n e  ch aque ann ée ,  en même temps qu'une 
feuille . 

Le prothalle, né d e  la germ inatioT i  de l i ,  spore , est hypogé, iL la diffé 
rence des prothal les épigés des Osmon des et des Po l ypodiacées . Trè s  petit 
(quelq nes m i ll im ètres au p l u s ) ,  il porte les gamètanges sur sa face 
supérieure, et ses cel lu l es épiderm i ques sont, çà et là, spécial isées en 
rhi zoïdes.  Dépo urvu de chlorophyl le ,  pourvu de mycorhizes endotrophes 
rOD l l lle  h's racin e s  (ou plutôt de lllycothalles) ,  i l  vit en saprophyte .  

L a  plantule donne d'abord chaque an n ée LI ne feui lle écailleuse, e t  ce 
n'est que sept à dix ans après la formation de l 'embryon qu'apparaîtra la 
première fronde aérienne chloro phy II ienne .  

Anatomiquement,  l a  racine a u n e  i"tru ctu re bi naire classi que avec 
bois exarche ; les deux xylèmes confl uent et forment une bande l i gneuse 
alignée suivan t un diamètre.  

La �,tJ'ucture du rhizome est d'abord typiquement protostè.lique : 
cyl i n dre central étroit et sans moelle composé d 'un peri cycle unisérié, d'un 
anneau de liber, et d'un massif axi l e  de bois iL protoxy lème periphérique . 
Cette protostèle,  l imitée par un endoderme à plissements m arqués, acqu iert 
en suite une petite moelle, ceci sons la première fronde . En effet, au niveau 
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de celle-ci s'ouvre une assez large brèche foliaire , et la structure proto
stèlique passe à la solénostèle, avec tendan ce à un repl i  interne de l 'endo
derme et à l'apparition d'un l iber i n terne d'où struc ture « amphi
phloïque n. (ZIMMERMANN, 55) . 

L'endoderme i nterne,  d'abord bien caractérisé par ses plissements 
subérifiés, devient de moins en moins visihle chez les individus àgés 
(VAN TIEGHEM, 53) .  D'autre part , entre l a  n aissance de deu x frondes, la 

l H'èche foliaire, créée par le départ do la précéden te , a tendance il se re fer 

mer, si bien que la solénostèle comerve it pe u près la même dimem-ion et 
la même forme en fer it cheval : seul  est modi fié l 'emplacemen t  de la  
hrèche fol iaire . 

L'originalité du rhizome de l1011'ycltiu'JII. provient de la présence de 
deux assises gén ératrices , inhabit u e l les chez les Ptéridophytes actuelles . 

La première, d'origine épidermique,  etJ une véri table assise subero
phellodermique avec liège pér iphérique et un peu de ph8lloderme.  Il  lui  
succède parfois un liège profol l d ,  né dans l 'endoderme, d'où un véritahle 
rhytidome .  

La deuxième ,  inlra-libérienne, fonction ne assez d i scrètemed i l  est  
vrai, mais suffisamment pour don n er u n  peu de bois et de li ber secon
daires , tout à fait à la  façon d 'une Dicotylédone (VAN TIEGHEM, 52) . JI ne 
s'agit donc pas d'une assise s'écartant du type classique , com me on trou
vera dans les lsoetes. 

. 

A la base d u  rachis, une stèle unique est opposée au bourgeon de la 
feuille de l'année suivante : ce bourgeon est déj à différencié en penne sté
ri le et penne fertile, celle-ci recouverte par celle-là . 

La stèle unique se divise ensui Le en deux é léme n ts symétriql lement 
disposés correspondant aux ensembles vasculaires de l' u n e  et l 'autre pem:e .  
Par dichotomie, on arrivera finalement dans les  p in n ules , ou il la base 
des sporanges, à un grand nOl1!hre de stèles élémentai res . 

D ans les stèles pétiolaires, le protoxylèm e est endarche, et l'on trouve 
une structure comparable à cel l e,  c l assiq ue,  du pét iole d'Osmonde . 

H ELMI NTHOSTACHYS ET OPH IOGLOSSUM 

La fronde de l'Helminthostachys zeylanica :::e divise en une penne 
stérile palmée à nerVllres secondaires incurvées, dichotomes, et  une penne 
fertile à sporanges groupés en épi �erré : chacun de ces sporanges ::e 
termine par une partie stérile trilobée . Le rhizome rampant possède, 
comme celui du Rotrychium, des formations secondaires. 

Les Ophioglossum sont caractérisés surtout par les nervures réticulées 
de la penne stérile . I l  n'y a pas de nervure médiane proprement dite : 
d'où le nom populaire d 'Herbe sans couture donné à l'Ophioglossurn 
vulgatum de nos régions . 

La -forme ovale acuminée de la penne stérile de notre Ophioglossum 
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n'est pas liée au  genre : il exi ste des Ophioglosses à feuille palmée comme 
celle de l'Helminthostachys (O. palmatllm, O .  pend1ll1lm) ,  mais la 
nervation en est toujours réticulée. 

. 

Chez les Ophioglosses, les sporanges sont presque concrescents et  
liLtéralelllent enfoncés dans la penne fertile dont  l'extrémité a encore une 
très nette allure foliaire . ' 

L'anatomie de ce genre ne comporte pas de formations secondaires .  
La racine de l 'O.  vulgatum et de quelques autres e spèces est caractérisée 
p:l I' J 'avortement de l 'un des deux faisceaux l ibériens ; la bande de xylème 
est donc rejetée contre le péricycle et l'on observe , dans un cylindre central 
ovali sé : une bande de liber, une bande de parenchyme médian,  et une 
bandé de xylème, le faisceau libérien étant  situé à la face supérieure de 
la racine (V AN TIEGHEM, 52) . 

Enfin ,  dans le rachis, il existe une série vaguement circulaire de 
petits fai sceaux libéro-ligneux correspondant à la structure astèlique telle 
qU(� la concevait VAN TIEGHEM (53) , structure précisée par P. BERTRAND (4) : 
dissociation de la stèle dont les élémen ts se noient dans lB tissu conjoncti f .  
Cette disposition rejoint celle  de  la tige des Monocotylédones, aux faisceaux 
de laquelle font penser les faisceaux épars à structure superposée du 
rachis  d'Ophioglosse . 

AFFI N ITES AVEC LES GROUPES VOI S I N S  

La  parenté des Ophioglossales e t  des Marattiales est surtout attestée 
par la structure et l'origine des sporanges qui n'est qu'un cas particulier 
de l'origine des membres du végétal .  En effet, ceux-ci ,  chez les Euspo
rangiées,  dérivent d'un groupe de cellules apicales. Mais déj à une diffé
rence se marque chez les jeunes feuilles des Marattiales, feuilles de grande 
taille à préfoliaison circinée : elles ont une seule cellule initiale comme 
les Leptosporangiées (24) . 

Chez les Marattiales, les sporanges concrescents forment des 
synanges : un début de concrescence s'ohserve chez les sporanges des 
Ophioglosses. 

Malgré l eur grande taille , l es Marattiales vivantes (Angiopteris) ou 
fossiles (Psaronius) n'ont pas de formation" secondaires. 

Le point de contact avec les Osm.ondacées est matérialisé par les 
sporanges naissant sur des parties spéciali�ées de la fronde, et envahissant 
parfois des pinnules qui, par leur position , devraient ê �re stériles, comme 
chez les i ndividus .de Botrychiurn Lunaria où les pinnules de base de la 
penne stérile deviennent sporangifères (47 ) .  

Ces sporanges d'Osmonde ont, comme ceux des Ophioglossacées, une 
paroi à plusieurs assises de cellules .  Q llant à leur déhiscence, c'est 
vraiment unr. « déhiscence de transition " .  La fente est apicale, comme 
chez les Ophioglossacées, mais elle se prod uit dans un groupe de cellules 
à membranes épaissies annonçant l'anneau des Leptosporangiées. 
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PHYLOGEN I E  DES OPH IOGLOSSALES 

Les quelques analogies avec des ordres de Filicinées dont l'ancienneté 
ne fait aucun doute - les Marattiales existaient au Permo-Carbonifère 
et les Osmondidées au Permien Supérieur - n'empêchent pas les 
Ophioglossales de constituer, dans la flore actuelle ,  un groupe vraiment 
isolé et à caractères particuliers. 

Botrychium est la seule Filicinée vivante ù conserver une nette vascu
larisation des sporanges, caractère bien marqué chez les Fougères 
anciennes où les sporanges sont des axes (EMBERGER, 24) .  

Helminthostachys et Botrychium. SOrtt  les deux seules Ptéridophytes 
actuelles ù former des tissus seconda ires du type classique . 

« Or, il existe un contraste frappant entre beaucoup de  pl'lntes 
anciennes et modernes, c'est la fréquente production de tissus secondaires 
chez des membres éteints de groupes et de classes. )) (SEWARD, 49) . 

En effet, grâce à la Paléobotaniq ue,  n u avons que le Lycoflodi n écs 
fossiles : LepidodendroJ/ , igillaria, BOITi rodendr'ln, le-: Articulée : 
Sphenophyllum, alamiles c 'l'la i n  [j' i J ic i née ladoJ.Jylon ,  rel'taine!=: 
Zyg ptel' idale Œramrllalopleris chez J I nver i aténal s,  po sérlaien l 
de fOl'ID.ati n e ndai r IYI  i q ue . l 'heure ad uel l , no, Lycopodiréel: 
(sauf 1 0 les) et no ,\l'ti uléec: herbacé . ont perdu toule trace ct fOTmA
tians secondaire , et le Fougèl' ar t'  "en tes de Tropiques (IJiek, onia \ 

Cyalft a) se content nt,  mille le. Pa l m ieJ.'. , de b i pr ima i /'e. 

Les Pteridophytes anciennes semblent donc avoir donné, en évoluant ,  
des  types où seuls subsistent les  éléments vasculaires primaires .  

Ou bien , chez le F i l i c i né . .  , celte évolut i n ver!'; un simpl i fic� ti n d 
ti u c pducteu r l'ait pro l u i te L.'è. tôt, puiSCfl.1e beaucoup des 
FouO' ,re pa léozoïqŒl uUjourd'h u i  d i  parue n compol'taient pa de 
formation!\. secondair 1", t lJ U , c1'au tre pal'i , déj A ,  l e. En pOl'apgiéP.s 
comme 1 s MUl'fllt iale. , l de� Le la, pOl'anO'iéc�, CQ01me le G leich n iac e , 

les Schizeacé(�s et pP l l t-être le� Hymenophyllacées, existaient au 
Carbonifère . 

Ou bien , certai n s  phylums de Fil icinées n'ont jamais possédé la 
possibilité de croître en épais�eur par l e  jeu d'assi�es libéro-ligneuses, 
tandis que d'autres, parmi lesquelles les hypothétiques ancêtres de nos 
Ophioglossales auraient acquis  des formations secondaires, disparues 
ensuite comme chez les descendants des Lycopodi nées et des Articulées 
paléozoïques. 

Dans ce cas, les Ophioglmisales représenteraient, avec Bolrychium et 
Tlelminlhoslach?fs, un rameau atLudé de cette évol llt ion filicéenne .  

L'Ophioglossum ,  dépourvu de form ations secondaires, serait un genre 
plus évolué, ce qu'atteste la nervation de ses feuilles : « Les espèces 
d'Ophioglossum qui ont les fe u i lles sim ples, mais à nervation réticulée , 
sont en réalité plus évoluées q l le  les I1plmin lhostachys et les Botrychiu lIl 
qui ont des frondes très divisées , mais il nervaLion ouverte , semblahles 
à celles des AdiantuTi l .  " (P. BERTRAND et DEHAY, 5) .  
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Mais si des groupes actuels, comme les Os, , " -, , ' des ,  sop t  êlE,�ez bien 
connus à l'état fossile, et ont perm i s  de fruciue ufcs romp ' n1 i sons avec 
les espèces actuelles et avec les Fougères anCieiH'E' S ,  L O i ! ::'  ne possédons 
pas o u  presque pas de documents fossile� �ur le3 OphiogloEsü les .  

En  effet, seul un  fossile tertia ire , l'Opki .l.rJlossum ef)cacnwl/, 
Massalongo, trouvé près de Vérone, e n  IhJie ,  ped être rnpporté avec 
certitude aux Ophioglossales. HlHMER (37) le di t procl 1e  de . l 'actuel O .  
lusitanicum . 

HEERS a décrit dans le Crétacé Supérieur du Groënland un 
Ophio.rJlossulfi. granulatulIl : c'est PH réalité un cône mâle de Pin 
(GOTHAN , 33) . 

On a pensé que les empre inte s f( ) l i aires de Chiropl "'rÎs du Hhétie:l 
pourraient représenter des Ophioglo�sales et on a mis  cErbines de ces 
empreintes en li aison avec l 'actuel Ophiogloss !iTi/. pahnalwf.J . Ces liaisons 
ne sont pas fondées (GOTHAN, 33) . 

Les fos!'iles des Noeggerathia p t;rmo-cariJon i fères cnt été so uvei -. t  
comparés aux Ophioglossales, l a  n e ry" ti on 011 verte de  leurs feuilles sans 
nervure médiane faisant penser aux pinnu l es des /1olrychium, mais leur 
apparei l reprod ucteur est hétérospoLLngié , et  Jes Noeggerathüdcs consti
tuent encore un groupe à affinités doute uses (*) .  

Ce n'est pas davantage le 8;e ; lre Rhacopleris qu i serait une 
Ophioglossale fossile . Les RhacoptClis Ll u 'on trc,uve surtout. dans le Culm 
(Houiller Inférieur) font l'objet d ' l : n e  c ri ti ;l U c  de SEWARD (48) à propos 
de leurs relations possibles avec let' Opl l i ( )gli lssaies actuelles. « Le rachis 
principal de Rhacopteris paniculijf'}"If portf( deux rangées de pinnules 
rhomboïdales ou subtriangulaires . . . :\ n'.lTvln·es ramifiées. Ce rachis se 
divise ensuite en deux bras, et ceux-ci ,",un t  encore subdivisés symétri
quement en axes fertiles qui portent de petits corps sphériques d'un 
millimètre de large que STUR compare a u x  sporanges sans anneau d e  
Botrychium. Il  inclut cette espèce dans l e s  Ophioglossacées. Comme 
ZEILLER le remarque pertinemment, R hacopleris diffère essentiellement 
d'allure avec des membres récents de cette famille . n 

. . .  n Il existe du reste des espèces eOl l l l l e n .  jlabellata à pinnules 
profondément divisées en segments linéain'" , tra i l morphologique qlle 
ne montre aucune Ophioglossacée actuelle. » 

C'est pourtant, semble-t-i l , chez lés R IUlCOjift'fis , genre « incertae 
sedis » qu'on trouverait encore la morphologie externe lu plus proche des 
Ophioglossales. 

Car l'Ophioglossites antiqua décrit par Hr:NAULT dans le Houiller 
d'Autun est également d'après SEWARD (48) un fossile trop imparfai t 
pour justifier l'usage du nom Ophioglossites. 

( * )  M. DANZE, Assistant de Paléobotanique, a bien voulu donner en sé :mce d'in
téressantes préCisions sur les Noeggerathiales, en i.nsi.stant sur le fait qu'il n 'è fall�i t 
pas y chercher de p'trentés avec les Ophioglossales. Se basant sur les travaux de 
SETLIK, M .  DA�ZE. dans une note citée à l 'index bibliographique (11) , les con
sidère comme un groupe intermédiaire entre ptéridophytes et Cycadophytes. 
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Quant au bois fossile qui a reçu le nom de Botrychioxylon parado:I:ulIl 
Scott ,  et qui est le rhizome de Z ygopteris prirnmia, il évoquerait évidem
ment un rh i zome de Bntrychi /l j ' I ,  avec son Hxe !"olide de bois primaire 
entouré d 'un cylindre de bois secondaire, �i la structure protostélique 
chez Botrychium n'était le pl'i vilège des forll l ��s j eunus où les struct l lfcs 
secondaires ne sont pas encore développées .  GOTHAN (33) e�L  formel : 
[Jotrychio.7:ylon n'a rien il voir avec les Ophioglossacées, ('ommo son nom 
pourrait le 'faire croire . 

Néanmoi ns ,  c'est vers ce groupe des Primof il icales ,  l{u i  C: Il l r n�nd , 
entro autres, les familles composant l 'ancien [.\Toupe des Coenopter idées, 
ut vers les Psi luphytales,  l{ue so tourne ZIMJVŒHMA!,;N pO l i  r t r O l l Vl'!" d u �' 
poi n ts d (� ("oIllparn i s(l n  avec les Ophiuglossacé :'s (:lo») . 

Il insiste ::sur la constitution pluricel lu l a i re d u  p o i n t  végétaL i f , 
« strictement comme chez les Psilophytale::, " ,  :otruc ture qui  s'u ccn l'dr lJ i ( ' t l  
avec l'apparition précoce des Fougères Eusporangiées, et s ur  « l 'analogie 
ontogénique des axes, des sporanges et des feu i lle::: , qui  est une  i n d. i cat i on 
:iur l'origine commune de ces organ es à partir des  éléme n t.s i n d i fférpn r i és 
strictement homologues, COlllme chez les Psilophy tales et Je::; 
Coenopteridées. " 

Nous retrouvons i ci la « Telomthéorie " de ZIMMEHIVlANN . Moins généi"ul 
que le cauloïde de LIGNIER qui « s'applique à tout axe él éllJ.e n t:; i re consti
Luant le corps de la plante, même s'il n'est pas terminal " (P .  Bt�HTnAND, 4),  
le télome de ZIMMERMANN ne vise que les ramificati ons terminale� .  A u  
cours d e  l a  phylogénèse, ces télomes sont devenus les divers mgH ne" dus 
plantes, par contraction, concrescence et foliarisat ion . Si  1 10US cOl llbinüJ n 3  
la notion de télome à l a  conception de  LIGNIER pour qui l a  racine e s t  un  
cauloïde adapté à l'absorpL ion e t  il. l a  fixation, i l  devient possilJle d'envi· 
sager un végétal comme « un ensemble d'axes mod ifiés et diversement 
combinés par la phylogénèse. )l (EMBERGER, 24) . 

ZIMMERMANN applique cette rotion au Botrychiu7II .  " Les sporanges 
sont  encore reconnaissables comme des télomes ferlile:ô,  brièVèmej� t 
pétiolés . . .  leurs homologies avec les télomes feuilles sont bien mises en 
éVldence par des organes mixtes anormaux. " (J'ajouterai : et par la partie 
terminale nettement foliaire de la penne fertile d'OphioglossU'nt vulga-tunl 
et la marge trilobée des sporanges d'Helminthoslachys . )  « L'an atomie 
ùe l 'axe de la fronde montre tant so it peu une symétrie radiaire . . .  la feuille 
des Ophioglossales ne rentre pas exactement dans le éOncept de la feui lle " ,  
aussi bien par son mode d e  ramificatio n que par sa structure anatomique. 

Et,  dès lors , la fronde des Ophioglossales est un axe. comme l'est le 
phyllophore des Coenopteridées ; « les phyllophores étant des stipes, 
pourvus de deux plans rectangulai res, et portant les pétioles en dispos i tion 
dis tique ou diplostique. » (P . BERTRAND, 4) . 

D'autres traits primi t i fs son t invoqués par 7,IMMERMANN : fente transver
sale de déhiscence du sporange, caractère du type Psilophytales
Coenopteridées,  stomates haplocheïles du type Psilotum-Gymnospermes 
qui ne démontrent évidemment pas uno liaiOicn avec ces groupes, mais 
une très grande ancienneté des Ophioglossaeées . 

Quoiqu'il en soit des interprétations des différentes parties des 



Ophioglossacées en favom de leur phylogénie,  l ' ( ) ; i �  pll i lVU t : :O  as::,igï ler ;\ 
r,ette famille , de par ses caractères, u I : e  i l l 'c i ennelé i Jc:mcoup p l u 3  grande 
que celle qui est postulée par Ophio,'l!t; ,\ S U'l/l e ') (; ':C IW1II . 

Il faut du reste constater que les végét aux q u i  �el l l111 e i l t êlre des fins 
de séries évolutives sont d'autant plus én igmatiq ues lIU' i l  n 'ont  lais�é 
très pen ou pas de fossiles. Je peme, rJ(in :::euleme l ' t a llX Ophioglossales, 
mais auss i aux Gnétales, ordre hétérogène (CARPE:'oITŒn,  13) , qui posent des 
problèmes bien d i fficiles à résoudre en l ' i;h�è nce de types fossiles, et qui, 
dans la flore actuelle, font figun� d e  grou pes i sul és ql l C  l 'on cherche en 

vain il l'attacher phylogénétiquemen t Ù l l l l  em ;enJ.blp .  

Les y 'o ' , l '  Ginkgo r l'a it! D 1 ' u x  au , i  fig\H' r1ï l1tl'U� d a l l  l lu l J'e 
Cl r i n u ne r, é ion su r ' u x  de Ù ' l l l lH ' I I Ls pal éolJotu n i q uc q u i  
nou permettent de l e  préci el' dan ' 1 teml_ l dau· 1..: mnl l l l  végétal 
cie leur apparit ion .  Qu'on lrouve lenta i n  une B ' . n tLHlù vivi:ln l dan 

uelqu f01'lU du N uveau :M:OJ l '  L nou r )  l'f' n pas éluTlIIé nolr 
mesw'e , ' L du t' t c qui s'est pli!" é pnl 1 l' le M (,/flsequoia. 

Mais, avons-nous le droit, d a n s  res a rbres généalugiq ues d ll m() l Id� 
vivan t ,  qu'il est plus facile de traeer lI lie d e  j 1 15t i fier scientif iqllemen t ,  
d e  relier nos Ophioglossacées actuel les aux Pr il t lof i licales, mêmo par u n  
pointillé ? Certes, elles ont des traits comm uns, mais n o  d.evon s-n ous pas 
reculer bien au-delà du Dévonien l '( ) )'igi l le de t ( l I l S  les groupes végétaux 
fossiles qui s'épanouissent au Primaire '! 

J'ûntprunterai ma réponse à d ,�s Pil lénbo ta ni:iles , « L'abondance des 
formes connues (cie Fougères) au Dévon iol l  Moyon clame l'origine poly, 
phylètique du groupe » " ,  On peut « ten ir pour vraisemblable l'existence 
de représentants plus archaïques péll'Illi [ 'assoc i a ti o n  végétale du Silurien, 
laquelle n'est connue que très pal'CinHHlÏc 'J Sement .  » Enfin , « de l'état 
actuel de nos connaissances, les choses sc présenlent comme si les lignées 
maîtresses des plantes vasculaires avaient subi u n  cours distinct depuis 
les temps les plus anciens. » (S .  LECLERSQ, 41 ) .  

« Il faut toujours chercher plus loin dan s le  passé la  véritable origine 
des phylums . "  Les branches principales ne donmnt  pas l 'impression de 
celles d'un Chêne, mais plutôt d 'un Peupl ier ct 'I talie, don t les rameaux 
forment un angle aigu avec le corps de l'arLre . Les rameaux plongent lon
guement, presque parallèles, vers une sou che profonde ct mystérieuse . » 
(CARPENTIER, 12). 

OPH IOGLOSSALES ET MYCORHI ZES 

Racines sans poils absorbants et prothalles des Ophioglossales contien

nent des ' champignons symbiotiques. On parlera de mycorhizes ou de my
cothalles, suivant que la symbiose atteint le  sporophyte ou le gamètophyte . 

S'agit-il d'une véri table symbiose, à la manière des Orchidées , ou d'un 
envahissement accidentel des organes souterrains clu Botrychium ou de 
l'Ophioglosse par la flore mycélienne du sol ? 
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BOULLARD (7), dans le travail  récent qu'il a con sacré à « La Mycotrophie 
chez les Ptéridophytes " , préc ise le problème, en recherchant systéma
t iquement le  champignon sy n;Li ( l l i cl l :e  chez lj20 espèces ou va riétés de 
P teridophytes actuel les . 

S ' i l  conc lut qu'il  y il des mycorh i zes llccide:ltelles ch,,'z cer taines Fou
g re C mll!e le PolYJlocl iacé . ,  il bsl [o r m  1 e n  ce t, p l Î  COllCcrl1 1 · r �'I"o
trllphi de ph i  o lo sacl. : elle �l rUant L ohli  u lo i re ·h ,z Opld' 
y!o um 'l  Bonycll.'illi/l aux e:tal l e "  p,'Rmètol1h t i L{ lH �  t .  il l '  '1 hyU 111' , 
tandis q ue chez 1 s ll f'/m inl/wMf1cliy" on n '  l '  luve f. CI ' l e  clut. . pig-n'tI '!: 
ùan le sp r o  hyte_ 

Le chiJ mpignon endoph:yLe d e  ) 'Ophing{o,s lf1Il nilgat1l'lJl , n'a ' 1 :, 1 ,  
l l lalgré les différe n te s  techn iques empl oyées )1:' 1' n O l i l.LABD,  l'lJ 8 i sr ; ' é

-
\ 1 _' 

la racine,  mais i l  est touj our:, prése n t ,  el vi ,i i : ; lc s i l i t  d il 0(' [ t:' ll i 8 1 I t ,  su i t  
après coloration, dan s  toutes les itssi Ees péi i ph'�l iques de l 'éc )rce des 
racines ,  Plus profon démen t,  i l  y il phagocy lr se d l! ch ::mri,F ' () ,l pal' la 
plante hôte . De ILên;e,  à la l i m ite de la racine et d II rh izome , i l  Y i l  i J  n c  
zone très nette que le  ch ampignon nc dépas�t: pa�. 

L'asmciation rnycoprothall ienne est de I I I  Ê'1ll8 Coll stan te et abo n C1<U : te 
dans les prothall es saprophytiques des Ophi oglos�i1 cÉe:;: .  E l le p�t i n (l i �
pensable à l a  format,ion du prothalle ,  c'est-à-cl i re i\ la germination de la 
::pore .  S i  C:\MPBEl.L et B RUCHMA N\' ont re:::peciivemel' t  réus�i à· fa i l e 3'c� [m�r 
des spores d'Ophin.qlossulli pendu/um et de IJolryr:hiuJn Lunal'ia , d on t  
les premiers stades d u  proth alle sont envahis par I f:'  r h i zornycète , ROU LLA P D  
èl touj o urs échoué avec les spores d'()phioglosslIlIl l ' ItlgatUrrI , quel q u e  soi l  
l e  mi lieu employé . 

Il faudrai.t po uvo i r il Pporter à cef) spores ,  so i t  l 'endophytc , mai " 0 ; 1  
n'a p u  enCOre l 'isoler , soit la réa l i f:ation de condit ions équ iva lente!" à J I  
symbiose, comm e  pour la germinH.tion aseptique de� �Tai r. es d·Orch idée:. . 

Cette symbiose in d i spensa b le expl i que peut-être la grande facilité 
qu'ont les Ophioglosses de �e m ul tiplier végétativemeri t  pèll' des s h lom, 
qui semblent être des racipcs  privilégiées (CAILLEAU , 10) cap'lbles d'é!rettre 
à certains moments des bourgeons générateurs de rhi zomes : ainsi  est évité 
le  stade critique de la germination de la spore , 

Cette symbiose , d iscrète chez let plupart des Ophioglossale!" ,  est 
beaucoup plus marquée chez U �' C  Ophioglosse de Sum atra , l'OplâfJglossii ltt 
simplex. Chez celle-ci , i l  ne i:e forme pl us de penn e  i:térilc, Eeule llTlC 
penne fertile est ém i �e par le rhizome, la  plante présen tant une fondion 
chlorophyllienne réd ll ite et. semhlant dépendre e n  partie du cbampignon 
pour sa nutrition carbonée. 

Il est certain que,  s i  ceLLe penne fertile d'Ophioglussum simple:/: 
était trouvée fossil i sée , on hésiterait fortement SUI' sa n ature foliai re, ct 
l'on pen serait , n'étaient ses racines,  à une Psilophy t i née , d'autant que l es 
Rhyn iacées : les g'enres n hynia et H orneophylon, possédaient aussi des 
mycorhizes que l\IDSTON et LANG ont pu mettre en évi dence dans l eurs 
rhizomes sans racines. 

Faut-il alors voir chez les Hhyn i acées une structure simple de végétal 
terrestre où la racine n 'est pas encore imaginée et où « tout est axe II 
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-- c'est en grande partie sur cette structure simple que ZIMMERMANN a 
fondé sa théorie du télome - o u ,  au contraire, interpréler cdte structure, 
comme nous avons tendance à interpréter Ophioglossurn simplex, c'est-à
dire comme une forme dégradée par une symbiose outrancière ? 

Dans ce cas , le::: Rhyniacées ne �eraient pas les végétaux primitifs 
que nous nous plaisons à imaginer . Dans l'échelle des temps géologiques, 
i ls viennent du reste un peu tard pour passer comme tels .  

Avant eux, au Silurien, on connaît des Haragwanathia, cormophytes 
complets, avec tige , feuilles et racines. 

Les Rhynia et Horl/('ophyton seraient déjà des types régressés par 
une i nfestation symbioti que massive, des saprophytes, que le milieu aurait 
dégradés (P. BECQUEREL, 3) _ 

Que dire de cette tendance à 1,1 symbiose avec un champignon q\ 1e 
présentent beaucoup de végétaux supérieur,: ? 

Il faut, j e  pense , avoir soin de distinguer les mycorhizes nécessaires 
et les mycorhizes accidentels, et BOULLARD (7) conclut à une évolution des 
Ptéridophytes dans le sens d'une symbiose de pl us  en plus lilche dont 
les Polypodiacées sont la famille la plus affranchie. Que l'on trouve des 
111ycorhizes parfois dans 100 % des plantes d' une association, c'est possible , 
mais y a-t-il vraiment une symbiose avec bénéfices mutuels ? 

Un fait d'observation nous mon trera que la  symbiose Botrychiurn 
Rhizomycète est peut-être bénéfique il la Fougère. Dans un exposé fait 
ici même, DEHAY (19) citait l'émin ente toxicité pour les plantes voisines 
de la Pilosel le : Hieraciu1n pi1osella . Or, c'est entre des rosettes de Piloselle 
que j 'ai trouvé le premier pied de Bolrychiu1It de Vicoigne.  

Cette immunité est-ell e naturelle au Bnfrljchium ou lui est-elle donnée 
par son symbiote ? 

Sur ce point, comme sur bien d'autres, l'étude expérimentale des 
mycorhizes n'a pas encore suffisamment progressé pour nous donner une 
réponse précise, et les spécialistes peuvent écrire : « Actuellement, on 
peut se demander s'il existe vraiment une seule plante réellement 
autotrophe . » (DOMINIK, cité par BOULLARD, 6) . 

Cette tendance à la symbiose avec des hétérotrophes n'est peut-être 
que la man ifestation chez les Cormophyies de tendances ancestrales très 
ancien nes, s'il est vrai qu'un jour les végétaux ehlorophylliens terrestres 
sont nés de Chlorophycées évoluées (hypothèse de CHURCH, reprise en 
France par CHi\DEFAUD) qui avaient déjà fait l 'expérience de la symbiose 
en donnant naissance aux Lichens .  

REPART ITION GEOGRAPH IQUE 

Il peut sembler hasardeux, en l'absence de fossiles , de reconstituer la 
Paléogéographie des Ophioglossales. Cet essai a été tenté par CROIZAT 
dans son « Manual ot Phytogeography » .  « Prenons position, écrit-il, au 
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cwur géographique de l'Océan I ndien 4ui est un foyer de premièr� 
i l l lportance pour les Angiospermes. Nous 'savons qu'en prenant position 
il ce point,  nO LIs ne sommes pas au milieu ùes eaux du moderne océan ,  
mais sur l e  sol ferme d u  continent qui s'y trouvait alors. Ce point peut 
aussi bien s'appeler Gondwana. Si ce que nous on t appris les Angiospermes 
est vrai et correct, nous comprendrons facilement il partir de ce point 
la d i spersion des Ophioglossacées .  » 

Ce qu'il faut penser de . l'origi ne australe et même antarctique des 
Angiospermes, le Chanoine DEPAPE (20) l'a dit en analysant l'ouvrage de 
CROIZAT. J'ajouterai que c'est à lort que ce dernier met en parallèle 
Oph ioglossales ct Angiospermes, car, chronologiquement, il y a au moins 
pl llsieurs d izaines de millions d'années entre le probabll' avènement des 
Ophioglossales et l 'apparition des Angiospermes . 

Que des représentants de celles-lit aient vécu S U I' le continen t ùe 
Gondwa na et qu'ils aient migré vers le Nord ne heurte pas les idées 
communément admises d'un déplacement vers l'hémisphère boréal, a li 
Permien, des types gondwaniens .  

I l iell qu' i l  n 'y  ai t  probablement iJ il S  de ùomaine de la  biologie dans 
lequel les larges généralisations soient plus dangereuses qu'en géographie 
bptanique (STEBBIN:' cité par GUINOClIET, 36) ,  la position actuelle des trois 
genres d'Ophioglossacées peut s'accorder avec l'hypothèse de CROIZAT. 

L'Helrninthostaehys zeylaniea u son aire limitée au nord par le 
28,"0 parallèle ( Iles Ryu-Kyu), au sud par le 25016 (Queensland) .  Vers l'ouest, 
il ne dépasse pas Ceylan ct vors l'est les Iles Salomon . 

Dans le genre Botrychiurn (sous-genre Osmundopteris) ,  l'aire de 
répartition de B. lanuginosulii. coïncide avec celle de  l'Helminthostaehys, 
tandis  que toutes les espèces cl li même sous-genre sont intertropicales 
avec une espèce uniquement africaine : /J. ehamaeeonium et une autre 
strictement sud-américaine : JJ. Cieu/arlurn. Seul fait exception le B. 
virginianum qui, avec ses sous-espèces, couvre presque tout l'hémisphère 
Nord, de l 'Inde au Japon et à la Russie du Nord, et du Mexique au 
Canada. 

Dans le sous-genre Eubotrycldum, le Botrychium Lunaria et ses 
variétés vont du Cachemire à l'Europe, poussent une reconnaissance 
discrète au Maroc (*) et couvrent l'Amérique du Nord de la Baie d'H udson 
jusqu'en Californie, tandis que dans l'hémisphère Sud, nous le trouvons 
en deux régions : en Patagonie d'une part, en Tasmanie, Australie, 
Nouvelle-Zélande d'autre part. 

Beaucoup d'autres espèces du même sous-genre sont localisées dans 
la zône intertropicale,  tandis que B. simplex, boreale et laneeolatum 
sont strictement répartis dans l'hémisph8re Nord et B. australe dans 
l'hémisphère Sud (Australie, Nouvelle-Zélande, Chili ) . 

Seule la répartition du B .  matrieariae est comparable à celle du 
n. Lunaria avec une sous-espèce « patagonicum » .  

( * )  B. Lunaria existe dans l ' Atlas entre 2.300 et 3.300 mètres (EMBERGER 25) 
avèc Carex incurva qu'on trouve comme lui dans les Alpes et en Patagonie. 
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Parm i les Ophioglosses , l'Ophioglossu'lll v ulgalurn est un iquement 
l()cali�é dans l'hémisphère Nord, cOllvrant l'Amérique du Nord de la 
Nouvelle �jcosse au Mexique, presque toute l 'Europe de l'Islande aux 
Açores, prenant pied en Afrique à l ' Ile Madère et pointant à travers l'Asie, 
vers le I\amtchatka, par la Syrie, l 'Iran ,  l'Inde eL  le Japon . 

Les autres Ophioglosses sont i ntertropicaux, sauf O.  Lusitanicu'fli, 
dont l a  répartition est du type H .  /'unaria, mais plus thermophile. Dans 
l 'hém i sphère S ud, son aire va de la Bolivie à la Tasmanie via l'Ile de 
Pâques, la Nouvelle-Ca l édonie et l'Australie .  

Cette répartition des différentes espèces supporte évidemment l 'hypo
l l Jè�e d'll nC origine gondwanique, mais il faut tenir compte d'une possi
bilité d 'extrême dispersion, sans Gondwan ie cl ponts continentaux hypo
thétiques, que n'ont guère les Angiospprmes,  c'est la très grande légèreté 
des spores de Ptéridophytes, dont les dIamètres ne dépassent guère le 
d ixième de millimètre. 

Encore fal lt-il ,  pour les spores des Ophioglossales, q u'elles trouven t ,  
là  où  elles atterrissent, l e  champignon Rhizomycète qui permettra le 
développement du prothalle, à moins que leur endophyte ne soit pas d'une 
spécificité absolue, et qu'elles puissent facilement contracter une vie 
symbiotique avec un grand nombre de champignons d l1 sol . 

* * *  

OPH I OGLOSSACEES D E  FRANCE 

Les Ophioglossacées de France comprennent trois Ophioglosses : le 
rarissime O.  alpinl1rn, endémique alpine, O.  Lusitanic'llm, des rivages 
atlantiques et de la Provence où il semble avoir disparu récemment du 
Cap d'Antibes (H),  enfin surtout l'O . /.'ulgalurn, répandu presque partout ; 
cinq Botrychium, tous plus ou moins rares et de petite taille, à affinités 
nettement arctiques et alpines, dont le H. simplex, trouvé non loin de nos 
régions à 1< nokke, en Belgique (39) el le Il. Lunaria , rare en plaine, assez 
commun en montagne .  Les trois autres espèces sont B. ramosum, 
lancenlaturn et matricariac. 

FOURNIER (27) indique, comme espèce à rechercher, B. vi1'ginianU'l/t 
qui a ]e port d'un Dryopteris et péUt. atteindre 80 centimètres. Le bourgeon 
de cette espèce, non contenu dans l a  base de la fronde, exserte, est 
visible . 

Nous nous attacherons à la répartition du BolrychiU1'n Lunaria dans 
le Nord de la France « lato sensu )) , cel le  de l'Ophioglossum vulgatum, 
ainsi que son écologie, ayant été précisée par DURlN, pour nos régions, 
dans ses « Filicariae du Département du Nord )) (2f ) ,  et par Mlle LERlCQ 
et J . M .  GEHU dans différentes notes données ici Jnême (22, 30, 3i , 32) .  

Le B .  Lunaria il'est pas une rareté en montagne. I l  ne figure pourtant 
pas dans la l i ste de « Pteridophytes des .4lpes-M aritimes )) de CALLE et 
OZENDA (H) ,  bien q u'il existe dans le bassin supérieur de la Tinée où l'a 
signalé GUINOCHET (35) et Où je l 'ai retrouvé cet été . 
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Il est  b:mucoup mOInS commun en plaine, et, pour les régions voisines 
du Nord de la France, les locali tés où il a été signalé sont l'ares. De 
pl us, les mentions portées par les Flores sont anciennes, et il n'est pas 
du tout certain qu'il existe encore là où il  vivait il y a cinquante ou 
cent ans. 

Dans le Nord, une localité récente : la Forêt de Vicoigne où Botrychium 
formait une colonie d'une cinquantaine d'individus (mai. 1958), sur le talus 
d 'un chemin forestier bien ensoleillé. -

DUlis le Pas-de-Calais, une seule mention : dans les dunes de Condette 
en i877 (RIGAUX cité par MASCLEF, 45) . 

Dal l s  la Somme, DE VICQ (54) , en 1883 , le signale comme RR sur les 
coteaux et pàturag-es secs en différel l tes localités (Cambron, Cagny,  Bois 
de \\ 'ailly, Citadel le d'Amiens, Epag l le ,  Abbeville, Drucat) indiquées pOUl' 
la  plupart par des botanistes décédés depui s  au moins trente ans. 

Dans l 'Aisne, où il  est noté RRR, BOURNERIAS (8)  ne l'a pas revu 
dernièrement ; le:3 l ocalités citées étaient la. Montagne de Laon (BRAYER) 
et le tal u s  de la route de la Ferté-Milon à Silly-la-Poterie, où RIOMET en 
avait vu deux pieds en 1925. 

Dans le Vexin , au nord de Mantes et de Pontoise, ALLORGE (1) le cite 
comme exemple de cryptophyte, mais ne le reporte dans aucun de ses 
nombreux relevés .  

Pour la  Normandie ,  CORBIERE (15) donne quelques localités , mais  bien 
que publiées en 1893, certaines de ses références sont déjà très anciennes 
(Laigle en 1747 ! )  

Dans la région parisienne, certaines indications de COSSON (16), dont 
la Flore date de 18qi , sont encore plus anciennes : TOURNEFORT a vu le 
Botrychium « à Belleville ,  dans le parc de M. le Premier Président n ,  et  
l'Ophioglosse « à côté du Cours la  Reine , dans le  Bois  qu'on appelle les 
Champs-Elysées n. Toutes les localités citées, sans avoir l a  saveur histo
rique de cel les-ci, sont trop anciennes pour avoir encore quelque valeur ; 
néanmoins, B. L rmaria e�t repris, sans i ndical.ion de localité, dans le 
récent « Manuel d'Herborisation " de MASC RE et DEYSSON, axé surtout sur 
l es environs de Paris. 

Enfin, sur une carte du Valois , au nord-est de Paris, JOVE.T (38) figure 
sept localités citées par se!, prédécesseurs, local i tés où la plante n'a pas 
été revue. Dans un « essai chronologiquE n du peuplement végétal, i l · 
tente do préciser, entre autres, la date de l'arrivée de Botrychium en 
Valois. D'après la localisation de cette espèf�e sur la terrasse de 30 mètres, 
i l  fixe cette date iL  la glaciation de Mindel. 

Boréoarctique, B. Lunaria a retrouvé à Vicoigne d'autres espèces 
« froides " : Lycopodium clavatmn, L. inundatum, Drosera rotunditolia, 
Vaccinium myrtillus, Pedicularis palus tris (LERICQ),  Senecio Fuchsii, 
Marianthemum bitolium . . .  , reliques des glaciations quaternaires. 

Sa localité n'est pas géographiquement i solée : elle se rattache aux 
très nombreuses observations rapportées par LAWALREE (39) dans le Torne 
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consacré aux Pteridophytes de la Flo re Générale de Belgique, et notam 
ment aux Botrychium du Bois de Baudour, homologue en Belgique de nos 
forêts de la région de Valenciennes. La carte de la répartition de l'espèce 
est significative à plusieurs ti tres : 

- en basse et moyenne Belgique, régions de culture et d'élevage, la 
plante est rare (en Valois, JOVET attribue sa disparition ft l'aménagement 
de « savarts » en pâtures) ; 

- n haute B�lgique . où se fait déjà enfu ll ne infl uence monta
gnarde, ell e t loin d'êtr Tal" , que l le  q ue soit la nature géologique' du 
sou -sol (qui dans no pay tl'ansparaSl si évidemmen t  dans la. nahue du 
01), calca ires primaire , able calcaire ÙU J ura siqne, ou r ches acide 

de l'Ardenne ; 

- enfln , il n'y a aucune raison de ne pas trouver de nouvelles localités 
de Botrychium vers le sud-est de notre département où �e continuent les 
paysages géologiques et botaniques de l'Ardenne belge . 

* * *  

BOTRYCH IUM ET PH DU SOL 

Les exigences de Botrychium Lunaria concernant la réaction du sol 
0:' il cro : L  ont besoin d'êtl'e préci �es, car, an l A lpe , on le reg arde 
c .:me un espèœ habituelle de pelouse" alcaires . nT, à Vicoi ane , e lle 
Fo li gè!' e:xis:e dan un grou pe:l en t à Pteridium aquilinum, Calluna 
mûgaris et Teucrium cOToùonia, planl  réputées calcifug s. On sait  du 
l'este que,  dall� ce domaine, i l ne faul pa êtro trop ab"o]u : JOVET, I;lans 
(C  Le Faloîs >1  fa.H figurer des pierrier calca i res à. TeuCiÎUln cOTodonia, 
!'ll Plerid?:um aq uilinum a été trouvé dans 1 s Préalpes calcaires SU L' un 
sol à 6 % de C03Ca, de pH 7, (MATHON). 

La rhizosphère de BOlryclzium d Vicoi rne accu_a it un pH de 6,6 . 
6,8, donc une légèr acidité. GUINOCHET (35), dans o:es tI Elude UT la 
végélation de l'Etag Alpin dan le Ba sin upérieur de la Tiné II cile 
B. [,un aria dan les r leVés de� O'roupemen ls des pe10u es acidophile. 
(Cllricelalia curvulae) : a sociati n à Fp luta padicea et entauTea uniflorQ 
(pH de 6 à 6,8) , a�sociaLion à Feslllca varia Val'. cabriculmi t. Potenlilla 
Valderia (pH : 6 , 1  - 6,2) . Par contre, on ne le trouve pas dans les relevés 
de cet auteur qui regardent les groupement:" des pelouses ba�ophiles
neutrophiles : association s à Sf'sll'ria COf'T1Ûea ou il Festuca violacea. 

UJUN m'écrit : cc .l 'ni revu à votr i nten tion cet été (195 ) an le 
Préal du Nol' le 0'1' up m nL à BOI7!jchium . Il  e. L certai n q ue i ,  
tian l�s massif cen lJ'a.ux, on t rollV cette FouO' re de préférence dans le 
Nard tUUL , dan le Préalpes n eut la trouver dan un gr upement ' 
dérivé d i t  Trisetelum où Va:rdu peul <>e I r  u,rer,  mai  (1) 1 • calc ic le 
sont de très loin les plus abondantes. II 

CHOUARD ( 14) , étu di ant les végétaux des Pyrénées Centrales, situe 
Botr.IJckium dans les groupements des comtes à n eige sur sol calcaire 
et sur terrain schisteux, dans les pelouses mesoxerophiles sur terrains 
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clllcai l'es p lus ou moins décalcifiés et podzol is�s , et dan s l e s  pelou ses 
rnesohygrophiles,  sur sols calcaires ou non calcàircs .  

EMBERGER (25) le signale , dans le Massif si l icel lx des Seksaol la ,  au 
G rand A Uns, avec N ardus slricta . 

GIUMM (3/i) donne une liste de Fougères cultivées au Jardin d 'Accli 
matation de la  Louisiana, dans l a  Val lée de  l 'Armançon . L e  sol provi ent 
de la désagrégation de granites et d'arkoses, le calca ire en est totalemen t 
absent e t  l 'humus est à base de débris de Callune et de Fougère Gran d'
l\ igle . On y trouve B .  Lllnaria à coté de mechnuJ/I. spicant ,  acidi phi le des 
sols  �i l  i ceux et décarbonatés, d'()s'J1 /unda regahs, espèce de l 'Au! naie cl 
Sphaignes, cl 'A spl�ni1fm sepl('n ll'irmalp, calci fuge, et d'A Uos7frlls cris])'lls ,  
si abon dant dans les éboul i s  �i l i ceux du M€rcantou1' o ù  le . Lichen 
Iihi:ocar]Joll gpogl'aphiC1.ufI , sùr i n di catem biologique , ren d  i nuti l e  
l 'emploi d e  la  trousse à p H ,  

Enfi n ,  en Belgique, LAWALREE (30) l ' indique « d e  préférence s u r  sol 
lo u rd ,  calcaire ou argi leux " ,  tand i s  que certaines �ocali tés citées corre!='
ponden t à des voü:i nages de tourbières il Sphaignes (DURIN), et 
q u'HEINEMAN (ci té par LAwALRBE) décrit sous le nom d'A l'en('lo
/Jolrychil'/u1lI les pe louses des sable:;: calcaires du district lorrai n ,  où ,e 
rencontrent, à côté de nombreuses espèces du Bl'ornion , B. Lunaria, A vena 
pub('scP1ls et A sperula cynanchica. 

Que penser de tous ces fa its '? n.  Lllnaria n 'est lié ni  aux pelouses 
ca lcaires, ni aux sols acides. C'est une mésophyte « . indifférente )) , comme 
l ' indiquait déj à en 1922 le Fr. MARIE-VICTORIN dans sa thèse sur « [,,/'s 
Filicin!>es du Qurbec ", et  cornill e le confirme GAUSSEN (29) . dans son 
« Catalog1J{� - Flore des PYl'énéPs ll . 

Ol!  pe ut penser que son Rhizomycète a la l l lême plastici té .  Il :::el'lli t  
s a n s  doute diffici le ,  mais suprêmement intéressant, d'olJtenir [ ' isolement 
du symb iote de IJoll'ychium en provenance de sols de pH variés, et de 
vér i fier s'il s'agit bien , d ans tous les cas, du même champignon . 

* * *  

J'ai évoqué devant vous quelques problèm es posés pur les Ophio
glossales sans en ép uiser la l iste .  Cette na issance de racine chaque fois 
qu 'un e fronde se développe n 'évoque-t-elle pas l a  notion de Phyllorhize ? 
Les nombremes variations des individus autour des espèces-types - le 
gen re Botrych i um est doté d'une généreuse synonymie et de nombreuses 
variétés - ne sont-elles pas l' i n dice d'un e  évolu tion qui se poursui t  
lentemen t devant nos yeux ? Dans les populations de B .  o bliqulI !i; 
d'Amérique du Nord apparaissen t des i ndividus morphologiquement 
d ifféren ts et stériles don t  on a fait l'espèce disspcturn, et BENEDICT (9.) a 
posé la question : « n .  disspcfum est-il u n  mutant. "téril€ de B. obliquum ? " 

Pourquoi ,  passé inaperçu aux yeux de générations de botanistes 
herborisants, B .  Lunal'ia réapparaît-il dans nos régions ? Cette Fougère, 
l'ure aujourd'hui , était beaucoup p lus  abon dante au Moyen Age, où e l le  
e ntrait dans la  pharmacopée populaire . Le viru s d e  la myxomatose a-t-il 
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rétabli l'équilibre biologique mis en péril par les chasses g'ardées, la 
destruction des rapaces et des animaux dits nuisibles, qui, aux yeux des 
botanistes, ont au moins le grand méri te de n'être pas herbivores ? 

JOVET a bien raison d'écrire que « le" deux facteurs biotiquet: les 
plus perturbateurs sont le lapin et l'homme » ! 

Voilà tout  ce que pouvaient encùre nous suggérer les Ophioglossales, 
attardées dans leur structure archaïque au milieu du monde des 
Angiospermes. Ces modestes Fougères,  si simples et si schématiques en 
a pparence, portent en elles b ien des inconnues à la découverte desquel les 
nous travaillons, chacun dans notre spéciali té et avec notre personnal i té 
propre : l 'Origine, la Natme et l 'Aventure de la Vie . 

1 . -
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Premier inventaire des spores de l'assise de Bruay, 

à Bruay. 

par J .  DANZÉ 

1. - H I STORIQUE. 

La Palynologie est Ul le discipline de sciences naturelles qui s'attache il 
étudier les spores, les pollens et même,  dans un sens plus large, toutes ]P,:< 
particules d'origine végétale ayant  de petites dimensions.  

Bien que la Palynologie des plan tes fossiles soit presque aussi ancienne 
que la Paléobotanique, son développement est de date relativement récente. 
Ceci est certainement dû pour une part au fait que la taille des échantil lons 
observés nécessi te l'emploi d'appareils d'optique perfectionnés mais dépend 
surtout de la direction générale prise ar.t uellcmen t par la Paléontologie qui 
s'efforce de pallier à la raret� des « macrofossiles )) par l'examen de spéci
spécimens dont l'exiguïté a permis u rie conservation plus facile . 

Au eours de ses perfectionnemen ts ,  l a  Ill ieropaléontologie végétale 
s'est ramifiée, à différentes époques, en plusieurs branches spécialisées 
sur l'une qUèlcorique des ères stratigruphiques. En ce qui concerne le 
terrain houiller, l'étude systématique des spores et pollens qu'il renferme 
a été entreprise de façon systématique au début de ce siècle et d'abord 
ft la suite d'examens pétrographiques (la présence de spores dans le char" 
bon était toutefois connue depuis 1886 : DAWSON) . VAN THIESSEN en 1913, 
LOMAx en HH5, examinèrent des spores dans des lames minces de charbon. 
Cependant, la lame mince ne donnant qu'une coupe des spores , il était 
préférable de chercher à i soler ces dernières. ZETZSCHE et KALIN (i932) 
mirent au point une excellenle méthode de macération du charbon qui 
permil ft ZERNDT' (Hl34) d'isoler des mégaspores, faisant ainsi faire un grand 
pl'ogrès à la Palynologie houillère . D'autres méthodes avaient été essayées : 
GUMBEL ( 1882) avec de l'acide sulfurique, 'l'HOMA S (H l29) avec de la soude 
caustique, RAISTRICK (1934) qui utilisait de la pyridine, mais ces procédés, 
comme beaucoup d'autres d'ailleurs, ri'obtinrent que peu de résultats. 
Une a lltre technique do macération du charbon, employant la l iql leur 
de SCIIULZE, fut introdu ite à une date difficile à préciser et elle donna 
satisfact ion bien qu'étant ,  comme on le verra plus loin ,  plus particulière
lIlent destinée à l 'étude des microspores. 

De nos jours , pratiquement, seules la méthane de ZETZSCHE-I(ALIN et 
l'attaque du charbon à la liqueur de SCHCLZE sont u tilisées. L'isolement des 
spores s'effectue dans d'excellentes conditions. Leur détermination est 
faite selon une classification établie par R. POTONIÉ (1955) et qui est généra
lement admise dans le monde entier. Elle se base uniquement sur la mor
phographie, c'est-à-dire sur les caractères extérieurs des spores prises en 
tant qu'unité paléobotanique . Il est en effet très rare de pouvoir rattacher 
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les spores il des espèces végétales connues en empreintes ou en structure 
el il fallait considérer ces fossiles comme une section autonome quoique 
provisoire de la Paléontologie ; c'est pourquoi on leur a donné le nom signi
ficatif de sporae dispersae. L'ensemble de ces bases de travail permet 
actuellement de reconstituer des microflores et de suivre stratigraphique
ment leur évolution . Des graphiques basés sur l a  fréquence relative des 
différentes espèces donnent la pos�ibilité d'identifier, à l'intérieur d'un 
même bassin, un faisceau de veines. Par conséquent, la Palynologie 
houillère peut prétendre au titre de science appliquée, complétant la 
Paléobotanique des empreintes. 

Le Laboratoire de Paléobotanique de la Faculté des Sciences de Lille, 
déjà spécialisé dans l'application industrielle de la Paléobotanique, a voulu 
étendre son activité il ce nouveau dornaine. A ce sujet, je dois formuler mes 
remerciements les plus empressés à M .  A. BouRoz, Ingénieur en Chef, 
Chef du Service Géologique des H .B .N .P .C . ,  pour toute la compréhension 
et l'aide matérielle qu'il a bien voulu a pporter au lancement de la 
Palynologie dans le Nord. J.e me fais aussi un plaisir d'exprimer toute ma 
gratitude à M .  S .J .  DIJKSTRA, Professeur au Bureau Géologique des Mines 
des Pays-Bas, et à M. B. ALPERN, Ingéniel\r au CERCHAR, qui m'ont 
accueilli avec l'amabilité la plus courtoise, à j 'occasion de stages que 
j 'ai faits dans leurs laboratoires respectifs où j 'ai puisé les connaissances 
qui me permettent de présenter aujourd'hui ces premiers résultats .  

I l .  - DEF I N ITION DES SPORES. 

Avant de donner un bref aperçu des méthodes de travail, i l  convient 
de rappeler quelques notions sur les spores . 

Organes reproducteurs des Cryptogames, les spores étaient groupées 
par quatre, en formant des tétrades, à l'intérieur des sporanges. Ces 
derniers étaient eux-mêmes rassemblés en amas appelés sores ou indusies 
fixés à la face inférieure des feuilles, comme chez certains Ptéridophytes , 
ou à la base des feuilles, comme chez certains Lépidophytes. Dans d'autres 
cas, les sporanges formaient un cône fructifère spécialisé. Les spores 
provenaient de quelques cellules internes du sporange qui se différen
ciaient et donnaient simultanément quatre spores. Suivant le mode de 
division de la cellule-mère, les spores étaient accolées selon un axe ou 
autour d'un point. Dans le premier cas, les surfaces de contact d'une spOl'e 
avec ses voisines sont séparées par une crête unique (spore monolete) ; 
dans le deuxième, une spore étant en contact avec ses trois voisines, il y a 
trois surfaces de contact et les arêtes séparant ces surfaces forment un Y 
�spore trilete) .  

Les spores ont la composition suivante : au centre , la masse proto
plasmique entourée d'une membrane cellulosique ou endospore, puis, à 
l'extérieur, l'exospore cutinisée . Parfois, autour de l'exospore subsistait 
une couche plus ou moins cutinisée, provenant du plasmodium , et que 
l'on nomme périspore ou épispore. Seule, l'exospore résiste à ' la f03Sili
sation ; c'est donc sur elle que portent les études de Palynologie houillère. 
Cependant , quelquefois, des éléments de périspore particulièrement 
cutinisés , ont été conservés et ils constituent alors une ornementation 
spéciale (frange équatoriale par exemple) .  On divise les spores en deu" 
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grands groupes : les méga- ou macrospores et les microspores. Cette 
division ,  .to u t  à fait arbitraire, est basée sur le diamètre de ces fossiles,  
plaçant à 0,2 m m . la l imite entre mégaspores et m icrospores, et ne 
correspondant à aucune réalité biologique. 

I I I . - METHODES DE TRAVA I L. 

Le premier problème qui se }10Se lorsque l'on désire appliquer l a  
Palynologie à l a  stratigraphie houillère est celui de - l'échantillon nage . 
Il est évident. que des variations de flore peuvent se produire à l ' i ntérieur 
d' ulle même veine de charbon .  Dans ces condi tions, il faudrait, pour être 
parfaitement précis, prélever un ' prisme a l lant du toi t  au mur de la veine, 
sceller ce prisme dans du plâtre,  et en étudier le profil  pétrograph ique en 
surfaces polies afin de choisir sur ce même prisme les parties destinées à 
s ubir les  opérations d'isolement d es spores .  Ceci est pratiquement 
i mpos13i ble à réaliser au stade industriel, trop de difficultés matériel les 
étant rencontrées. On applique dOllc la technique de « l'échantillon 
moyen » (*) . Celle-ci consiste à prélever un .  prisme allant du toit cm mur, 
puis à broyer, homogénéiser et ramèner le  poids total du prélèvement 
(variant entre q uelques centaiT 'es de grammes et 80 kilogs) à e nviron 300 
gramm es. Pour éliminer le charbon e n  trop et garder un caractère 
représentatif de la veine à la partie comervée, on utilise la méthode des 
tas ou celle des quarts . 

L'éch antil lon moyen obtenu est en fait composé de deux fraction� 
différentes, la première comprenant des fragnents cali brés entre 5 m m .  
e t  2 m m . ,  l a  deuxième , d e s  grains compri s  entre 2 m l l l . et 0 , 2  mm . 

La première fraction est destinée à subir l'attaque bromo-nik.que de 
la m éthode de ZETZSCHE-I\ ALlN . 10 grammes de charbon sont m i s  à macérer 
avec du brome pur en milieu hermétiquemen t clos et pendan t un e n u i t  
Ensuite , on ajoute de l'acide n itrique très c oncentré, c e  q u i  consti t l l e  
l'attaque proprement d i t e .  Après un temps d'attaque variable en fonction 
de la teneur du charbon en matières volatiles, de l 'eau est ajoutée dans 
le flacon.  On procède alors il un premier tamisage et les fractions 
recueillies sont,  après lavage, attaquées à la soude dan s le but de dissoc ier 
les m atières humiques.  On tamise une· seconde fois en lavant encore et  
les  mégaspores se trouven t parmi les fragmE nts ainsi obten us. On trie 
donc l 'ensemble sous un binoculaire (grossissement moyen x 16) et on 
isole toutes les mégaspores pour les déterm i n er et en éta blir le compte 
complet . A partir de ce compte peut s'élaborer un graphique correspondant 
au contenu « moyen »  de l a  vei ne en mégasp. )res . 

La deuxième fraction d'échantillon moyen (diamètre comprif: entre 
2 mm. et 0,2 m m . ) , est réservée à la recherche des microspores par la 
l iqueur de SCHULZE. 2 grammes de charbon r l us 4 grammes de chlorate 
de potasse m i s  dans un erlenmeyer sont « arrosés " d'acide nitrique 
fumant. L'attaqu e  a ,  ici a u ssi, une durée variable ; on la considère comme 
terminée lorsqu'il n'y a plus de gros grai n s  de charbon dans le flacon . 
On neutralise alors avec de la potasse et o n  centrifuge le to u t .  Les centri-

( * )  Malgré son caractère extr�mement arbitrai.re, eette teChnique est actuellement 
utilisée par la totalité des palynologistes du houiller. 
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rUS'Rtion� sont r pélties p Ul' l a  er l 'ul l l ' l, quand 1 lav1;I.''>'e e t !;uLls

fa i lmt ,  on ajout de DOUV au ù la pot-à , ceLL  roi pOur di i r le
matière hu.miqu s (comme ùan� la méthoùe hl' m - n i tr ique) . n cf'll l l' i ·  
fuge 't lave d r'l I l  veau It. vi Le -e pl u S  l n te ,  L ( !TI  bi ient. n f i l l  ù'opél"Ht i ll l 1  

u ) )  ens m bl d u1  �c: de LTès faible v I ume cl où se trOùvent les 
microspores . Q uelques gouttes de ces cul ots sont montées entre lame et 

J umelle et observées au microscope (grosE isseme n t  moyen x 600) . Pour 

établir nn graphi que de fréq uence des d i fférentes espèces, on cOlllp le 

systématiquemen t, en les déterm i nant ,  2 .000 m icrospores . Ce nOlJl Ll'e 

correspond à un barème admi::: Î l1 ternationalement et qui s'appuie sur 

la loi cies grands nombres .  

IV. - DESC R I PTION DES GEN RES ET ESPECES TROUVES J U SQU'A 

PRESENT DANS L.'ASS ISE DE B RUAY, A B RUAY ("' ) . 

Le� échantillo n s  étudiés provic p nent  d u  siège n° f3 de Bruay ,  veiJ�es 
::' ,  6 ,  8 e l  9, c 'est-à-d ire de l 'assi�e ùe B ruay, faisceau d'Erne �tin e .  Les 
teneurE en matières volatiles variawnt a utou r de 36 %. Les prélèvements 
n'ayant pas été con form es aux n ormes cIe préparation d'échan tillon s 

moyen !" ,  je ne p u is donner ici  que des résnl tats q u al itatifs . L'étude systé
mat ique , sur échantillon moyen , de toutes les veines du Bassin du Nord 
étant maintenant en treprise , les vei nes ci-dessus subiron t de nouveaux 
prélèvements afi n qu'el les  puisse n t  être caractérisées quantitativement au 

poi nt de vue palynologi que . 

Mégaspores 

A .  GENRE TRlLETES H EINSCH EME.\' f) . SCHOPF. 

a)  Section aphanozonati .' 

TRlLE TES GL I IJRA Tl;::) Zer n d t .  

Spore lisse et br i llan te , d e  d i m e n s i o n s  varia p t  en tre 0 ,4  m m .  et 3 m m . ,  
"an s ornementation particulière. M arqu e e n  Y n ette et avec des bran ches 

COlU'tes ; arêtes de l'Y peu prono n cées .  

Connue dans toute l 'épaisse ur d u  Westphal ie l l  e t  pra tiq u ement dans 
le mon de entier. 

TRŒETBS /lIA MlLLtnlUS I3artle tt .  

Spore brillante, de i mm. à 3 mm. de d iamètre, por tan t une ornemen· 

tat ion constituée dé petits mamelons plus ou moi ns  accentués et généra

lement peu serrés, mais toujours t rès rarf'S ou i n ex istants sur les surfaces 

de contact ; fente trirad iaire n'allant  pas .i usqu'à l 'équateur . 

Conn lle dep u is le m i l ieu du NaIll urien j usqu'au sommet d u  
Westphalien e t  dans pratiquement l e  monde entier.  

( * )  Mlle A. L e  MERRER e t  M. y LE MOIGNE m'ont a pporté une aide précieuse 
dans l'opération ingrate du tri des mégasp::;res . Je les prie d'accepter tous mes 
remerciements. 
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TR/LETES .4. URI TUS Zerndt. 

Spore de petite taille : 0,5 m m .  ft 0,7 m m .  de diamètre, avec une �ur
face lisse et bril lante . Crête triradiaire bien marquée et allant presql;e 
j usqu'à, l'équateur ; exospore formall t un léger bour�ouflement à l'extré
mité do chaque branche de l'Y, en forme d'oreille arrondie,  plus ou moins 
allongée , crête arquée nette . 

Connue dans tout le \\'estpln l i e n  e t  pratiq uemL'nt dan� le monde 
entier, 

TR/LETES HlRSlJ Tl 'S 7.:erndt . 

Spore de diamètre variant  e n tre 0,5 m m .  et 0,8 m m .  ; crête en y en 
relief, f i l l P ,  égale aux 2/3 du rayo n ,  les trois lames aug;mentan t de hauteur 
ft leur point de rencontre et fOI'nHw l ,l Iors une orr� e m e l l tation particulière . 
Corps ci e l a  spore , à l 'exceptIOn des surfaces de con tact , couvert de fins 
poils aigus, ft base plus ou moins large , long's de O,t  m m .  en moyen ne 
eL él ssez serrés les uns contre les a utres .  

Connue dans le  \\7estph ali en A,  B et C en A l l emagne, Fran ce , Haute
Si lésie et  U . R . S . S .  

b) Section zonales 

TRnETES BR. l SSERTI Stach et Zerndt . 

Corps de la spore sans frange tquatoriale ayan t un diamètre cie 
0,8 mm . à 1 ,6 m m . (rarement moins) . Spores possédan t une large frange 
équatoriale et  u n e  lame en Y haute, plus ou moins ondulée . Surfaces de 
contact portant des gran ul ation s,  de m êm e  q u e  la  crête tri radiaire ; large ur 
de la  fral lge équatoriale vari a n t  entre O, i m m .  et 0,4 I l l Il l .  et hauteur de la 
lame en Y allant de 0,1 m m .  il 0,2 Il l m .  Fra nge équatorial e sOll vpnt séparée 
du corps de la spore . 

Connue en E urope Occide nta l e  dep uis le Nam urien jusqu'au 
Westphalien D. 

TR/LETE.'; S UPE/Wl'S Bartlett . 

Grosses spores de 1 ,5 m m .  il 3 m m .  de di amètre, zon e éqlwtoriale COIll
prise, avec une arête trira diaire très haute et o n d. ulée, couverte entièrement 
d.e poils de taille et de nature différen tes, ayant  une longueur all ant j usque 
t mm . et s'épaississant habituel leme nt en Illm;sue à leur extrémité. Poils 
longs sur la zon e équatoriale où i ls s'anastomosent et forment un anneau, 
plus courts sur la face in férieure et très clmrts sur les surfaces de contact. 
Sur les exemplaires dépouillés de poils ,  paro i de l a  spore portant, il la 
place de ceux-ci , des proéminences pointues et coniques, particulièrement 
fréquentes dans la zone équat.oriale.  

Gonnue en E urope Occiden tale et a u x  U . S . A .  dans tout le Vlestphalien . 

TR/LETES ROTA TUS ll artlett. 

Tai lle de cette spore, san s son anneau équatorial , s'élevant, en 
diamètre, à environ 0,7 mm . Crête triradiaire bien m arquée, quelquefois 
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légèrement ondulée, crête équatoriale constituée par environ 50 excrois
sances .en forme de bourgeon,  se réunissant à leur extrémité pour former 
un cercle entourant le corps de la spore et distant de celle-ci de 0,2 mm . 
à 0,5 mm . ; excroissances s'anastomosant plusieurs fois entr'elles mais 
demeurant distinctes. Anneau possédant, sur son bord extérieur, des 
prolongements longs de 0,01 mm . à 0 ,05 mm. cl ayant , selon les cas, une 
forme cylindrique ou un aspect d'épine . 

Connue jusqu'à présent uniquemer, t  en Haute-Silésie, dans le 
Namurien, et aux U .S .A . ,  dans une assise d'àge indéterminé, T .  rotallls 
est ici citée pour la première fois en France.  

cl  Sectio n  layenicula 

TRILETES 1I0RRJDl:'S Zerndt. 

Hauteur de la spore sans goulot variant entre 0,4 mm. et 1 mm. ,  
gùu lot ayant de 0,5 mm . à 1 mm . d e  long. A l'exception du goulot, corps 
de la spore portant des poils à hase très large et. ressemblant donc à des 
tubercules coniques, effilés à leur extrémité et longs de 0 ,1  mm. à 0,15 mm . 

Cette espèce est découverte pour la pre'l l.i ère fois pn France. Elle 
était jusqu'à présent conIlue dam: le Namurien et lp Westphal ien A et B 
d'A l lemagne, Ecosse, Haute-Silésie et Pays-Bas . 

TRILE TES S l ïl /-'ILOSl 'S I brahi m 

Spore du type lagenicula possédant sans san goulot II ne longueur de 
0,3 mm. à 1 m m. ,  le goulot ayant en moyenne 0 ,1  mm.  de long. Spore 
quelquefois plus large que haute ; crêtes arquées bien accentuées ; corps 
de la spore couvert par des poils  fins ,  pet its et très serrés. 

Conn ue j usqu'à présent seulement en Allemagne (Westphalien H) ,  
Haute-Silésie et  Pays-Bas, T.  subpüos1IS est dor!C'. trouvée pou r  la première 
fois en France . 

. 

d )  Section triangulati 

TRILETE8 T RIA NGUL1 T US Zernd t .  

Spore de peti te  taille ,  d'aspect général triüngu laire, avec une surface 
supérieure finement chagTipée, en réseau, et lE e face in férieure portant 
des tubercules ronds, plats, de t.aille variable, donnant une allure de 
carrelage ; frange équatoriale brune, fine et plissge ; crête triradiaire 
n 'occupant que le 1/3 du rayon. 

Conn ue en Allemagne, Bohême, France, Haute-Si lésie, Pays-Ba�, 
Sarre et depui s )e Namurien Supérieur jusqu'a i l  Westphalien D .  

B GENRf<� C L'iTOSPORI TES SCHOPF.  

C YSTOSPORITES VA R l l,'S (Wicher) 

Sa\1S donner la diagno:"e de cette espèee, je pense quand même utile 
de signaler que le premier échantillon de C .  / ! (iTÙJS provenant de charbon 
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français (Groupe d'Auchel, veine Espérance) a été isolé et déterminé par 
M. DIJKSTRA au cours d'essais faits pendant mon séjour à Heerlen. 

Microspores 

De nombreux genres ont été reconnus, je me contenterai d'en citer 
rapidement quelques-uns qui rr.e semblent plus particulièrement abon
dants dans les échantillons étudiés . 

a) Section Triletes : 

GENRl<� PUNCTA TISPORfTES Ibrahim 

Spores de forme irrégul ière, variant entre le cercle parfait et le 
triangle aux sommets très arrondif: ; exi ne ne portant pas de sculptures ; 
ornementation constituée par une très fine ponctuation ou  réticulation , 
difficilement visible car du type infraornementation.  Marque triradiaire 
égale sensiblement à la moitié du rayon ; diamètre variant de 25 à i30 
microns .  

GENRE CAL. UllOSPORA S .W.  e t  B .  
Spure s e  situant , pal' sa iaille , entre les méga- et l e s  micro-spores 

son d i ilmètre pouvant en effet atteindre 350 microns. Rayon de l'Y Eensi 
blemeT it  égal à la moitié du rayon de la spore ; exine fine , sans ornemen 
tation et très souvent plissée. 

GENRE VERRUCOSISPORITES (Ibrahim) Pownié et Kremp. 

Spore de forme compacte eal'actérisée essentiellement par l'ornemen
tation de son exine : tubercules gros ct larges allant jusqu'à produire un 
effet de carrelage irrégulier. 

GENRE RA ISTRICKlfl (S .W.  et B . )  Potonié et Kremp. 

Spore portant des tubercules cylindriques, souvent élargis et aplatis 
à leur sommet, plus ou moins allongés et denses ; lame en Y allant 
enviroii j usqu'à la moitié du rayon ; d iamètre variant entre 40 et 90 
microns . 

GENRE TRlQ UlTRITES (Wilson et Coe) Potonié et Kremp . 

Spore de contour triangulaire ou  subtriangulaire, l'exine formant un 
épaississement aux sommets du triangle qui ne sont j amais aigus ; sudace 
de la �;pore lisse ou finement granulée ; Y généralement inférieur à la 
moitié du rayon ; taille vari.ant entre 25 et 77 microns. 

GENRE DENSOSPORI1'ES . :Berry) Potonié et Kremp .  

Spore très polymorphe possédant u n  cingulum large e t  épais, fente en 
Y de grande taille, atteignant souvent le cingulum e t  même l'équateur, 
mais q uelquefoi s limitée à la zone centrale ; zone centrale plus claire que 
le cingulum ; cingulum portant une omementation franche, plus accentuée 
que sur la zone centrale ; diamètre variant entre 35 et 70 microns. 
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b) Sect ion Monoletes : 

GENRE LIEVIGATOSPORITES Ibrahim 

Spore au contour régulier, à la surface lisse ou infraponctuée ; section 
équatoriale de forme ovale ,  section méridienne en haricot ; taille variant 
entre 35 et 130 microns. 

. 

GENRE PUNCTA TOSPORITES Ibrahim 

Spore au contour équatorial plus ou moins ovale et au contour méri
dien allant de l'ovale au haricot, marque monolete nette, allant presque 
j usqu'à l'apex, exine portant une granulation plus ou moins fine. 

* * *  

En ce qui concerne les micl'ospores, seuls les genres ont, jusqu'à 
présent, été déterminés. Il s'agi t en fait de genres actuellement connus 
dans le monde entier et allant, pour la plupart, du Namurien au Stépha
nien. C'est donc par une étude plus. détaillée, portant sur les espèces, qu'il 
sera possible d'entrevoir une application stratigraphique . La présence de 
ces différents genres dans le bas3in du Nord a d'ailleurs déj à été reconnue 
mais non publiée par M. B. ALP1ŒN, au cours ·d'essais effectués au 
CERCHAR sur des échantillons provenant cie notre région . L'énumération 
de ces microspores ne constitue donc pas une nouveauté mais il est toute
fois plus que probable qUE les recherches poursuivies actuellement per
mettront d'identifier des genres ou espèces se manifestant pour la première 
fois dans les charbons du Nord de la Franee. 

Tout ceci n'était qu'une prise de contact, destinée à marquer les 
débuts de la Palynologie houillère à Lille. Néanmoins, les résultats déjà 
obtenus présentent un in térêt scie1'ltifique pui3qu'ils comprennent les 
déterminations de quatre espèces de mégaspores isolées pour la première 
fois en France. Mais la partie l a  plus importante du travail res te à faire : 
explorer systématiquement toutes les veines du bassin,  dans l'eepoir de 
confirmer l'intérêt pratique de la recherche sciEntifique qui vient d'être 
entreprise . 

J 
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Développement de l'embryon 

chez le Primula denticula S. M. 

Dar M .  André LEBÈGUE 

Depuis les travaux de R. SOUÈGES sur le Sarnolus Valerandi L. en 1937, 
l 'embryogenèse des Primulacées n'a fait l'obj et que de publications 
restre intes. Pourtant,  il apparaît utile d'exposer la marche du déve
loppement chez de nombreuses espèces de la famille, en particulier dans 
le genre Primula qui a fourni son nom à la famille et chez lequel 
Mme VEILLET-BARTOSZEW:-KA a récemment :oignalé, au sUjet du Primula 
auricula L. ,  des édifications aberrantes l 'amenant à conclure à une 
tendance à la polyembryonie vraie .  

La présente note expose le  résultat de nos investigations sur le Primula 
denticula S . M . :  espèce himmalayenne ,  récoltée dans les colledions du 
M useum national d'Histoire naturelle (numéro S 37.5349) .  

I l  ,'édifi e successivement une tétrade primaire l inéaire (fig. 3)  et 
une tétrade seconde en T ( fig. 9 à 5) . Des quadrants puis des octants 
s'établi:,sent à partir du blastomère supérieur cc (fig. 6 à 17) .  Des 
variatil ,ns, qui restent cependant. exceptionnelles, peuvent s'observer : 
elles tiEnnent d'une part à l'obliquité du premier cloisonnement de l'élément 
cc (fig . :33) et surtout à la direction oblique des parois qui séparent les 
quadra rl ts s upérieurs 1 des quadrants inférieurs l' (fig. 37) .  Deux éléments 
superposés 'fU el ci s'établissent dal U; le blastomère cd ; l'inférieur, ci, se 
sépare bientôt en deux cellules, n et n' superposées (fig. '7 à 15). 

Le�: quatre octants supérieurs engendrent la partie cotylée . En règle 
générale, les premiers cloisonnements qui s'établissent dans chacun des 
quadrants sont à direction tangentielle ; cependant, ils peuv�nt parfois 
être franchement verticaux, comme dans l 'embryon représenté en 32. 

Une suite de divisions horizontales et verticales construisent la portion 
supérieure de 1 hypocotyle à partir des octants inférieurs l' (fig . 19 à 30) .  

L'élémen t III donne , pal' cloisonnements méridiens rectangula ires, 
quatre cellules circumaxiales (fig. 6 à 1'7) .  Dans celles-ei ,  des pHrois 
verticales (fig. 20) ou le plus souvent tangentielles (fig. 21 ) is( ,lent 
des él éments de dermatogène .  L2s portions axiales du m,issif 
cellulaire ainsi constitué subissent un cloisonneme ,lt  oblique, incurvé en 
portion de sphÈ re ,  prenant. app u i ,  d'une part sur l a  paroi séparative des 
étages ln et l' au niveau des élémen ;s inférieurs d u  périblème fournis 
par ce dernier, et tombant, d'autre part , sur les Jarois verticales méri
dienneE (fig. 24) .  Les blastomères supérieurs formen'; les premiers éléments 
de plénme, tandis que les cellules in férieures founissent autour de l'axe 
les init:ales de l 'écorce au sommet radiculaire, ainsi que ,  vers l'extérieur, 
les premiers éléments du périblème (fig. 24 à 30) .  
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Primula denticula S.M.  - Embryogenèse .  - Fig. 1 à 31 

Développement normal de l'embryon. - Gr. : 380 
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Le blastomère n,  issu de ci, engendre la portion médiane de la coiffe 
(fig. 26, 29 à 31) .  La cellule n' contribue avec les éléments provenant de 
la cellule basale cb à l'édification d'un suspe nseur. Celui-ci est, le plus 
souvent, formé d'éléments trapus,  superposés (fig. 15, 17 et 19) . On y 
remarque parfois des cloisonnements verticaux (fig.  21) et le j eune 
proembryon représenté en 34, chez lequel n' a subi un cloisonnement 
crucial vertical, n'est pas sans rappeler certaines figures décrites au 
sujet du Primula auricula . Cependant, ces proliférations restent excep
t ionnelles chez le P. denticula et ne doivent pas être considérées comme 
une tendance à la polyembryon ie puisque l'on n'y remarque nulle ébauche 
d 'organisation d'un embryon surnuméraire. 

Le Primula denticula, qui suit les lois du troisième mégarchétype 
dans la seconde période, présente donc une embryogenèse semblable à 
cdles du Samolus Valerandi et de l 'A nagallis arvense. Les quelques 
variations fortuites que l 'on peut y rencontrer sont négligeables et l'on 
doit ranger le Primula dans le neuvième groupe du système embryo
génique à côté du Samolus et de l'A nagaUis . 

� 
33 34 36 37 

Primula denticula S .M.  Fig. 32 à 37 Embryons 
présentant un développement aberrant . - Gr. : 380 

Ainsi ,  l'archétype du Samolus Valerandi représente actuellement 
l'embryogenèse-type des espèces qui appartiennent à la famille des 
Primulacées . 

Une fois de plus, une famille naturelle botanique, établie sur des 
c,ri tèr6S anc!ens, trouve le bie ll-fondé de W , l  existence confirmé par les 
conclusions plus modernes de l'embryologie.  

Cette concordance de résultats souligne l a  rectitude de j ugement des 
anéiens Systématiciens, mais elle est aussi une  raison supplémentaire, 
lcrsque les conceptions divergent, de faire crédit à l'embryologi� pour 
aménager ou pour modifier avec prudenc@ es groupements végétaux, 
anciennerrel l t  définis, que nous prop08e la Systématique . 
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Crithmum maritimum L. 

sur les côtes du Nord de la France 

par B. BULTEZ, G. DUPo'l'I'REUE et J . M .  GEHU 

RESUME A NALYTIQUE : 

.Critkmurn marilim1lrn se trouve sur les côtes du Nord de la France, 
à sa l imite de dispersion sur le continent, bien qu'il y p ui�se mûrir ses 
graines dans des conditions microc l imatiques favorables . Les auteurs font 
l'inventaire des stations actuellement con nues dans la région et citent pour 
la première foi s  cette plante dans le département de la Somme. 

* * *  

Crithmurn rnaritirn1lm L . ,  ombellifère maritime, est indiquée par 
G. BONNIER dans sa Flore complète illustrée en couleurs comme « l 'U1-:e 
des espèces les pl us caractéri stiques de la  Flore des côtes de la  M anche, 
de l 'Océan Atlantique et de la Méditerranée, où on la trouve souvent en 
grande abondance sur les sables ou les rochers , là où le sol contient une 
certainé proportion de sel marin et où l'embrun se fait sentir. » 

Toutefois, si cette plante est commune dans l'Ouest de la Fran('e, 
elle devient teaucoup moi lis fréquente sur les côtes de la Manche au fur 
et à m es ure que l'on remonte vers le Nord . Au-déssus de l'embuuchure de 
la Seine, elle se raréfie et J .  LIGER (13) dans son Aperçu s llr la végétation 
des falaises littorales du Pays de Caux, en mentionnant. sa présence il 
Etretat et à Bruneval , signale que Crithmum maritirnum ne  se rencont1"'" 
plus à l'est de Fécamp. 

Dans le Nord de la France, il n'est fait mention dans les différents 
ouvrages botaniques consacrés à cette région que de quatre stations : 

10 Etaples (Pas-lie-Calais) .  

Eloy de  VICQ a trouvé en  Ü152 dans les sables maritimes, au bord de 
la Canche, plusieurs touffes de Crühmurn . Selon lui ,  cette plante prove
nait de graines apportées avec le lest d'un navire . La Flore du Touquet 
et de Paris-Plage par Elie et Ed. LEvEQuE ( 12), parue en 1 910, confirme 
cette station avec mention assez rare . 

20 Mardick (Nord) ( 1 ) .  

Nous n'avons pu savoir s i  cette station qm était de peu d'étendue 
subsiste toujours. 

30 Le Portel (Pas-de-Calais) ,  abrupt de la falaise ( I I ) .  
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4° Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais ) .  

Cette vaste station allant du Cran aux Œ ufs jusqu'à l 'extrémité du 
CLl�, à la base du phare, a été particul ièrement '  étudiée par l 'un de nous, 
.LM .  GEHU ( III ) .  Elle comporte des peuplenwn ts très étendus colonisant 
de vastes surfaces, de façon souvent exclusive, sur toute la hauteur de la  
falaise ,  aussi bien dans les argiles kim méridgiennes que  dans les sables 
et grés portlandiens que l'on rencontre Eucl�essivern nt de la base au 
som met du Cap. 

Le Crithmum se trouve t1"f'S proba blem ent à cet endroit (tou t  au moins 
:l l 'état de colonie réelle) ,  à Ea lim ite nord -ed sur le continent (IV) . La 
matura tion des graines s'accol tlplit au Cap Gris-Nez , ce qui prouve que 
la plante s'y trouve d ans un miliell parfai tement adapté à sa bio logie . 
I l  est i ntéressan t de remarquer que, (: 0 ce fa i t ,  ure exten sion des stations 
de Crithmwu dans la région paraît pos::ibl e .  Ce tte hypothèse se trouve 
d'ai lleu rs éiayé3 par le fait qu'une station importante de Critlunum 
maritimum Ee soi t  développée à Boulogne, mr les ruir es . d' une maison 
du quai Sainte-Beuve . Ces graines ont  été apportées par les paquets de 
Iller qui  passent au-dessus de 111 chau �sée , pilr gros temps, et atteignent 
cet emplacement .  

La maturation des graines de Critlnml1l 1  mant1mum nous semble 
(c'est l 'avis de J .M .  GEHU) due it ce q u'en cet endroit les colonies de cet 
ombellifère s'y trouvent hab i tuellement dans des conditions microclima" 
tique� favorables. C'est essentiellement sur le versant sud-ouest des 
p l"Omontoires, notammen t au Cran aux Œ lIfs, que ce phénomène a été 

• observé . Ces versants so nt chauds l 'été ; ils profitent au maximum,  en 
raison de la pente, des moindres rayons de soleil  et son t  protégés des 
vents de nord et d'est. De plus, une rangée de gros blocs rocheux (grès 
de la Crèche), à la base, favorise la formation d'embruns qui atteignen t 
la falaise jusqu 'à son sommet,  par ven t de sud-ouest, fréquent en période 
de gros temps. 

En ce qui concerne Je  littoral du département de la Som.me, aucune 
de� études très complètes faites sur c�;tte régic-n par Eloy de VICQ (16,  17 ,  
t8j ,  P .  DUBOIS (4) , GONSE (7 ,  8, 9) , le  Dr.  CAUSSIN (3) , ne fait mention de 
{)rithmum maritimum et de \\'AILLY ne ra j amais rencontré au cours de 
ses herborisations . 

Il semblait donc que la pl ante était complètement absente d u  dépar
tenlent de la Somme lorsque, le 14 septembre Hl58, l 'un de nous, P .  BULTEZ, 
en a découvert une touffe dans les dunES de Fort-Mahon Plage (Somme), 
à g auche de la rue principale .  A l'époque de la récolte, i l  fut pos"ible de 
constater la présence simu l tanée de flems et de fruits en voie 
de maturation.  

Crithmum maritimum peut donc  preridre place dans le catalogue  des 
plantes vasculaires de la Somme et il eEt intüressan t de rappeler que la 
localité de Fort-Mahon où il a é té dé::ou vert possède déjà, à l 'embouchure 
de l'Authi.e , la station , peut -ètre unique en France, actuellem.en t ,  dù 
rarissime O bione pedunculata . 
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NOTES 
(I) Station citée par E. FLAHAULT in BOULAY (2). 
(II) S �at� on signalée plr M. H08QUETTE. 
(In) Cette locali,té a été découverte plr DEBRA Y en 1873. Elle a é,é r 2vue sùc

C3.':s',vemen" par GIARD (5), MASCLEF (15),  de LA :'I1ARLIERE 00,  1 1 )  et MALCUo'f 
( 14). Il semJle que Cr!.thmum m1.l'itimum ait existé d2PUi S fort longtemps dans la 
régicn pui.sque dans les années 1648-16 )7 Gaston d 'ORLEA NS 1::; ôte « in praerup;Js 
rupibus c : rèa portum Gessoriacum, vulgo Boulogne » .  In GIAaD (6). 

<IV) C'est l 'avis de GIARD (5) . 
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Observations sur le développement 

des annexes embryonnaires chez quelques Résédacées 

par P .  MANANT 

ni t été observéo ot décrite par
e l'embry gén se que rie l'évo lu-

BRANDZA, étudiant l'origine de l 'assise dite « protéique )) qui tapisse 
intérieurement la graine mûre, /.lU contact même de l'embryon, assure que 
l 'assise profonde du tégument ,  caractérisée dès le début par le contenu 
amylacé abondant de ses cell ules, prend des cloisons radiales en même 
temps qu'augmentent ses réserves. De sorte que cette assise, q uoique 
affectant les caractères externes d'un albumen, n'en aurait pas la valeur 
morphologique.  

BAILLON décrit. les graines campylotropes des R eseda, contenant sous 
leurs téguments un embryon charnu, arqué, sans albumen . Il note , pour 
le Reseda odorata l'existence d'un troisième tégument mince, mou et. blan
châtre . De même, à propos de l 'A s,trocarpus, i l  assure que la graine est 
dépourvue d'albumen . Les figures représentant des coupes de graines du 
R. lulea, du R. odorata et de l'AstTOcar]J7lS sesamoides ne présentent 
aucunp. indication de cet albumen . 

GUIGNARD reprit cette étude et releva des inexactitudes dans les inter
prétations et les descriptions de ces auteurs. Son attention se porta sur le 
R. lutca et le R. alba ; mais plus particulièrement sur ce dernier dont il 
décrit le développement et les transformations des téguments et de l'albu
men au cours de la séminogénèse . 

Il établit que l'abumen subsiste sous la forme d'un revêtement con
tinu qui enveloppe l'embryon « avec épaississement notable dans la con
cavité de la graine J) . C'est donc « l'assise protéique » dont la ressemblance 
avec l'embryon serait la cause de la méprise des premiers auteurs. I l  
mont.re aussi que les tégurpents comportent chacùn deux assises cellulai
res avan L l a  formation rie l 'appareil sexuel , le tégu ment interne présentant, 
après la formation du sac embryonnaire, quatre assises chez le R. alba et 
troi s chez le R. lufea . Il  désign e, de l'extérieur vers l 'intérieUl' : les assises. 
d u  tégument externe par les lettres a et h, et par e ,  m et i celles du 
tégument  interne.  L'assise a différencie ses cellules en papilles, b se 
charge d'amidon , que remplace ensuite de l'oxalate ; m et i, riches en 
amidon, s'écrasent ensuite peu à peu et successivement, cependant que 
se sclérifie l 'assise e. 

. 
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Nos observations ont porté sur le lll'scda lulca L . , le H .  nlun L . ,  le 
n. odorala (sélection Yilmorin) , le Il. glauca L.  (Jardin alpin du Museum), 

-et l 'A slrocarpus Cll1Sii Gay. 

L'A slror:arpus Clasii a été récolté en abondance a u  cours de la Session 
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noyaux, c'est-à-dire après qu'il a subi deux division s  simultanées,. 
rembryon a di fférencié périblème et plérome ,  poi nt  végétatif, initiales 
des cotylédons,  et compte en viron 40 cell ules. 

Nous avon s observé plusieurs fois des m ito!'es sim ultanées dans tuut 
le  sac embryonnaire aussi bien quand l'albumen est encore nucléaire, 
qu'après la formation des cloiso n s .  R. DAMBROISE l'a noté dans l 'alb umen 
j eune de Chenopodium Bonus Hemieus, CHAMBERLAIN a comp

'
té neuf séries 

mitotiques et une dixième incomplète chez le Dioon edule, LYON en compte 
huit, donnant 256 noyaux, chez l e  Ginkgo bilo ba. 

Le comptage des noyaux, dans u n  même sac, apporte une preuve 
indirecte de 'cette simultanéité des m itoses . Nous l'avons véri fié j u squ'à 
128 noyaux seulemen t  ; cependant nous avo n s  pu observer aussi des 
mitoses qui semblaient isolées parm i des noyaux au repos . De plus, a u  lieu 
des nombres théoriques, en progression géométrique, 4, 8, 16, 32 . . .  , noyaux 
d'albume n ,  nous avo n s  plusieurs fois obtenu des nombres plus grands 
que ceux auxquels on aurait pu s'attendre . Ai nsi ,  dans un ovule de 
R. alba, nous avo n s  compté 38 n oyaux au lieu de 32, et 131 au lieu de 128 
dans u n  albumen de R .  lutea. La présence de 'deux moitiés d'un mêllle 
noyau dallE deux coupes voisines peut être une cause d'erreur ; reconnais
sons cependan t que leur grande épai sseur l'élimi r e  e n  partie.  

Les noyaux �( ) r tt  encore libres dans l'alb llmen quand l'embryon atteint 
un stclde avancé de son développement : en particulier, lorsqu'inteJ'vien 
nent de::-: d i v i s i o n ::  au n iveau du point végefltif ,  après que des divisions 
cruc i a l es se ::-:Ol l t  produi tes dans les cel lul e�-mères de la coiffe et  l es 
in i t ia l es de la rac i n e .  

Multiplication pa r amitose. 

A cùlé d ll type norm al de divis ions par caryocmese, qui semble' 
d'ailleurs être le p l u s  fréquemment responsable de la m ul tiplication 
des noyaux d 'alb umen , n o u s  avons pu observer des divisions par 
amitose, à des stades très différen ts du d éveloppement de l'ovu l e .  
Dans un s a c  em bryonnaire compo rtan t u n e  quarantaine d e  noyaux, 
deux de ce ux-ci , quoi que bien dist i n ct s ,  l'e� l e n t  accolés ; d'autres, en voi e 
de divisio l l ,  oll t u n  n ucléo l p en forme d 'h al tère .  L'ensemble est u n  
syncytiu l l l ,  l 'em bryon e s t  encore monocel l u laire. 

Ce p h é n omène d'amitose a été fréq u ern n \ e n t  remarqué : SCHT IROFF le 
décr i l  d,I I I S  l ' a l b l l men de RmwnclIllis ([('T i "  R. DAMBROISB le SOup(iOn n e  
chez l e S!'lf'Tfln ll/ /ls 7H'TPnnis e t  A .  H j,;NRY J e  sign il l e  chez le  r:apsl>l1a 
B IlTSfl-prtsIOTis . 

Ces o bservat ions effpctuées s llr r1 i f'fér'e n l s [ issLl s  nourrici ers él aborant 
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-des substances destinées à des spores, des grains de pollen, ou même à des 
pa rasites, révèlent l'existence de noyaux polylob�s .  Il est admis que 
l'accroissement de surface d'échange, entre le cytoplasme et le  noyau ainsi 
réalisé est en rapport avec l ' activité physiologique accrue. Il  pourrait en 
être de même avec l'albumen. 

Cloisonnement de l 'albumen. 

Peu il peu, l'albumen commence à se cloisonner dans la région 
mi cropylaire ; les cloisons se développent sur les parois du sac, m a is 
le massi f chalazien reste nucléaire plus longtemps. 

A ce stade, nous avons remarqué dans un même ovule une très impor
tante différence de taille entre les noyaux aux deux extrémités du sac 
embryonnaire . L'albumen cellulaire de la région du micropyle, peu dense, 
contient des noyaux très semblables entre eux, tant par l a  taille que par 
l'aspect morphologique. A la chalaze, le syncytium contient de gros 
noyaux qui fixent irrégulièrement l'hématoxyline, chacun comporte des 
nu cléoles inégaux. Là encore, on peut avancer l'hypothèse d'un accrois
sement corrélatif de l'activité de l'albumen, mais limité cette fois à la 
chalaze ? 

Puis les cloisons gagnent l a  région chalazienne. Une seconde assise 
épaissit l'albumen sur les parois du sac. 

D'après R. COMBES, les cloisons ne se fm'meraient dans l'albumen 
nucléaire qu'après les dernières mitoses. Les travaux de STRASBURGER, 
puis de JUNGER ( 1931 ) ,  établissent que des fu seaux secondaires unissent 
'des noyaux voisins ne résultant pas d'une même caryocinèse . Les cloisons 
se forment dans la partie médiane de ses fuseaux et dans celle des fuseaux 
normaux isolant, avec quelques irrégularités, l'albumen en cellules uni, 
mais parfois polynuclées. Nous n'avons pas v u  ce mode de formation ; 
mais nous avons observé des divisions dans un albumen cellu l aire. 
D'ailleurs, celui -ci présente, à un stade plus avancé de son développement, 
un aspect qui nous amène à penser q ue d e  nombreuses divisions inter
viennent encore, bien après la formation des cloisons. 

La grande vacuole qui occupe la plus grande partie du sac diminue 
peu à peu, envahie par l'albumen cellulaire. Celui-ci ne comporte encore 
que deux couches de cellules à la périphérie quand l'embryon globulaire 

' commence à s'aplatir légèrement. Puis, nous observon s des files 
radiales de cellules, qui évoquent l'aspect des tissus provenant de l'activité 

'd'assises ou de zones génératrices. Ceci tendrait à confirmer la persistance 
de mitoses dan s une direction centripète . Les cellules sont aplaties dans 
la direction de plus forte pression. 

Au cours du cloisonnement des cellules, CZAPECK mentionne une 
consommation d'amidon. Nous verrons que les tég uments de l'ovule 
synthétisent de l'amidon : celui-ci di sparaît en partie, vraisemblablement 
utilisé dans la synthèse des glucides membranaires, au moins pour une 
certaine part . 

Quand l'embryon occupe une grande partie  du sac, détruisant à son 
contact la région médiane de l'albumen, hous constatons que les cellul es 
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de celui-ci se chargent de réserves (aleurone) ,  entre la reglOn concave de 
l'embryon et le tégument. La zone la plus proche de l'embryon reste 
vacuolaire et se trouve peu à peu écrasée. 

En réalité, ce processus est plus compliqué : l'albumen est entièrement 
.cellulaire quand les cotylédons s'accroissent ; la partie centrale, au 
-contraire de la partie périphérique, ne manifeste à aucun moment la 
présence de l'aleurone. Son cytoplasme comporte de nombreux trabécules 
-et des vacuoles. Les parois cellulaires, bien individualisées, montrent 
même dans leurs angles des méats .  

Certains noyaux ont pris un aspect particulier : le nucléole se  colore 
mal, des chromocentres apparaissent au contraire plus vivement colorés 
dans le reste du noyau (dégénérescence pycnotique ?) Puis ils s'estompent 
-et disparaissent, ainsi que certaines membranes cellulaires. De sorte que 
l 'aspect vacuolaire s'accentue, semble-t-il, par disparition de cellules 
voisines. Il  est admis que cette transformation est induite par l'action 
diastasique de l'embryon ; celle-ci aboutit normalement à la formation de 
corps à petites molécules (à partir des protéines, des nucléoprotéines et 
des polyholosides) .  La pression osmotique qui résulte de cette concen
tration moléculaire accrue entraîne, nous le verrons, l'écrasement des 
cellules peu résistances de l'assise m .  

Chez l e  Capsella Bursa-pastoris, RIJVEN précise l'existence d'acides 
.aminés pour un embryon de 250, et celle d'oses réducteurs pour des 
embryons de 300 et 500 cellules . On peut admettre que les acides aminés 
proviennent plutôt de la destruction de l'albumen, et les oses de l'hydrolyse 
de l'amidon des téguments, et du nucelle . 

Il nous semble difficile d'admettre à la suite de ces remarques que 
l 'embryon mobilise des réserves accumulées par l'albumen au cours de 
la maturation, puisqu'il choisit en quelque sorte pour les détruire des 
cellules dans lesquelles ne se sont à aucun moment accumulées de 
réserves .  D'autres observations nous amènent à penser qu'un rôle plus 
i.mportant sinon essentiel est dévolu au..x téguments et au nucelle .  

Les moyens chimiques utilisés diffèrent d e  ceux dont i l  dispose au 
moment de la germination : dans le premier temps, c'est surtout de 
l'amidon qui est transformé, dans le second, c'est principalement sur des 
protides et des lipides du grain d'aleurone que vont agir les diastases ; 
l'embryon ne  contient en effet pas d'amidon. 

Finalement, quand l'-embryon atteint ses dimensions maxima, il a 
détruit la plus grande partie de l'albumen, ne laissant subsister qu'une 
seule assise qui l 'entoure complètement : c'est l'assise protéique. Dans la 
partie concave, une masse plus importante comporte une quinzaine de 
couches cellulaires. 

Le nucelle. 

L'ébauche d'ovule, d'abord dressé aux tous premiers stades de sa 
formation, devient très tôt campylotrope. Le nucelle commence le premier 
son développement. Au fur et à mesure que le sac embryonnaire se 
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dével()ppe,  les paro i s  cel l ul aire,; du n ucelle se résorben t ,  dan s la partie 
la p l us pl ucltp d l! mi cropyle .  S e l d  son épi derme subsi ste plus  longtemps. 

Il  est encore vi sible,  quoiqu e d i ffi ci l e m e n t ,  au cou rs des prem ières 
di visions de l'albumen . 

L'ovul e  s'accroît et l e  nucel le  occupera une pl ace relativemen t de 
plus en plus  réd uit3, mais  Se l i l elll? n l  après une période cie croissance élU 
cou rs de laqu ell e ses c e l l u lf's ::8 d iv isen t , flans la région la plus éloignée 
du m i c ropyl e , au vQi� i n age des ee \ \ ules qui  co nsti t u eron t l 'hypostase dans 
l'ov ule mùr. Ce tissu est don c de p l u s  en pl I ls différencié à mesure qu'on 
s'approche de l 'embryon . Les cell u l es sont peti les , a vec un gros noyau 
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-et un cytoplasme dense, de sorte qu'on peu t presque env isager l 'exi �t,, 1 ite 
d'un méristème n ucel laire dans cette région de l ' hypostase, don nant 
naissance à u n  tissu auquel l es cellules souvent en files axiales ( h J l� 
l 'ovule j eune dormen t un aspect particulier.  Le" cellules plus  différenciées 
ont un noyau petit, une grande vacuol e , de l 'a mido n s'acc llmule trHl' "i
toïremen t ,  mais non dans les cellules les plus proches de l'alburre !l ,  8 '1  
raison même d e  l 'action diastasique qui s e  produ i t vra isemblablement il c e  
niveau : p lus près encore, i l  ne subsiste q u e  des débris d e  parois cell u
laires . Entre eux et l'albumen s' interpose une substance amorphe qu i se 
colore parfois  par l 'hématoxyl i l1e, très légèrement, et résulte sans doute 
,de cette destruction du nucelle. 

Peu à peu, le nucel le  perdra de l ' import.ance et aura totalement 
d isparu à maturité de l'ovule, c'est-à-dire quand l'em bryon ne se trouvera 
,séparé de l 'hypostase que par une assise d 'albumen .  

Téguments. 

Au moment où l e s  téguments se cons t it uent, ch acun d'eux est forrr é 
de deux assises cell u laires . I ls  s'alloJJgen l inégalement, le plus extern e 
étant le plus long, par des d ivisions transversales qui semblent intérf:'s::er 
toute l eur étendue, à un stade très précoce, avant même la différenciation 
de la  cellule-mère du sac embryonnaire .  

Notons que ces deux enveloppes superposées du n ucelle sont indéy)en
dantes dans toute leur longueur et que leur accol ement ne se prad nit q u e  
peu il. peu, ft part i r de l a  hase du nucel le ,  et  ga�'ne progressivement ver� 
le mi cropyle . 

Dans cette régi on , les as�ises b ,  e et III ont mùltiplié leurs cel lule::; 
dans le sens radial . Le m icropyle  est d 'abord béant, mais les orifices au 
n iveau de chacun des tégu m e n ts n e  coïncident pas,  l e  plus externe étant 
tourné vers le funicule . 

Leurs cellules sont  d'abord sensiblement i�odiamétI'iques, mais tou t  
d e  suite s'allongent celles de l 'assise e ,  l a  plus externe d u  tégumen t i ntern e . 

Get allongemen t est compensé par des divisions tangen tiel le::: oan!" l e s  
-autres assises, en particulier dans l 'assise profonde du tégument externe 
ou  assi �e b ; il semble en être de même dan s l 'assi se a. 

L'a"si se la p l us profonde uu tégument i nterne se d ivi sera radi aler1' en t .  
p ,  GUÉTÉ indique l a  pré:3en ce, chez le R .  luteola , d e  ces cinq assises av:�nt 
la fécon dation . Nous pouvons préciser que c b ez le Il .  lulea, elles sont d iffé· 
l'enc i ées avant même que !::oit formé l e  sac embryonn ai re ,  

Nous distinguerons en allant du cenh'e vers la périphérie : les  a"sises 
i,  1/1, el e du té,3'lllrent interne el les as, i ses b et (l du tégument externe. 
Nous allons en suivre les Tllodi ficuti om: RU cours du dévelopremeY1 t  d2 

1'ovule . 

L'A SSISE a, la plus extprne, est u n  épiderme dont les éléments r:n t 
une forme caractéristique de l'espèce. A llongées chez les R .  lutea et R .  odo
J'ata,  les cellules qui le consti tuent EOnt plus courtes chez le n. albu.  L'l 

• 
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cuticule, plus mince dans la région du hile, accroît son épaisseur au cours 
du développement de l'ovule ; elle peut-être lisse (R .  lutea), ou présenter 
une ornementation . Chez le R .  alba, les cellules de l'assise a présentent, 
en leur centre une papille hémisphérique à parois lisses, entourée de stries 
s'irradiant vers le bord de chaque cellule. 

Chez le R. glauca, la forme des cellules de l'épiderme varie : les unes 
sont régulièrement aplaties, d'autres sont papilleuses, à peu près comme 
chez le R .  alba, tandis que certaines, dans la région concave de l'ovule, 
prennent l'aspect de véritables poils épidermiques. De plus, la  cuticule 
présente une ornementation très fine. Elle consiste en un réseau à mailles. 
vaguement rectangulaires, plus ou moins  superposées, serrées sur le som
met de chaque papille, et unies d'une cellule à l 'autre par un réseau plus 
lùche.  En coupe, une telle ornementation se traduit par une fine den
t iwlation . 

J usqu'à complète mat urité de la  graine, cette assise subsistera , épai s
sissant un peu sa cuticule .  Elle contient quelque temps de l'amidon, mais 
en petite quantité. 

A SSISE b .  Elle est d'abord formée de cellules régulièrement polyédri
ques. Puis celles-ci semblent s'enfoncer dans  l'assise e sous-jacente , 
qui se creuse ainsi d'alvéoles . Cette disposition doit en partie s'expliquer 
par une turgescence plus grande dans l'assise b :  Signalon s ici le cas très 
particulier du R .  odoTata où elle s'est divisée en formant des massifs len
t i culaires, convexes vers l'assise sclérifiée, d'où l 'allure très irrégulière que 
prend la « surface topographique )) de cette dernière. 

Toutes les cellules dérivant de l 'assise b du tégument externe contien
nent d'abord de l'amidon, ensuite de l'oxalate. Elles ont donc toutes les 
mêmes potentialités : chez le R .  lutca, les cellules comprises entre e, a et 
le faisceau conducteur du funicule d'une part, et d'autre part les cellules 
comprises entre e, a et le micro pyle,  fonctionnent de la m�me façon que le 
reste de l'assise b, partouf l'oxalate remplaçant l 'amidon . Des coupes. 
d'ovules jeunes de R .  lufea et de R .  alba nous ont montré autour du mi
cropyle des files radiales de cellules provenant manifestement de divisions. 
récentes au sein de l 'assise b .  

A SSISE c .  Elle allonge ses cellules dont les parois, d'abord cellulo
siques, s'épai ssissent bientôt . Une coupe sa.gittale les montre dans le sens 
de leur longueur sur les faces concave e t  convexe du sac embryonnaire, 
en coupe transversale au micropyle et à la chalaze. 

D'abord colorées en rose par le carmino-vert de Mirande, elles fixent 
de pIns en plus énergiquement le vert d'iode en s'imprégnant de lignine. 

Cette modification débute à la périphérie du micropyle, les cellules 
entourant celui-ci restent plus longtemps cellulosiques ; la sclérification 
commence en même temps à la chalaze, de chaque côté du nucelle, puis 
elle gagne rapidement la totalité de l 'assi se e .  L'albumen est alors cellu
laire , avec une grande vacuole centrale ; l'embryon , globulaire, présente 
des divisions radiales des initiales de la coiffe, ainsi qu'une divison du 
dermatogène qui contribuera à la formation des régions latérales de la 
coiffe. 
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Les noyaux sont très allongés, dans un cytoplasme pariétal où l'on 
n'observe jamais d'amidon . Ils subsistent quelque temps après la lignifi
cation des parois cellulaires .  On distingue alors des canalicules qui traver
sent celles-ci, aussi bien dans le sens tangentiel que dan s le sens radial . 

P. CRÉTÉ considère ces cellu l es comme de véritables fibres. Dans les 
ovules que nous avons étudiés, l'aspect était sensiblement le même. En les 
comparant avec des fibres typiques, telles les fibres péricycliques du lin, 
. 
d' une part, et, de l'autre avec les cellules isodiamétriques d'un scléren
chyme, nous les rapprocherions plus volontiers de ces dernières. P .  CRÉTÉ, 
de plus, considère cet aspect de fibres comme tout à fait caractérisque de 
R .  lw/eola . Nos observations ne nous permettent pas de partager cette 
opinion. 

. 

D'une espèce à l'autre n'interviennent que de faibles différences mor
phologiques, portant sur l'épaisseur des parois, la densi té et le diamètre 
des ponctuations. Cette assise se retrouvera intacte dans la grainé mûre, 
ayant perdu cytoplasme et noyau. C'est elle qui jouera un rôle de protection 
mécanique , assurant la rigidité des enveloppes de la graine. 

ASSISE m .  Elle résulte , nous l'avon s vu, du dédoublément, dan s les 
téguments de l'ovule très jeune, de l'assise la plus interne .  Ou bien elle 
reste simple (R.  lutea) ou bien elle se dédouble (R . alba) . Dan s toutes les 
graines étudiées elle multiplie les couches de cellules (3 ou li) ,  dans la 
région micropylaire et au contact de la partie concave de l 'embryon . Elle 
se charge d'amidon, en grains petits et nombreux chez le R .  lu/ca, à 
l ' inverse de ce qui s'observe chez le R.  alba où les grains  sont plus gros 
dans l'assise i. Ses réserves sont hydrolysées assez rapidement et nous 
pouvons suivre, au contact de la partie concave de l'embryon , l'écrasement 
progressif de cette assise. Rien ne peut mieux l 'expliquer que l'existence 
d'une importante pression osmotique régnant au sein de l'albumen; En 
effet , celui-ci est vacuolaire ; en son centre subsiste alors une grande vacuole 
dont le suc est probablement enrichi en glucides solubles provenant des 
téguments et du nucelle. Quand elle est totalement écrasée, les assises 
i et e sont en contact . 

ASSISE i. Ses parois restent cellulosiques avec peut-être, une très 
légère imprégnation de lignine. Elle contient de l 'amidon , qui subsiste 
longtemps après qu'il a disparu de m. Elle se retrouve encore quand m 
e:3t totalement écrasée, et que b ne contient plus que l'oxalate ; l 'embryon 
s 'est allongé et courbé en V. Elle ne commence à s'écraser qu'au moment 
où l'embryon atteint le reste du nucelle. 

La persistance de cette assise qui demeure longtemps fonctionnelle est 
peut-être à l'origine de l'erreur de BRANDZA qui l'aurait confondue avec 
l'assise d'albumen que nous avons vu subsister autour de l'embryon. 
Finalement elle disparaît à son tour. Il ne reste alors, du tégument interne, 
'que l'assise e ,  sciérifiée . 

OXALA TE DE CALCIUM. Il ne s'est manifesté que sous 
'
forrne, de 

prismes, jamais mâclés . En comparant la répartition de l'oxalatB et celle 
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d l' l 'amidon , il semble possible  d'affirmer q u ' i l existe une relation étroite
e n tre eux. 

,1 JflDON . Nous l 'avon s vu constamment présent  dan s les téguments , 
en !J ,  i l  il coex i sté un certai n temps avec l 'oxalate.  I l  en subsiste toujours , 
en lit d'ahord , dans le n ucelle:, en i f inalement, aussi longtemps que 
J "cllIbryon poursuit sa eroissance . Aussi peut-on lui attribuer un rôle 
essen tiel dans les réaction s de syn thèse q ui s'effectuent au cours de la 
sélll i flogén èse . 

1/ l " fJOSTA.sE. L'assise (' s ' interrol l lp t au niveau de la cha l aze . Le 
n l lcelle' est séparé du funicule pal' quel ques assises de cellules aux paro i s  
(j 'abord cel l ulosiques, al longées transversalement, que l'on peut déj à 
rellHlf"q l ier dans l 'ovule jeune . Tardiv ement , leurs parois s'épaississent 
en se sul Jérifiant , peu avan t que le l I ucel le soi t  totalement résorbé : cette 
" ass i se l iégeuse » sign alée par P .  CRÉTÉ chez le R. lUleola est l 'hyp()stase 
définie pal' VAN TIEGIIEM. A maturité, elle contri bue à assurer , avec l 'assi se 
f: ,  la protection de l 'embryon ,  en même temps qu'elle i nterrompt les 
\:o l IJ l l l Un ications avec le faisceau cOJlductellr du funicule, dont les cellules 
sont différenciées en vaisseaux imparfaits, pourvus d'une ornementation 

ilp l ll' lée, et que l'on pel l t  vo i t' se raccorder avec les éléments conducteurs 
d u  [ l la('pn la .  

Dans  les schéma's de  GUG'IARD, no us con statons qu'il n'est pas  fait 
1 I 1ention de ce tissu , non p lus que de la discontinuié de l'assise scléri fiée, 
donl l"absence à cet endroit s'explique aisément quan d  on a suivi la for
IlW lion dl l  nucelle et des téguments qui  se développent de chaque côté de 
ce dern ier. 

De ces observations, nous retiendrons que (outes les graines des Résé

dacées , étudiées jusqu'à présent , pm'sèdent un reste non négligeable 
(j'albumen . Le nucelle et les téguments nons ont paru jouer un  rôle 
i l l lport:U 1 t  dans la n utri tion . Au contra i re,  celui de l 'a lbumen ,  dans l a  
mes u re o ù  i l  est  détruit par l 'elll hryoTl , nous  paraît beaucoup moins 
déve loppé .  
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