
ISSN 0037-9034 

... ~ 

BULLETIN 
de la 

SOCIÉTÉ de 'BOTANIQUE 

de 
du 

la 

Vol. 30 
(1977) 

fascicule 1-2 

SOMMAIRE 

FRANCE 

BODARD M. et R. KLING. - Influence de l'ablation de la cellule apicale dans 
l'apparition des néoformations chez Gracilaria veTTucosa (Huds.) Papen
WSS (The inf~uence of removing the apical cell an the occurence of neofor-
maticms in Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss) .................. 1- 4-

BLONDEAU R. -:- La fixation symbiotique de l'azote par les :mgiospermes à 
l'exclusion des léiumineuses (The symbiotic nitrogen fixation by the non-
leguminOus 4ngiosperms) .......................................... 5-23 

BOREL, A, - Le Chanoine Nicolas BOULAY, Botaniste (1837-1905) (Canon 
. Nicolas BO"(jLA Y, a Botanist, 1837-1905) ............................ 25-26 

1 BOREL A. et J.L. POLIDORI. - A propos de stations italiennes et d 'une station 
-française d'Athy'rium distentifolium Tausch ex Opiz dans les Alpes mari
times (On one French and severalltalian localities of Athyrium distenti-
folium Tausch ex Opiz in the maritime Alps) ........................ 27-32 

Ac~ualités botaniques (News and Notes) .................................. 24 

, 

1978 



• 

Société de Botanique ' du Nord de ! la' Fraoce 
.' . Fondé~ en 1947 

Siège social: U.E.R. de Biologie, SN2, B.P., 36 - 59650 VILLENEUVE D'~SCQ 

Bureau. - Président M. E.:.J: BONNOT 

.. : 
; 

Vice-présidents M. J. M. GEHU 

. .' ~cr'étaire Gétiéral : 
Secrétaire Adjoint : 
Trésorière 

M. R. BOURIQUET 
M:: 'R. I;EFEBvRE 
M. J .-C. BRUNEEL 
Mlle M.-C' VERDUS 

CO'/1.$ei! 4'Adminj,strationt -;- Conseillers : M. A. BORE~, Mlles B~ CARON, D., COUS· 
TAUD,'14.iCh. FABRl!l, M;, P. GUIGNARD, Mlle R. LERICQ, 'MM. R.- LINDER 
J.-L. M'EiUAUX, D. PÈTIT: ' , 

Séances. - Sauf modifications décidées par le Bureau, les séances ordinaires ont 
lieu le deuxième mercredi de chaque mois, de 17 h. à 19 h., d'octobre à juiil, 
soit au siège social, soit en tout autre lieu désigné en réunion de Bureau. Une 
ou plusieurs séances extraordinaires peuvent être organisées . . 

Excursions. - Une ·ou plusieurs excursions botaniques sont organisées chaque 
année ,par la Société. 
Des Suppléments au Bulletin tiennent les Membres au courant des différentes 
activités de la Société . 

Cotisation. - EUe est exigible avant le 1er mars de chaque année. Le montant en 
est :fixé par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. . 

Membres ordinaires : 40 F; Etablissements et personnes morales: '60 F à verser au 
C.C.P_ Société de Botaniq~ 2846-58 F LILLE. 

Nouveaux Membres. - ils sont admis après présentation Par deux parrains, vote 
favorable des Membres en séance et paiemetitde la cotisation én cours. 

Publication. - La Société publie, avec une périodicité actuellement irrégulière 
dictée par des impératifs financiers, 'le ' Bulletin de la Société de Botanique du 

- Nord de la France. Avant d'être acceptés pour publication. les notes, articles et 
travaux originaux inédits sont soumis à un Comité de Lecture. Les manuscrits 
sont reçus ne varietur. ~s frais de clichage et de pbotogl'avure, de confection 
de tableaux hors texte; sont à la charge des auteurs qui peuvent obtenir, SUl' 

leur demande et à leurs frais, des tirages à part de leurs travaux. 

Comité de tecture . ...,... M. BODARD, M. BON, E.-J. BONNOT, A. BOREL, R. BOU RI
QUET~ J.-M. GEHU, L. LACOSTE, R. LINDER. 

Echan'ges. - Le Bulletin est échangé avec d'autres pùblicatioIis françaises et étran
gères qui, intégrées à la Bibliothèque de la Société, peuvent être consultées sur 
place ou empruntées par les Membres à jour de leur cotisation. 

Directeur de la Publication: E . .J. BONNOT 

n° d'inscription à la C.P.P.P. : 27409. 



BuU. Soc. Bat. N. FratnCe, 30 (1-2), 1977: 1-4 

INfLtlENCE DE L'ABLATION DE LA CELLULE APICALE 
DANS L'APPARITION DES NEOfORMATIONS 

CHEZ 6racilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss 
par Marcel BODARD et Robert KLING 

Résumé. - Le développement des néoformations (proliférations), sur des seg
ments de Gracilaria verrucosa privés de leur cellule apicale, a toujours lieu sur les 
parties distales périphériques. Si l'apex est maintenu sur les segments, il n'y a pas de 
néoformations. L'apparition des néoformations semble répartie au hasard sur un 
champ morphogénétique latéral habituellement inhibé par la présence de l'apex. 

Summary. - In the development of the neoformations of Gracilaria verrucosa 
segmen,ts lacking their apical cel~ one can observe that the grrowth always . occurs at 
the peripherical distal parts of these segments. If the apex is no't removed from the 
segments, there are 1W neofonnation. The occurence oi these neoformatioos seems to 
be distributed at random 001 a lateral morphogenetic area that is usually inhibited by 
the presence of the apex. 

Mots-clés: Rhodophycées - Néoformations - Cellule apicale - Gracilaria. 

Chez les algues rouges, celles dont le thalle est cylindrique et relati
vement épais montrent une production de néoformations selon deux 
modalités (BOVARD M. et KLING R., 1974). Certaines engendrent sur la par
tie distale des segments d'algues étudiés en laboratoire, ou sur la partie 
distale des thalles sectionnés dans la nature, une néoformation centrale 
(régénération), d'autres présentent des néoformations sur la périphérie 
du . thalle (proliférations). 

A ces termes, proposés par PERRONE C. et FELICINI G.P. (1972), cor
respondent plusieurs ,,définitions et leur emploi crée des confusions 
notamment avec les mêmes termes utilisés chez les plantes supérieures. 

Chez Gracilaria verrucosa où les néoformations sont des proliféra
tIons, nous avons montré (KLING R., 1974) l'influence de la lumière sur 
leur croissance. Mais, dans ce mécanisme permettant la formation de 
reprises latérales, il est important de préciser le rôle que joue la cellule 
apicale avant l'apparition de ces proliférations, et d'établir des corréla
tions entre la position de cette cellule et la position des pr~liférations. 
Les phénomènes morphogénétiques sont en effet mal conn.us et n'ont pas 
fait l'objet d'études systématiques chei les Gigartinales. 

L'HARDy-HALOS M.T. (1971) a montré, chez les Céramiales, que les 
phénomènes morphogénétiques étaient liés à la hiérarchisation du thalle 
en cladome et que les néoformations sur les faces distales et proximales 
étaient souvent simultanées. 

MAT~RIEL ET MÉTHODE 

Nous avons observé, dans des conditions définies, le comportement 
de segments de Gracilaria verrucosa coupés aux deux extrémités, préle
vés dans la partie supérieure des thalles, et celui d'autres segments cou-



pés à la base et possédant leur apex, la longueur de ces deux types de 
fragments étant de 2 cm. Ces fragments sont répartis en quatre lots: 
1) face distale dirigée vers le haut, 2) face proximale dirigée vers le haut, 
3) segments placés horizontalement, 4) segments possédant leur cellule 
apicale. 

Chacun de ces lots est placé dans un aquarium dont le fond est 
tapissé d'une couche de gel (agar-agar à 1 '% dans l'eau de mer) ; les seg
ments d'algues sont ensuite recouverts d'eau de mer (15 cm) simplement 
filtrée et changée loutes les semaines. L'expérience a été renouvelée 
plusieurs fois) la dernière, exposée ici, a duré un mois. Il faut que s'écou
lent environ 10 jours pour que les premières proliférations se manifes
tent. 

Le choix des échantillons soumis à l'expérimentation présente une 
difficulté. Il existe chez les pieds de Gracilaria en développement deux 
séries d'apex: ceux qui présentent une croissance intense sont pointus 
et l'apicale est dans ce cas facile à observer; ceux dont le développement 
est pratiquement terminé et dont la vitesse de croissance est alors très 
faible sont aplatis et l'apicale est difficile à observer. Si, lorsque l'on 
s'adresse aux proliférations néoformées, il est facile de distinguer les jeu
nes apex, dans les algues servant à nos expériences il n'en est pas de 
même; c'est pourquoi nous nous sommes bornés à répartir au hasard ces 
échan tillons. 

R~SULTATS OBTENUS 

Lorsque la portion du thalle est pourvue de sa partie apicale, il 
n'apparaît aucune prolifération; on observe simplement une dépigmen
tation basipète accompagnée peu à peu de la mort des fragments (ceci 
dans, les conditions , de cette expérience). 

Lorsque les segments sans apex sont placés verticalement (l'extrémité 
distale vers le haut), de nombreuses proliférations apparaissent au voi
sinage du sommet el liltéralement au niveau desramiijcations coupées 
afin d'uniformiser les fràginents, c'est-à-dire sur les faces distales"secon
dàires. Ces proliférations sont évidemment dirigées vers la lumière (fig. 1). 
L'étude donn,e pour 27~chantillons dont la longueur , moyenne est de 
21,15 mm± 3,50 un nombre de reprises sur la périphérie de l'extrémité 
supérieure du thalle égal à 4 ± 1,5 et un nombre de reprises sur la péri
phérie des extrémités latérales égal à 1,8 ± 0,9 soit au total 5,7 ± 2,3 
reprises par échantillon. Leur longueur est de3,7 mm ± 1,0 pour les pro
liférations du sommet, de 3,4 mm ± 2,5 pour celles apparues latérale
ment. 

Lorsque les segments sont inversés verticalement, les proliférations 
sont beaucoup plus rares. Elles n'apparaissent jamais sur la face proxi
male mais uniquement au niveau des faces distales latérales coupées 
comme précédemment , afro de rendre cylindriques les fragments. En 
même temps qu'elles se développent, ces proliférations se retournent, 
se dirigent vers la lümière' et rétablissent leur orientation basifuge. Sur 
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3. - Aspect de l'endophyte de l'aune en microscopie électronique: hyphes 
septées (s) entourées d'une couche capsulaire (c). (m = mésosome, 
mc = membrane cytoplasmique de l'hôte entourant l'endophytl', p = paroi 
de l'endophyte). 

La phase vésiculaire apparaît rela tiycmen L tôt t san localisat ion 
precise dans dE's régions put·ticulièrcs du nodule. Ce ' vésicul es, souvent 
sphériques et de 3 à 5 ~Jl1 de diamètre, prés nl nt elles aus i une septa
lion quj COTl' spond à d nombreuses invaginations de la mem.brane, divi
'ant le cont('ou v' siculain' en sous-unités distinclt>s. Cett Sl'pla tion est 
parfois incomplète, et semble dépendre du degré de maturité des vésicules 
qui sont, comme les hyphes, toujours entourées d'une couche capsulaire 
de nature végétale. Cps vésicules prennent naissance à partir de ren
flements des extrémités des hyphes (GATNER el GARDNER, 1970 ; LALONDE 

et KNOWLES, 1975 h ; LALONDE et DEVOE, H175). Chez Myrica d'ailleurs, 
ces renflements, subissant une différenciation probablement moins pous
sée, donnent des formes en massues awc septatÏon interne. On peut inter
préter la vésiculation comme une réaction de la part de l'endophyte vis
à-vis du cytoplasmE' de l'hôte, réaction qui nécessiterait de l'énergie, car, 
au moment de cette transformation, on observe une augmentation du 
nombre des mitochondries et une disparition progressive des réserves du 
cytoplasme de l'hôte (GARDNER et GATNER, 1973). 

Les structures granulaires sont généralement postérieures à la phase 
vésiculaire et se manifestent la plupart du temps dans les parties âgées, 
c'est-à-dire principalement à la base des nodules. Elles correspondent à 
de petites cellules de forme irrégulière de 0,5 à 2 ~m que certains ont 
décrites sous les termes de bactéro'ides ou de corps bactériformes à cause 
de leur aspect, termes qui paraissent actuellement impropres. Ces gra
mIles à paroi très épaisse et à cytoplasme dense et riche en substances 
de réserves correspondraient à des formes de repos ou des formes de 
résistance. Leur origine est très discutée; ils peuvent se former par dif
férenciation des vésicules, mais comme les parois internes de ces vésicu
les sont parfois incomplètes et que, au sein d'une même cellule-hôte, vési~ 
cules et granules ne sont jamais présents en même temps, on suppose 
aussi que les hyphes sont capables de se différencier directement en gra. 
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Fig. 4. - Aspect de l'endophyte de l'aune en microscopie électronique: stade vésicu
laire avec une vésicule en formation Cà gauche) et des vésicules septées (s). 
(m = mésosome, mc = membrane cytoplasmique de l'hôte, p = paroi de 
l'endophyte). 

nules. Enfin contrairement au cas des vésicules, les cellules-hôtes conte
nant des granules sont dépourvues de noyau et de mitochondries, et par 
rupture de leur paroi, ces granules peuvent être relâchés. 

NATURE DE L'ENDOPHYTE 

.II existe de nombreux critères qui prouvent la nature procaryotique 
des endophytes, et plus précisément leur analogie avec les Actinomyc.è
tes: l'aspect, la dimension et les ramifications des hyphes, l'absence de 
membrane nucléaire, la présence de mésosomes. Ceux-ci s'observent 
dans les hyphes et les vésicules au niveau desquelles on associe naturel
lement leur préence avec la formation des nombreux septums. 

VAN DIJK et MERKUS (1976). à la suite d'un examen microscopique 
approfondi du cycle de vie de l'endophyte d'A. glutinosa, considèrent 
d'ailleurs leurs structures granulaires comme des formes de fructifica
tion et proposent de leur donner désormais le nom de spores, par simi
litude avec celles des Actinomycètes libres. Quelque temps auparavant, 
BECKING et coll. (1964) avaient abordé ce problème d'identité d'une façon 
différente, en essayant d'induire expérimentalement la formation de vési
cules chez les Actinomycètes cultivés in vitro. Ils ont obtenu des résul
tats positifs en employant des milieux riches en sucre et en azote orga
nique. 

Sur le plan taxonomique, il était cependant très délicat d'assi
miler ces endophytes à l'une des familles répertoriées dans l'ordre des 
Acfinomycélales : si on considère les vésicules comme des sporanges 
dégénérés, on pouvait les rapprocher des Actinoplanaceae, mais si on 
prend comme élément de comparaison le mode de formation des granules 
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Fig. 5. - Aspect de l'endophyte de l'aune en microscopie électronique: corps granu
laires à paroi épaisse et à cytoplasme dense et riche en réserves. 

(lui apparaissent f:I la 'uile ù cloÎsoDDem nls cellulaires s'effectuanl 
dan plu ieurs plans d l'espac on pouvait l~ rapprocher des Dermato
plli1a·ceae. Aussi, BECKrNG a proposé en 1970 de les rassembler au sein 
d'une nouvell Camill dont 1 nom e t dédié au microhiologi te suisse 
FRAN K : les Frankiaceae, ignalée dan la d rnière édition du Bergey's 
manual (B C HA AN t GIBBONS, 1974). CrUC' fami ll comprend 10 pèces. 
en fonelion de 1 affinité de endophytes avec les plantes-hôte Frankia 
a.lroi étant l'e pèce-lype, la plus connuc. Ce 'ritère dc classiflc·ation en 
espèces n'e l pa n'ore admis par Lous (par xempl BER f DEZ DE 

CASTRO et coll .• 1976). 

La position ta. onomiqu \ de ces C'ndopbyles reslera évidcmm nl 
in ertaine tant qu leur cultur sur milieux artificiels n era pas réali
sée car e'e t li essentieU ment qui peul donner une répon c définitive 
~l c problèm. Il pxi t pourtanl de nomhr('u x résultals.qui relatent l'iso
It' Ô1énl 'des endophyl s :i partir des ru'oyals n dulaircs mais comme les 
réinfections ne sont jamais pos iblC's, 'C' ré ultat restent aléatoires. 
Suis le travaux plu récents de LALONDE el coll. (1975 c) marquent un 
c~rlaui pr()grè : en fret. après a oir oblenu des ouches d Actinomycè
tes sur miliE'ux nutritif en ulili ant cl s nodule d'A. cJ"ispa ouches 
non infcctives mai pré entanl d n.ombreux poinL ommun av c l'endo
phytc ils onl démontré par imnmnoflu re cen 'e que de anti oiJjs fabri
qués à partir de ces souches donnai nt une réaction po itive av c J'endo
phytc d s nodule ' . Dan' la mesure où ces réaction présentent une spéci
ficité /iuffisamm.cnt stricte, on aurait donc là une preu (> cle l'isolement 

ffe ·tif de souch s de l'endophyte d'A. crispa. Par contre, le problème 
taxonomique n serait pa pour autant résolu car ce souches, au poinl 
de vue chimique, nc corre pondent pas au genr Frankia: en particuli r 
l'acid diaminopimélique de leur paroi se pré ente sous les deux forme 
LL et Olé 0 alors que Frankia ne synthétise en principe que l'isomère 
méso. 
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A côté de ces difficultés que représente l'isolement des endophytes 
sur milieux nutritifs, il est en revanche relativement facile, contraire
ment au cas des légumineuses, de cultiver des fragments de nodules de 
non-légumineuses sur milieux gélosés in vitro. BECKING (1965 et 1966) a 
réalisé ces essais avec des nodules d' r1. glutinosa et a obtenu des cals de 
4 à 5 cm de diamètre contenant toujours l'endophyte. Cependant, au cours 
des repiquages successifs, la prolifération de l'endophyte étant moins 
rapide que celle des cellules végétales, les tissus nodulaires se vident pro
gressivement de leur hôte et les essais d'inoculation d'aunes à partir de 
ces cals donnent peu de résultats positifs et lorsque des nodules apparais
sent, ils ne sont pas fonctionnels. 

Au terme de cette discussion sur la nature de l'endophyte il ne nous 
est donc pas possible d'expliquer les raisons de leur non prolifération sur 
les milieux nutritifs. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 

1) L'Actinomycète responsable de la nodulation, en devenant infec
tif, perd son aptitude à proliférer sur milieux artificiels (il est symbionte 
obligé) . 

2) Les milieux ou les conditions de culture employés jusqu'à main
tenant pour tenter l'isolement des endophytes ne conviennent pas. Dans 
ce sens, ROGERS et WOLLUM (1974) ont réussi à maintenir la virulence de 
l'endophyte d'A. glutinosa pendant 14 jours en l'incubant dans un milieu 
complémenté en extraits lipidiques de racines d'aunes et en antibiotiques. 
Sans ces précautions, la virulence est perdue dans un délai de 3 jours. 

3) L'endophyte possède dans son cycle de vie une phase particulière 
d'évolution lui permettant d'acquérir l'infectivité et ceUe forme infec
tive n'apparaît pas dans les cultures sur milieux nutritifs. A ce point de 
vue, une étude plus approfondie de la structure granulaire pourrait peut
être orienter les essais d'isolement de souches infectives vers une voie 
plus prometteuse. 

SPWIFICI~ D'HOTE 

Il existe dans la symbiose fixatrice de ces dicotylédones nodulables 
un certain degré de spécificité d'infection variable suivant les types 
d'endophytes considérés. Cette propriété est mise en évidence par le biais 
des inoculations croisées entre les différentes espèces en utilisant des 
broyats de nodules dont la surface est préalablement désinfectée. 

Ces expériences montrent par exemple que dans le cas de l'aune, les 
inoculations croisées sont possibles entre les espèces européennes et don
nent des nodules fixant normalement l'azote, mais lorsque ces inocula
tions font intervenir des aunes d'origine géographique très différente, les 
nodules formés ont une activité fixatrice très réduite ou nulle (MACKIN

TOSH et BOND, 1970). De plus, dans certains cas, ces nodules, bien qu'en 
nombre supérieur par rapport aux essais d'inoculations homologues, res
tent très petits. 

A côté de cette spécificité de l'endophyte de l'aune (Frankia alni suivant 
BECKING) qui est stricte puisque la nodulation est impossible avec une 
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planh'-hôte d'une genre proche, ou parfois même entre espèces diff~ren
Les il existe des exemples de spécificité plus large qui peuvent être I1lus
lré~s avec l'endophyte des Elaeagnus. En effet, F. ela·eagni in~ecte no~ 
seul(,Jllent Elaeagnus, mais aussi les llippophae et Sphepherdla, ce qUI 
prouve que dans la famille des Elaeagnaceae, il n'existe aucune barrière 
d'incompatibilité entre ces trois genres vis-à-vis de leur endophyte. 

Ces critères d'affinité hôte-symbionte d'ordre taxonomique ou géo
graphique sont tout à fait comparables à ceux qui interviennent dans la 
symbiose des Rhizobium avec les légumineuses. 

ASPECT QUANTITATIF DE LA FIXATION AU NIVEAU DES NODOSITÉS 

La fonction fixatrice d'azote plu les nodosités a été démontrée pour 
la première fois chez l'aune par HILTNER en 1896. Actuellement nous dis
posons de nombreuses données quantitatives concernant les non-Iégumi
neusE's. Elles ont été récapitulées pour lE's plantes qui nous intéressent 
plus particulièrement, par PIZELLE (19i2 a). Cependant, suivant les 
auteurs et les techniques utilisées, les résullats sont exprimés de façons 
diverses: en quantité d'azoh' fixé par la plante entière pendant un certain 
[('mps, en quantité d'azote fixé par gramme de nodosité pendant un cer
tain temps, ou en quantité d'éthylène produit dans les mêmes conditions. 
Cdt€' dernièrl' formulation est maintenant la plus courante car la techni
que de réduction de l'acétylène en éthylène, en tant que moyen d'appré
ciation de l'activité fixatrice, est d'un emploi beaucoup plus aisé et plus 
rapide que l'utilisation de l'isotope 1S N, et plus précise que le dosage par 
la méthode dl' KJELDAHL. Pour faciliter l('s eomparaisons, nous exprime
rons tous les résultats en j1. moles d'azote fixé par heure et par gramme de 
nodule (en eonsidérant qul' 3 moles d'acétylène réduit correspondent à 
1 molp d'azote fixé). Ces comparaisons ne peuvent toutefois s'étendre à 
l'ensemble des résultats car certains sont ramenés au poids frais, cas le 
plus fréquent, d'autres au poids sec. En ce qui concerne les chiffres avan
cés ci-dessous, ils correspondent, sauf indication contraire, à des poids 
frais. 

Chez les aunes, il semble que l'activité fixatrÎe(' la plus élevée revienne 
aux nodules d'A. glutinosa : elle est en général, de l'ordre de 2 à 3 !1.moles 
d'azote fixé /h/g, mais VAN STRATEN et coll. (1977) ont obtenu récemment 
une activité plus élevée, de l'ordre de 6 ,umoles. En considérant ~e poids 
sec des nodules, PIZELLE (1975) obtient 3 à 5 !1.moles en moyenne pen
dant la période favorable (avec un maximum en juillet oil l'activité peut 
atteindre 6 !1.moles) et AKKERMANs pt coll. (1976) 0,5 à 2,6 !1.Illoles, suivant 
la grosseur des nodules. Pour les autres espèces, citons les travaux de 
DALTON et coll. (1975) qui trouvent 1,7 !1.moles (poids frais) pour A. cris
pa, et de FLESCHNER et coll. (1976) qui obtiennent 0,9 }J.moles, comme 
moyenne saisonnière avec A. tenuifoUa. 

Pour Hippophae rhamnoides, nous pouvons retenir par exemple les 
résultats de WAUGHMAN (1972) : 3,5 à 8,6 ,umoles d'azote fixé/h/g, sui. 
vant l'âge, valeurs voisines de celles qu'ont obtenues VAN STRATEN et coll. 
(1977), et relativement élevées par rapport aux aunes. 
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Pour les Myrica enfin, M. gale semble posséder des nodules assez 
actifs, fixant 2 (l\1IGUEL et coll., 1974) à 5 (WHEELER, 1969) p.moles 
d'azote/h/g, mais les autres espèces donnent des résultats plus faibles, 
de l'ordre de 0,1 p.mole pour M. raya d'après r..hGUEL et coll. (1974), et du 
même ordre, avec un maximum de 1,6 p.mole dans le cas de plantes préle
vées dans certaines dunes, pour AI. pensylvanica (MORRIS et coll., 1974). 
Ce Myrica présente par ailleurs un aspect anecdotique qui nous intéresse 
spécialement car sa nodulation a été observée pour la première fois sur 
des plantes cultivées à Lille, importées d'Amérique du Nord. 

Si on compare cette activité fixatrice à celle des nodosités de légu
mineuses, elle apparaît plus faible. Ainsi, l'activité des nodules de soja 
par exemple est 2 à 3 fois plus intense que celle de l'aune (HARDY et coll., 
1976), mais il faut préciser que ce type de comparaison est délicat car la 
structure des nodosités n'étant pas la même, elle peut influer sur la sen
sibilité des méthodes d'appréciation de l'activité fixatrice. 

MECANISME DE LA FIXATION DE L'AZOTE 

1) LOCALISATION DE L'ACTIVITÉ RÉDUCTRICE: En incubant les diffé
rentes parties d'un nodule en présence d'acétylène, on peut se rendre 
compte que l'activité réductrice est plus appréciable dans la région api
cale, c'est-à-dire dans les parties jeunes. Au point de vue cytologique, 
l'emploi du tétrazolium, qui permet de localiser plus précisément l'acti
vité réductrice sur des coupes microscopiques, conduit à la formation de 
cristaux de formazan principalement au niveau des vésicules. 

Afin d'obtenir la preuve formelle que cette potentialité réductrice des 
vésicules correspond bien au site actif de la fixation de l'azote, donc à la 
présence de nitrogénase, VAN STRATEN et coll. (1977) ont essayé d'isoler 
des fractions vésiculaires en utilisant différents homogénéisats nodulai
res. A partir de telles fractions purifiées sous anaérobiose par des métho
des de filtration, ils ont réussi, pour A. glutinosa par exemple, à obtenir 
une activité fixatrice des vésicules, exprimée en éthylène produit par ré
duction de l'acétylène, équivalent à 60 '% de l'activité totale de l'homogé
néisat de départ. 

D'une autre façon, un certain nombre d'observations contribuent à 
faire ressortir le rôle de ces vésicules: ainsi MIAN et coll. (1976), à la 
suite d'expériences d'inoculations croisées sur les Myrica, constatent que 
lorsque les nodules formés possèdent un endophyte de taille réduite et 
dépourvu de vésicules, ils sont inefficients.BEcKING (1965 ) avait remarqué 
une relation identique après ses essais d'inoculations d'aunes par des sus
pensions de cals nodulaires produits in vitro car les nodules non fonction
nels obtenus ne contiennent pas de vésicules. Le degré élevé de septation 
des vésicules ainsi que la présence des nombreux mésosomes sont de 
même des indices possibles d'une activité métabolique importante liée à la 
fixation de l'azote. 

En comparant le site de fixation chez ces plantes et chez les légumi
neuses, on ne peut bien sûr s'empêcher d'établir un parallèle, au point 
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de vue fonctionrlel, entre les vésicules et les llactéroïdes d'autant plus que 
leur mode d'apparition au sein des nodult's ainsi que .Ie~r aspect sont 
assez comparables, mise il part l'abst'nce, chez les bacterordps, de couche 
capsulaire périphérique. 

2) LA NITROGÉNASE ET LE MÉCAN)S~1E DE LA RÉDUCTION: Le processus 
biochimique suivant lequel l'azote atmosphérique est transformé en azote 
organique est encore peu connu dans ce type de symbiose. Comme nous 
l'a'vons signalé ci-dessus, on a pourtant réussi très récemment (VAN 
STRATEN et coll., 1977) à obtenir de façon très appréciable et reproduc
tible une réduction de l'acétylènl' il partir de suspensions de nodules, ou 
mêmp il partir de fractions vésiculaires de l'endophyte. Cette réaction im
plique donc la présence de la nitrogénase dans l'endophyte, et nécessite 
en parliculier de l'ATP, des ions Mg ++ et un donneur d'électrons, c't'st
à-dire les facteurs indispensables il toute activité nitrogénasique in v'Ïtra 
quelle qu'en soit l'origine (BLONDEAU, 1976). 

Etant donné l'impossibilité actuelle ùe cultiver l'endophyte sur 
milieux de laboratoire. il paraît pour l'instant improbable que l'on puisse 
démontrer directement, comme cela a été fait dans le cas de la symbiose 
des légumineuses, que la nitrogénase des non-légumineuses est un pro
duit du microorganisme symbiontt'. 

Une démonstration indirecte sur des nodules intacts nous est donnée 
par SKEFFINGTON t coll. (1976), qui utili ent omme ba e d'expérimen
talion la nature protocaryotique d l'endophyte: de plante; npdulées 
(A. glutinasa ) ont d'abord soumise ft d ondition non fixalri es par 
enrichiss ment de l'atmosphèr en oxygène. Après avoir été traité s soit 
ave la y lobeximide (qui inhibe la synthèse d s protéine par le ribo-
omps 80 S de. Encar te. ). soit a ec 1 hlorampbénicol (qui inhibe le 

fonctionnement de~ ribosOIDt's 70 S des Prolo 'aryote ), e planle retour
nent ensuite sous atmo phèr n rroul . Dans ce conditjon~, 1 activité 
fLxatric réapparaît à on taux normal, uniqu ment avec le planLe sou
mis à la cy loheximide qui e comportent omme le plante -témoin . 
Ct>Lt expérien constitue la premièr preuv à l'appui d'un codage de 
In 'ynthèse de la nitrogéna e au sein de Pendophyt . Elle permet d'entr -
voir, dans un avenir proche le m yen d'isol r Je complexe nitrogéna
. iq ue ~'1 partir d nodul s et par COI) équ nt de connaître es cara téris
tiques tructurales. 

Dan 1 s nodules de ' légumineuses, nou savons qu'il existe en outre 
un relation entr l'efficience de la symbio e et la présence d'un pigment 
roug de natur chromoprotéiqu : la 1 éghémo<tlobine, dont la rra tion 
p.rotéiqu~ de la molécule. est codée par la plante alors que le groupement 
prosthéllque est synthé tIsé par la ba 1éric. Ce pigment facil ite le tra]) _ 
porl de l'oxygène il l'inlérieur du nodull' t a diffu ion autour d s bacté
l'oïdes. Dans le Dodul des non-Iégumineu e on a ssayé de déte ter 
cet~e chromop~oLéÎJle, Qu lques puhlications ont fait état d a pré ence, 
maIs de lechmques plu pécitique onL finalement rejeté cette hypothè e 
(MOOllE, 1964 ; BEC)HNG, 1970) t il est probable qu'à l'intérieur de ce~ 
n.odul~s d'a.utres transporteurs interviennent pour maintenir un pre. 
S.lOn d oxygene compatibl avec l'activité réductrice de la nitrogénase. 
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Au point de nIe d(' l'adaptation symbiotique, lps légumiIH'uses 
auraient donc atteint un stade évolutif plus avancé puisque les partenai
res présents entretiennent une coordination apparemment plus poussée, 
non seulement au point de vue morphologique, mais aussi au point de vue 
physiologique. 

3) ASSIMILATION ET TRANSPORT DE L'AZOTE: Le produit primaire de 
la fixation de l'azote est représenté par l'ammoniac. Celui-ci migre très 
rapidement dans les nodules: aussi, leur incubation dans une atmosphère 
contenant de 1'1SN, conduit en très peu de temps à un enrichissement en 
15N, non seulement dans la partie apicale, lieu de la réduction, mais égale
ment dans la partie basale. D'après AKIŒRMANS (1971) la vitesse de trans
port de l'azote fixé par l'aune serait de l'ordre de 1 à 2 cm par heure. 

Le premier acide aminé formé par incorporation de cet 15N2 corres
pond à l'acide glutamique, mais l'analyse systématique des acides ami
nés présents dans les nodules donne des résultats différents suivant 
les plantes considérées. Dans le cas des aunes, l'acide aminé libre le plus 
abondant est la citrulline (WHEELER et BOND, 1970) alors que chez la plu
part des autres plantes, cette citrulline n'est pas détectée et on trouve 
principalement l'asparagine, suivie de la glutamine et de l'acide gluta
mique. 

Les voies de transaminations ne seraient par conséquent pas identi
ques dans tous les cas, et l'aune représente une particularité puisque les 
nodules de légumineuses ne contiennent pas non plus de citrulline. 

Cet azote fixé retenu sous forme aminée dans les molécules organi
ques transite ensuite dans la plante en empruntant la voie du xylème. 

ACTION DES FACTEURS EXTERNES SUR LA FIXATION 

L'intensité de la fixation de l'azote varie d'abord en fonction des sai
sons: pour les différentes espèces d'aunes implantées en France, l'acti
vité apparaît au printemps et atteint son maximum en juin ou juillet 
(PIZELLE, 1975 ; PIZELLE et THIERRY, 1977). Elle est évidemment en rela
tion avec la photosynthèse (WHEELER, 1971 ; WHEELER et coll., 1974) qui 
fournit les électrons nécessaires à la réduction de l'azote. Au cours de la 
journée, l'activité fixatrice présente de même des variations et pour 
A. glutinosa, elle est la plus intense vers midi (WHEELER, 1971). 

La teneur en oxygène de l'atmosphère intervient aussi et, expérimen
talement, on constate que lorsque les plantes sont soumises ù des concen
trations en oxygène nettement inférieures à cell«>s de l'atmosphère, le 
nombre de nodules est réduit et la fixation est faible. En présence de 
teneurs comprises entre 15 et 20 '%, on relève peu de variations (W AUGH
MAN, 1972 ; FESSENDEN et coll., 1973) mais, si elles deviennent excessives, 
le même phénomène se produit et l'inhibition peut s'opérer en quelques 
minutes seulement (SKEFFINGTON et STEWART, 1976). Cette action nocive 
s'explique facilement compte tenu de la sensibilité présentée par la nitro
génase vis-à-vis de l'oxygène et particulièrement de l'azoferrédoxine. 
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Fig. 6. - Action de la teneur en O. de l'atmosphère sur la fixation d'azote (produc-
. tion de C,H, à partir de ë ,H,) par dt's nodules de MyrÎca asplenifolia L. 

(d'après FESSIlNDEN et Coll., 1973). 

L'action de l'azote combiné est à considérer également. En présence 
de faibles teneurs en azote ammoniacal, l'activité fixatrice se poursuit 
généralement et, parfois, elle peut d'ailleurs s'intensifier car les nodules 
deviennent plus volumineux. Avec l'azote nitrique, on constate au 
contraire une réduction du nombre des noùules avec des plantules 
d'A. glutinosa (PIZELLE, 1966) et une diminution de l'activité fixatrice 
chez des Hippophae et Coriaria (BOND et coll., 1975) bien qu'il y ait stimu
lation de leur croissance. Dans ces expériences, il est important de souli
gner que les concentrations employées conditionnent beaucoup l'évolu
tion de l'activité réductrice et actuellement, les résultats sont trop frag
mentaires pour essayer de les interpréter en faisant intervenir une régu
lation éventuelle aU niveau de la synthèse ùe la nitrogénase. 

LES NODULES FOLIAIRES 

Chez les Angiospermes, il existe des nodules sur d'autres organes 
que le système radiculaire, notamment le limbe des feuilles. Ce type par
ticulier de nodulation, qui a fait l'objet de plusieurs mises au point biblio
graphiques récentes (BECKING, 1974 ; LERSTEN et coll., 1976 ; VAN HOVE, 
1976) concerne principalement les dicotylédones de la famille des Myrsi
naceae dont Ardisia qui présente ces nodules sur le pourtour des feuilles, 
et de la famille des Rubiaceae avec Psychotria, Pavetta, etc ... chez qui les 
nodules sont distribués souvent sur la totalité du limbe ou, pour quelques 
espèces, le long de la nervure médiane. 

A partir de ces nodules foliaires, les tentatives d'isolement de l'endo
phyte ont conduit à l'obtention de cultures bactériennes identifiées à 
Xanthomonas hortoricola ou Bacterium foliicola par exemple qui pro
YÎennent de différentes espèces d'Ardisia, et Klebsiella rubiacearum ou 
Chromobaclerium lividum, issues de Rubiaceae. Ces bactéries ne sont pas 
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forcément localisées dans les nodules car leur présence a été démontrée 
pour quelques cas dans les tissus des ~euilles, des ~iges, ou mê~e dans la 
graine, ce qui permettrait, selon certams, de perpetuer leur eXIstence au 
cours des générations et d'entraîner la nodulation. 

Les résultats relatifs à l'isolement des souches bactériennes ne sont 
cependant pas toujours très convaincallts rar dans la majorité des cas, 
les auteurs sont incapables cl'induire la nodulalion par réinfection des 
plantes. Pour compenser l'absence de ce test, la preuve de l'identité de 
l'endophyte a été donnée, dans le cas de Chr. iividum, en employant des 
anticorps fluorescents spécifiques (BETTELHEIM et coll., 1968), techniqut' 
qui, nous l'avons vu précédemment, a été exploitée pour tenter d'identi
fier l'endophyte d'A. crispa. 

Les souches isolées peuvent être d'actifs fixateurs d'azote quand elles 
sont cultivées sur bouillons nutritifs: c'est le cas surtout de Ki. rub.zu
cpurum qui a été isolé sélectivement sur des milieux dépourvus d'azote, 
et nous savons par ailleurs que de nombreuses Klebsielles sont capables 
de syntbétiser une nitrogénase active à condition que la culture se réalise 
en conditions anaérobies. On ne peut pourtant pas parler de symbiose 
fixatric{> proprement dite à propos de ces associations nodulaires et ceci 
pour plusieurs raisons principales: 

1) Etant donné la disparité des résultats publiés pn CP qui concerne 
l'identité des endophytes, le problème de leur isolement effectif et de leur 
nature reste latent. 

2) Les expéripnces reposant sur l'emploi de l'lSN2 ou de l'acétylène à 
partir de feuilles nodulées ne donnent qu'assez rarement une réponse 
positive, pt de toutes façons les valeurs de l'activité réductrice obtenue 
sont toujours très faibles. 

3) Lps examens microscopiques montrent quel'endophyte n'est 
jamais intracellulaire, mais qu'il est situé dans les méats intercellulairps. 

Par cont re il st po ibl quI:' e ll e as ocialion p lant -bacté.ri trans
missible par 1 s grainl:'s soit in dispen abl au développemen t norma l de 
la p lan le' puisquc La pertc acciden tell du ymbionle, par suite d 'un trai
[eme nt d grnÏJw par la cha leur par ex mple, condui t à une croissanc 
t l'ès 1 nle de la p lanht le l au dépéris em ent de la p lan le adulte. Afin d 
t ste r ' cette hypothè du ymbiont e obligé, des ten tatives ci\obtention d 
p lantu le indemne ôC' ba téril:' par 1 moyen de u ll u res de tissus onl 

té pou rsui vies, parti u lièremen t av Psy holria punclata (LAMOTTE t 
L ERSTEN, 19ï2) mai le xigences ul lurale app::jTl'mment tr s oro
pl xes n e permettent pas d 'atteindre 1 stade de la formation de bour
geons . Tl e t probable qu !e ymbi n te in l rvienae dans le dév L ppempn l 
des plan l~ . en 1 u r fo urm san l de ph ytoh ormone. e t p ins précisément 
de cyt oklDlDes don t la yn thèse ou l'accum ulation dan les nodules a été 
démon lrée cbez A rC!isia (ROOR IG ES PERE I R l 011 ., 19ï2) et Psycho/ria 
Œ DWA RDS et coll. , 1975). 
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Par conséquent, pour expliquer ce phénomène nodulaire aboutissant 
parfois à une fixation apparente d'azote, nous pouvons proposer 2 hypo
thèses: 

- soit que la bactérie endophyte induit d'abord la néoformation de 
nodules grâce à ses capacités de synthèse phytohormonales et que, par la 
suite, d'autres bactéries contaminantes fixatrices d'azote viennent leur 
apporter le pouvoir réducteur apparent ; 

- soit que l'endophyte n'étant pas encore, sur le plan évolutif, entré 
cn état de symbiose vraie avec la plante à la façon des Rhizobium, pos
sède infectivité et nitrogénase, mais que l'association avec la plante, 
insuffisamm,ent intime, ne permet pas une utilisation efficace des pro
duits de la photosynthèse végétale et par conséquent une fixation active 
d'azote. Le passage à l'état endophyte intracellulaire provoquerait donc, 
selon cette hypothèse et compte tenu des propriétés du Rhizobium, une 
synthèse de nitrogénase conditionnée par la présence de facteurs d'ori
gine végétale. 

CONCLUSION 

Contrairement au cas des Rhizobium qui provoquent la nodulation 
fixatrice des légumineuses, l'originalité de cette symbiose est représentée 
par l'association d'un protocaryote, identique aux Actinomycètes, a,,-ec 
des végétaux de types très divers. Il existe pourtant une exception à ce 
partage des plantes en deux catégories suivant la nature du symbionte. 
Elle a été mise en évidence depuis peu (TRINICK, 1973) : c'est Trema 
annabina, non-.légumineuse fixant l'azote en symbio avec un R11izo

biam. La structure des nodules formés par cette association est asse'.l 
'emblable à ceUe des non-légumineuses (TRfNICK et 011., 1976 ) ar les 

filaments infectieux sont importants et persi tent longtemps (le Y ' tème 
asculaire est cent.ral et unique). En OUU ces nodul s ne coniennenl pas 

de léghémoglobine (CoVENTRY et coU., 1976) ce qui implique la présen 
d'un autre système 'labilisateur de la pression de l'oxygène, 

Expérimentalement, on a pu de même démontrer que des ceU ules de 
non-légumineuses, en association av c des Rhizobium et particulièr ment 
avec la souche Rh. cowpea 32 H 1, sont capabl s de fixer 1 azote. Ces résul
t~1t ont été obtenus à partir de cellules végétales très variées : Nicotiana 
tabacam (SCOWCROFT t coll ., 1975 ; GIBSON et coll., 1976), Bromas iner
mis, Triticum monococcum, Brassiea napas (CalLo 1975), DaucU$ caroia 
(RANGA RAo, 1976), Nemes ia strumosa, Portalaca yran.diflora et Peiunia 
hybrida (SCHETTER et coll., 1977 ), représentan l G familles différente. De 
expériences semblables sont prohablemenl possibles avec l'Actinomycète 
endophyte de non-légumineuse mais auparavanL il faut résoudre le pro
blème de sa culture « in vitro :P . 

Sur le plan pratique, cette symbiose fixatrice des non-légumineuses 
l'st uti!isée pou: l'amélioration des sols. D'après TARRANT et coll. (1971), 
a.u mOlfiS 9 especes. d'aunes sont ainsi employées dans les différentes par
hes du monde, malS c'est A. ylutinosa qui est le plus fréquent. AKKER
)IANS (1971), en considérant le poids des nodules et leur activité fixatrice 
potentielle, a estimé que pour des aunes cultivés en Hollande et âgés de 
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~() ans, la quantité d'azol<' fixé par ha t't par an alt('int t'n moyt'nnt' 56 kg. 
Cd azole retourne au sol principal('ment par l'intt'rmédiairp c\t's feuilles 
qui donnent une litièrt' plus riche en Ct't élément qut' l('s autres végétaux 
non fixateurs. Pour l'argousÎ<'r, la même estimation donne une fixation 
d'azote comprise entre 2 d 15 kg par ha d par an SUiya11l l'âge des 
arbustes. 

Enfin, on a pu montrer que parfois ces planlt's fixatrices intervien-
11t'nt plus spécifiquement sur la croissance de certains yégétaux. C'est le 
cas par exemple de l'Hippophae rhamnoides des dunes du littoral de la 
mer du Nord qui. en enrichissant le sol en azote nitrique, permet l'instal
lation d'une végétation nitratophile enyironnante (GEHU et coll., 1965), 
ou de Myrica rubra qui, lorsqu'il est planté en mélange avec Pinus tllun
bergii comme au Japon (UEMURA, 1971), stimule son dén·loppement. 
Cette association est actuellement exploitée en sylviculture. 
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ACTVALITÉS BOTANIQVES 

13' CONGRÈS INTERNATIONAL DE BOTANIQUE 

Parrainé par l'Académie des Sciences d'Australie, il aura lieu à Sydney (Austra
lie) du 21 au 28 août 1981. 

PROGRAMME. - Le Congrès comprendra 12 sections: 
Botanique 1) moléculaire 2) métabolique 3) cellulaire et structurale 4) du déve

loppement 5) de l'environnement 6) des communautés 7) génétique 8) systématique 
et évolutionnaire 9) fongique 10) aquatique 11) historique 12) appliquée . 

. Il comprendra des sessions plénières, des symposiums, des séances de communi
cations, des expositions par panneaux. 

Président du Comité des programmes: Dr L.T. EVANS, 

EXCURSIONS. - Elles seront consacrées aux régions aride et semi-aride forêt 
d'Eucalyptus, forêt humide, lande, végétation littorale (mangroves, Grand Récï'f Bar
rière), etc ... , ainsi qu'à des excursions spécialiSées, 

- Président du Comité des Excursions: Prof. L.D. PRYOn. 
La 1" Circulaire détaillée sera diffusée en août 1979. 
Secrétaire exécutif du Congrès: Dr W.J. CRAl\1. 
Adresse du Congrès: 

13th International Botanical Congress 
University of Sydney 
SYDNEY, N.S.W. 2006 (Australie) 

MÉDAILLE WICAR ET HAGELSTElN 

Au cours de sa séance solennelle annuelle du 26 février 1978, la Société des 
Sciences, des Arts et de t'Agriculture de Lille a décerné cette Médaille et le prix cor
respondant, au titre de l'année 1977, à Mme Thérèse DUBOIS-TYLSKI. Cette distinction 
est destinée à « honorer l'auteur d'une thèse de Sciences remarquée par sa qualité ». 
Rappelons que Mme DUBOIS-TYLSKI a soutenu le 13 mai 1977 à l'Université de Lille 1 
une thèse d Etat intitulée Biologie du Closterium moniliferum (Bory) Ehrenb. ex. 
Ralfs (Zygophycée, Desmidiale) en culture in vitro. 

En exprimant ses vives félicitations à Mme DUBOIS-TYLSKI, la Société de Botani
que du Nord s'associe à l'hommage que lui a rendu la Société des Sciences qui, « sen
sible à ses qualités personnelles, reconnaît la valeur de son travail. de thèse qui est 
l'une des premières soutenues dans le domaine difficile de l'Ecophysiologie végé
tale ». 

NOUVEAUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ 

- M. Daniel CHRISTIAEN, chercheur de 3" cycle, Laboratoire d'Algologie, Univer-
sité de Lille l, 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ. 

- Mlle Martine CLEIS, 27 bis, rue Gustave-Delory, 59135 WALLERS. 
- M. Patrick FOCQUET, 15, rue Neuve-Dejean, 80000 AMIENS. 
_ Prof.-Dr. Leopoldo LOUREIRO-ROCKENBACH, 196, rue Jean..Jaurès, 59155 

FACHES-THUMESNIL. 
- M. Gilles NOYON, 62610 LOUCHES. 
- M. Nicolas NOYON, B.P. 11,62610 ARDRES. 
_ Mlle Evelyne SEJOTTE, Groupe Pasteur, rue Pasteur, 59270 BAILLEUL. 
- M. Jean-Claude VAZÉ, 62980 VERMELLES. 
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Bull. Soc. Bot. N. France, 30 (1·2), 1977 : 25-26 

Le Chanoine Nicolas BOULAY, Botaniste (1831-19Q;) 
par André BOREL 

Mots-clés: Jardins botaniques. - Histoire des sciences. 

Le 5 juin 1976, la Société de Botanique du Nord de la' France a visité le 
Jardin Botanique Boulay, de la Faculté Libre des Sciences de Lille. 

Qui était le Chanoine Boulay ? 

Premier Professeur de Botanique des Facultés calholiques, l'Abbé 
BOULAY était né en 1837 à Vagney, non loin de Remiremont, dans les 
Vosges. Il était encore séminariste quand, aidé par les conseils du bota
niste GODRON, professeur à Nancy, il s'intéressa aux Rubus de Lorraine. 
D'abord enseignant au Grand Séminaire de Saint-Dié, puis au Collège de 
l'Assomption à Nîmes il prépara seul la licence ès Sciences naturelles. 
Appelé à Lille pour y enseigner la botanique, il soutint en 1876, à Caen, 
deux thèses de doctorat, l'une sur les Principes généraux de la distribu
tion géographique des Mousses, l'autre, de géologie, sur L.e terrain houil
Ler du Nord de la France et ses végétaux fossiles. 

Dès son arrivée à Lille, il entreprit la Révision de la Flore des dépar
tements du Nord de la France, parue en trois fascicules de 1878 à 1880. 
Cette Révision reste un document de base pour la biogéographie de nos 
régions. Enseignant à la fois la Botanique à la Faculté libre des Sciences 
et la Botanique médicale en médecine et pharmacie, l'abbé BOULAY pour
suivit ses travaux de Paléobotanique sur le Houiller des Vosges, du Nord 
de la France (1879), sur la flore pliocène de la vallée du Rhône (1890), 
la flore fossile de Gergovie (1899). 

Les Bryophytes restaient pourtant le thème majeur de ses recher
ches. En 1884, il entreprenait la publication des Muscinées de France, 
avec le premier volume consacré aux Mousses. Les Hépatiques parais
saient en 1904 et le volume consacré aux Sphaignes était en préparation 
lors de sa mort en 1905. 

Entre temps, en 1883, l'abbé BOULAY avait créé, au 56 de la rue du 
Port, autour de la Faculté libre de médecine, le Jardin botanique qui 
porte maintenant son nom et dont il dressa le catalogue en 1886. 

Il devait susciter des vocations de paléobotaniste chez deux de ses 
élèves qui furent ses successeurs à la Faculté et, dès sa création, des mem
bres éminents de notre Société : le Chanoine Alfred CARPENTIER, spécia
liste des végétaux du Houiller et du Wealdien, ainsi que Monseigneur 
Georges DEPAPE, spécialiste de ceux du Tertiaire. 

Les contemporains de l'abbé BOULAY, Chanoine honoraire de Cambrai 
ct de Saint-Dié, nous le décrivent comme d'un abord assez froid, plus 
sévère encore pour lui-même que pour les autres, à la fois prêtre d'une 
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doctrin~ au zèle rigoureux, et professe~r métb.odique dap.s l'enseignement 
ct dans la recherche « estimé des savants, vénéré par tous ceux qui l'ont 
vu, at~~ , d~ tous . ceux" q9i J'ont connll »' .. 

: "' .. ,(,:.' .. " :, ". '..' ,. . " . ,~. ~ .:.: ;~; .. , ~ '~~ . . J 
C'est à la veille de la rentrée unive.rsitaire de 1905, à l'âge de 68 ans, 

que ce Maître décéda presque ·subitemerit, alors qu'il était pour la 
deuxième fois 'Doyen de la Faculté. 

Si ses travau~ sur les Muscinées demeurent le bréviaire des BryolO
gues, le Jardin botanique qu'il a créé et que ses successeurs tentent de 
maintenir et" (j'amélioretcontre 'vents et marées (car uri terrain non bâti 
au cœur d'un ensemble universitaire semble à beaucoup un anachronisme 
et suscite bien des convoitises !), perpétue pour les llotanistes de toutes 
disciplines le souvenir d'un des leurs qui se situe parmi les plus grands. 

Faculté Mbre des Sciences, 

F - 59046 LILLE. 
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A PROPOS de STATIONS lT ALlENNES et d'une STATION 
fRANÇAISE D'Atbyrium distentifolillm Tausch ex Opjz 

DANS LES ALPES MARITIMES 
par André BOREL et Jean-Louis POLIDORI 

Résumé. - Après avoir rappelé les canctéristiques de la Fougère Athyrium àis
tenfti.10Lium, les auteurs décrivent des stations italiennes de cette espèce sur le versant 
N du massif du Mercantour, et une station, en conditions défavorables~ dans le bassin 
supérie.ur de la Tinée (Alpes-Maritimes) . Ds émettent l'hypothèse que, par sa situa
tion, il s'agirait d'une station relique qui témOignerait d'uD environnement forestier 
aujourd'hui disparu. Athyrium distentifolium est une eSpèce nouvelle POUT le ba sin 
supérieur de la Tinée. 

Summary. - After having repeated the characteristics of the Fern Athyrium 
distentifolium, the authors describe the conditions of some itali an habitats of this 
species on the north side of the Mercantour massi1;e and an habitat in unfavourabLe 
ccmditions in the upper vaLley of the river Tinée (Alpes-Maritimes) . They suggest 
the hypothesis that, because of this situation, this habitat would be a relie and wou/d 
prove the existence of a forest environment which has ta day d'isappeared. Athyrium 
distentifolium is a new species for the upper valley of the river Tinée. 

Sommario. - GU Autori, dopo aver ricordato le caratteristiche della Felce Athy
rium distentifolium, descrivono te stazio'l'ri italiani di tale specie sul versante N deL 
massiccio ciel Mercantour, e una stazione dalle condizioni sfavoTevoti nel bacino supe
r i ore della Tinea (Alpi-Marittime). Gli stessi autori formo l'ipotesi che, data la sua 
situazÏ01ùe, tale stazione sarebbe una stazione « reLiqua » e testimonierebbe un 
ammente forestale ormai estinto. L'Athyrium distentifolium è una nuova sp'ecie per 
i l bacino superiore della Tinea. 

Mots-clés: Fougères - Athyrium - Biogéographie. 

Note timinai:re. - Les Alpes maritimes sont prises ici non pas dans le sens admi
nistratif du département francais des Alpes-Maritiriles mais, ·ainsi que l'entendait 
BURNAT, d'une région naturelle, de part et d'autre de la ligne de crêtes du Massif du 
Mercantour qui correspond, depuis le Traité de 1947, à la frontière franco-italienne. 

L'Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz (= A. alpestre (Hoppe) 
Ryl., := A. rhaeticum Gremli, etc ... ) est une Athyriacée de l'hémisphère 
Nord : Europe, Asie Mineure, Amérique boréale occidentale (FIORI). En 
Europe, cette Fougère a deux centres de gravité : d'une part, dans les 
pays nordiques (Islande, Ecosse, Scandinavie). d'autre part dans les mas
sifs montagneux de l'Europe occidentale et centrale (JAALAS et SUOMINEN). 
C'est une boréo-montagnarde. 

Athyrium distentifolium possède des caractères communs avec 
A. filix-femina : 

1) dans la morphologie : présence à la base du pétiole d'un élargis
sement à base aplatie, en forme de cuiller dure et noire, au-dessus de 
laquelle le pétiole se brise en fin de saison (LAWALREE) ; 

2) dans l'anatomie: « confluence des deux méristèles du pétiole en 
un cordon unique qui pénètre dans la tige » (BERTON) ; 

3) dans la caryologie: le nombre chromosomique (n = 80) est 
identique dans les deux espèces. 
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Ses caractères spécifiques sont: 
1) des sores orbiculaires proches de la marge de la pinnule, à indu

sie très petite et très fugace. (Chez A. filix-femina : sores plus proches de 
la nervure médiane que de la marge, oblongs ou ovales, avec indusie den
telée et persistante) ; 

2) des spores réticulées à ailes étroites. (Chez A. filix-femina : spo
res légèrement papilleuses) (Flora Europaea). 

Le caractère tiré du limbe « plié en gouttière» (FOURNIER) nous sem
ble beaucoup moins convaincant. 

A. dislenlifolium est acidophile. FIORI définit ainsi son habitat: « in 
silvaticis frigidis, solo siliceo » GUINOCHt:T (19ï~i) le situe dans des grou
pements phytosociologiques analogues à ceux d'A. filix-femilla, et notam
ment dans les Befulo-Adenoslylelea et le Vaccinio-Piceioll. FAVARGER le 
considère comme « un vicariant altitudinal de la Fougère femelle », 
encorc qu'ils coexistent fréquemmcnt dans les mêmes stations. 

Quant ù sa répartition altitudinale, elle est, d'après CLAPHAM, TUTIN 
et WARBURG, de 400 à 1.100 m dans les Iles Britanniques; FIORI, de 650 à 
2.730 m en Italie; FOURNIER, de 500 à 1.700 m en France; GAMS, de 1.000 
à 2.700 m en Autriche; LAWALREE, de 600 à 1.700 m en France. 

On peut conclure de ces données différentes, en tenant compte des 
climats et du fait flue dans les Iles Britanniqul's, il n'y a pas de sommets 
supérieurs à 1.350 m, qu'A. distentifolium, peu fréquent dans l'étage 
montagnard, peut monter dans l'étage alpin, mais se situe de préférence 
dans le subalpin. 

Athyrium dislentifoliulll DANS LES ALPES-MARITIMES FRANÇAISES 

Pour l'ensemble des Alpes françaises, la répartition d'A. dislentifo
lium n'est pas du tout celle qu'indiquent DHIEN et DUBOIS dans leur note 
sur « La répartition géographique des Fougères françaises ». La carte 
consacrée à cette espèce pourrait faire croire qu'elle est présente partout, 
alors que GAUSSEN et LE BRUN estiment que « son aire est beaucoup plus 
réduite », et que Rouy la signalait comme espèce « à rechercher ». 

Elle est certainement rare dans les Alpes-Maritimes françaises. 
ARDOINO l'ignore. CHRIST la signale à la Madone de Fenestre, dans ,la 
Haute Vésubie. CALLE et OZENDA ne l'ont pas reprise dans leur note pré
sentée comme un supplément au travail de CHRIST. POIRJON et coll., en 
1967, citent le Boréon comme seule localité française (Bassin de la 
Vésubie). 

Dans son important travail sur « La végétation de l'étage subalpin 
dans le bassin supérieur de la Tinée », LACOSTE ne mentionne pas cette 
espèce, même parmi les accidentelles, dans ses relevés des Befulo~Adeno~ 
slylefea et du Vaccillio-Piceion. 

Jusqu'en 1977, A. distentifolium a été vainement recherché dans le 
bassin de la Haute Tinée où, depuis plusieurs années, se situent les inves
tigations ptéridologiques de l'un d'entre nous (BOREL). 
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Alhyrium dislenlifolium DANS LES ALPES MARITIMES ITALIENNES. 

CHRIST, de même que POIRION ct coll., citent un bon nombre de loca
lités situées généralement dans des vallons affluents de la Stura di 
Demonte, sur le versant N de la chaîne du Mercantour. Nous-mêmes, en 
franchissant la frontière italienne au Col de la Lombarde (2.350 m) au 
NE de la commune française d'Isola, avons trouvé cette Fougère dans le 
vallon d'Orgials et le vallon de Santa Anna di Vinadio où l'Ile n'avait 
jamais été signalée. 

Les stations repérées sont les suivantes: 

- vers 2.000 m, en amont du Lac d'Orgials (1), en zone asylvatique, 
au bord d'une combe humide à Cardamine asarifolia, Adenoslyles allia
J'iae, Sisymbrium lanacetifolium, exposée au SW ; 

- sur une pente herbue humide, avec quelques Mélèzes, vers 
1.950 m, entre les lacets de la route qui mène à Vinadio, en amont du lie'u
dit l\falgheria, en exposition N-N\V ; 

- légèrement en amont du lieu-dit Baraccone, vers 1.550 m; sur les 
contreforts N de la Punta Maladeccia. Particulièrement abondante en ce 
point, la Fougère se situe à la base d'une mégaphorbiaie de pente d'ébou
lis très humide, sur la rive droite du torrent de Santa Anna, en même 
temps qu'Athyriuin filix-femina, Dryopteris dilatata, D. assimilis (2), 
Cryplogramma crispa, Polygonum alpinum, Rununculus aconilifoliits, 
Aconilum paniculatum, Cardamine asarifolia, Geranium silvaticum, 
Angelica silvestris, Myrrhis odorata, Gentiana villa ri, Cicerbita alpina, 
A chillaea macrop)tylla, etc ... 

Par contre, nous avons vainement recherché A. dislentifolium dans 
le vallon de Santo Bernolfo où, sur les deux rives du torrent, en exposi
tion N, existent des groupements humides très riclws cn Fougère femelle . 

Athyrium distentifolium, ESPECE NOUVELLE POUR LE BASSIN DE 
LA HAUTE TINEE, AU VALLON DE LONGON. 

Quand on sait que le versant italien et ses stations d'A. dislen,tifo
lium font partie du même ensemble cristallophyllien du Mercantour que 
le versant français, il est étonnant qu'on n'ait pas encore trouvé cette 
espèce dans les vallons affluents de la Tinée, notamment dans le vallon 
de Chastillon dont la rive gauche est en exposition NE, a priori favorable 
à son existence là où, vers 1.800 m abonde, comme dans la station de 
Baraccone, A. filix-femina. 

Sans doute, en Italie, A. distentifoUum est situé sur un versant plus 
arrosé que le versant français où se trouve cette Fougère, juste au-dessus 
de l'étage du Hêtre, non représenté en France à la même latitude (cf. 
Carte de la Végétation, feuille de Nice, par OZENDA, et son carton pluvio
thermique) . 

(1) Sur les cartes ùe la région, aussi bien françaises qu'ita!itmnes, la moindre 
étendue d'eau est appelée lac, même si elle n'a que les dimensions d'un modeste étang. 

(2) Espèce qui serait nouvelle pour l'Italie, d'après les re!>l'res de l'Atlas Flome 
E/lropaeae. 
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Il pouvait, en tout cas, sembler irrationnel et utopique de rechercher 
celle espèce dans la partie sédimentaire du bassin de la HauLe Tinée, bien 
que les grès d'Annot (Oligocène) portent souvent une végétation silici
cole, et surtout dans le Massif du Mont Mounier dont les parties les plus 
hautes ont été qualifiées par DE REGEL de « désert alpin de caractère des 
déserts chauds ... et de pelouses alpines de caractère steppique». 

Or, en août 1977, l'un de nous a récolté, lors d'une course en monta
gne qui, ce jour-là, n'avait aucun but botanique, des échantillons d ,-i, dis
tenlifolium sur les contreforts \V de la chaîne du Mont Mounier, dans Le 
vallon de Longon. On accède à ce vallon par les Portes de Longon 
t 1.952 m). Cet étroit défilé, ouvert à l'W, est taillé dans le Trias calcatre. 
Lors de l'ascension, on voit que l'association à Genêt cendré et à Lavande 
fait place à un Thlaspeetum rotundifolii d'éboulis, sans l'hlaspi, mais 
avec Allium narcissitlol'Ulll, Anemone baldensis, encadré par des falaises 
à Saxitragetum lingulatae Houx et QUEZEL avec Aquilegia Reuteri, Hype
TÏcllm Caris ... On trouve même à cette altitude relativement basse des 
éléments de la flore alpine calcicole: Berm'dia lanugirwsa, Leontopodilllll 
alpinlllll ... 

Au-delà des Portes s'ouvre le vallon qui recoupe une structure anti
clinale. Il est couvert de vastes pâturages sur éboulis calcaires du Bajo
cien-Bathonien, puis du Callovo-Kimméridgien. On repasse ensuite au 
Trias calcaire, puis aux grès du \Verfénien inférieur formant le sommet 
de Peyre Blanque (2.144 m). C'est sous ce sommet que se situe la station 
d'A. distentitoliulll, au point coté 2.023 m, à l'intersection d'un sentier 
avec le Riou du Lac Noir. En été ce torrent, orienté NE-SW, est presque 
ù sec. Son lit, en marches d'escalier, renferme çà et là quelques flaques. 
Les pieds d'A. distentifolium, auxquels se trouvent mêlées quelques touf
fes de Poly.~tichum IOllchitis, sont adossés à la contremarche de l'escalier 
rocheux dont les blocs portent des thalles du Lichen Rhizocarpon geogra
phicum, signature indubitable du caractère acide du substrat de grès 
werfénien. La végétation proche est marquée, sur la rive droite, par Fes
iuca spadicea et Celliaurea unitlora, caractéristiques d'une association 
des pelouses acidophiles ù « micro-climat chaud et sec » (GUINOCHET, 
1938) . 

Sur les bords même du torrent, on observe, entre autres, quelques 
pieds de Vaccinlium myrtillus de taille modeste, Veronica Allionii, Poten
tilla granditlora ... espèces du Vaccinio-Piceion. Enfin, sur la rive gauche, 
un petit bois de Mélèzes domine le torrent, tandis qu'en amont, quelques 
très rares exemplaires de ces Conifères, dont certains 'sont « abroutis » 
par le pâturage, marquent la limite des arbres. 

GUINOCHET (1938) fixe « la limite inférieure actuelle de l'étage ùlpÎn 
dans le bassin supérieur de la Tinée au voisinage de 2 :000-2.200 m. Mais 
il n'pn a pas toujours été ainsi et il est certain qu'elle a été abaissée, àti 
cours de la période historique, de 200 à 300 m, au détriment de la forêt. 
La cause profonde de ce phénomène doit être recherchée dans le déboise
ment systématique et le pâturage intensif auquel cette région a été sou
mise ». 

La station du Riou du Lac Noir et ses abords semblent bien avoi~ été 
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soumis à la déforestation évoquée par GUINOCHET. Le yaste \"allon de Lon
gon et ses pelouses aux pentes arrondies a, dt' puis longtemps sans doute, 
une vocation pastorale et, chaque année, des troupeaux d'ovins y 
transhument. 

Ce vallon aux pentes douces a. du reste, été l'objet de la concupis
cence des « promoteurs » désireux d 'y installer une station de ski. Leur 
projet a heureusement avorté. 

Quoi qu'il en s il, on compr nd mal en compuranlle sile éclairé d 'A. 
dislenlifolium de Longon aux ' it peu en '01 iIlés et humides Ù' cetle 
Dl m Fougère ur le versant italien, et notamment à Barac 'on , 'om
ment ceUe espèce a pu s'installer à proximité immédiate du Cenlaul'eo
Fesltlceillm spadiceae, association « des penl >s hi n xposées et chaud . 
des monta<1nes siliceuses » (BRAUN-ELA 'QUET). 

La Fougère du Riou du Lac Noir a souffert d cette situation. Les 
fl'ondes 1 s plus xternes de la couronne form é au ommel du rhizome 
sonl jaun!Hres. L'ens mble est d' petit taille, comparé aux individus du 
vallon cl Santa Anna. Presque parlout on lr u de rhizom.. mOl'l: 
couv rts des extrémités noires, en forme de cuiller, des pétioles des Cl'on
des disparues . Enfin, mais peut-être c phénomèn et-il lié au retard 
général des Dorai ons en 19i7 dû à l'abondanc t à la font tardive de 
la neige, b aucoup de frond s ont stérile : 

On peul penser, dès lors, que la station du Riou du Lac NoÎl' tune 
talion relictuelle, témoin d'un environnement forestier aujourd'hui dis

paTU et ayant apporté ombre et humidité. P omtant, la présence d'A. dis
tentifolium en des circonstances au i défa orables, dan les terrains 
sédimentaires du bassin de la Haute Tinée, st une incitation à rech l'

cher a ec obstination c tte Fougère dans les vallons humides du M rcan
tour . ri tallophyllien. 

BIBUOGRAPHIE 

ARDOINO H., 1870. - Flore analytique des Alpes-Maritimes. 2' éd., Menton. 

BERTON A., 1950. - Notes morphologiques et anatomiques sur quelques plantes de la 
« Coupe Botanique des Alpes» (aoQt 1950). Mém. Soc. bot. Fr. 1950-1951 : 122-131. 

BOREL A., 1968. - Les Fougères de la région de Saint-Etienne de Tinée (Alpes-Mari
times). Monde des Plantes 358 : 4-7. 

BRAUN-BLANQUET J., 1954. - La végétation alpine et nivale des Alpes françaises. In 
Etudes botaniques de l'étage alpin. Travaux du Cam. Scient. Club Alpin Franç. 
4: 72-75. 

CALLE J. et P. OZENDA, 1950. - Les ptéridophytes des Alpes-Maritimes. Bull Soc. bot. 
Fr. 97 (10) : 53-63. 

CHRIST H., 1900. - Les Fougères des Alpes-Maritimes. Genève. 

CLAPHAM A.R., T.G. TuTIN et E.F. WARBURG, 1962. - Flora of the British Isles. 2' éd., 
Cambridge. 

DHIEN R. et G. DUBOIS, 1939. - Répartition géographique des Fougères françaises. 
BuU. Soc. Hist. nat. Toulouse 73 (3) : 1-16. 

FAVARGER C., 1958. - Flore et Végétation des Alpes, 2 : 130. 

FIORl A., 1943. - Flora ltalica Cryptogama. Pteridophyta. Firenze. 

FLORA EUROPAEA, 1964. - 1. Cambridge. 



- :I:l-

FOURNIER P., 1961. - Les Quatre Flores de la France. Nouveau tirage, Paris. 

GAMS H., 1957. - Kleine Kryptogamenflora, 4.Aufl. Stuttgart. 

GAUSSEN H. et P. LI;: BRUN, 1964. - A propos des cartes de répartition. Monde des 
Plantes 344 : 2-4. 

GUINOCHEr M., 1938. - Etudes sur la végétation de l'étage alpin dans le bassin supé-
rieur de la Tinée (Alpes-Maritimes). Lyon. 

GUINOCIŒr M. et R. de VILIIIORIN, 1973. - Flore de France, 1. Paris. 

JAALAS J. et J. SUOMINEN, 1972. - Atlas Florae EUTopaeae, 1. Pteridophyta. Helsinki. 

LACOSTE A., 1975. - La végétation de l'étage subalpin du bassin supérieur de la Tinée 
(Alpes-Maritimes). Phytocoenologia 3. Stuttgart. 

LAWALREE A., 1973. - Ptéridophytes. ln Flore de France de M. GUINOCHET et R. de 
VILMORIN. Paris. 

POl RION L., G. BONO et M. BARBERO, 1967. - Ptéridophytes de la Côte d'Azur, des 
Préalpes, de la haute chaine des Alpes-Maritimes. Webbia 2Z : 21-37. Firenze. 

QUEZEL P., 1950. - Les groupements rupicoles calcicoles dans les Alpes-Maritimes. 
Leur signification biogéographique. Bull. Soc. vot. Fr. 97 (10) : 181-192. 

RIDEL C. de, 1950. - Les Alpes-Maritimes et la limite entre l'Europe Centrale et la 
Méditerranée. Bull. Soc. bot. Fr. 97 (10) : 164-171. 

Rouy G., 1913. - Flore de France, 14. 

CARTOGRAPHIE 

Carte de France au 1/25.000" de l'I.G.N. 
a) Feuille de Saint-Etienne de Tinée, 34, pour les vallons italiens. 
b) Feuille de Saint-Etienne de Tinée, 7-8, pour le Vallon de Longon. 

Carte de la Végétation de la France. Feuille de Nice, n ° 68, par P. OZENDA. 

carte Géologique de la France au 1/50.000'. Feuille de Saint-Etienne de Tinée, 
XXXVI40. 

A. B. : Faculté libre des Sciences de Lille (Nord). 

J .-L. P. : C.E.G. , Saint-Etienne de Tinée (Alpes·Maritimes) . 



1 .. _ . IE.THIU • c;to •• I/ON 

12, ru. a.rbit.r . OIJON 

D6p6t legel 2· ";101.'''. 1978 



ISSN 0037-9034 

BULLETIN 
de la 

SOCIÉTÉ de 'BOTANIQUE 

NORD de 
du 

la 

Vol. 30 
(1977) 

f .. cicule 3 

SOMMAIRE 
(Contents) 

FRANCE 

MEaIAux J.~ - Les Filicopsides du Massif forestier de Saint-Amand-
Raismes (Filicopsida of the Saint-Amand regional Natu.re Park) ...... 33-40 

KLING R. - Mise en évidence d'une activité prolifératrice polarisée du thalle 
de Gracilaria verrucosa .(Huds.) Pap. (The polarized proliferating acti-
vit y of the thaUu.s of Gracilaria verrucosa (Huds.) Pap.) .... . ...... . .. 41-50 

.,' 
MERlAux J.-L. - Influence du Rat musqué (Ondatra zibethica 1..) sur l'éco

système « étang» (The influence of Ondatra zibethica L. on the Pond, Eco-
system) ............................................................ 51-52 

WATTEZ J.-R. - Note sur la répartition des BrYophytes dans le Nord de la 
France (Distribution of some Bryophytes in Northem France) ........ 53-63 

Actualités botaniques (News and Notes) .......... . ....................... 64 

1978 



Société' de Botanique du Nord de la France 
Fondée en 1947 

Siège social: U.E.R. de Biologie, SN2, B.P. 36 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ 

Bureau. - Président . 
Vice-présidents 

Secrétaire Général 
Secrétaire Adjoint : 
Trésorière 

M. E.-J. BONNOT 
M. J.M. GEHU 
M. R. BOURIQUET 
M. R.LEFEBVRE 
M. J~-C. BRUNEEL 
MIle M.-C. VERDUS 

Conseil d'Administration. - Conseillers: M. A. BOREL, Mlles B. CARON, D. COUS
TAUD, M.-Ch. FABRE, M. P. GUIGNARD, Mlle R. LERICQ, MM. R. LINDER, 
J.-L. MERIA'UX, D. PETIT. 

Séances. - Sauf modifications décidées par le Bureau, les séances ordinaires ont 
lieu le deuxième mercredi de chaque mois, de 17 b. à 19 h., d'octobre à juin, 
soit au siège social, soit en tout autre lieu désigné en réunion de Bureau. Unc 
ou plusieurs séances extraordinaires peuvent être organisées. 

Excursions. -'- Une ou plusieurs excursions botaniques sont organisées chaque 
année par la Société. 

Des Suppléments au Bulletin tiennent les Membres au courant des différentes 
activités de la Société. 

Cotisation. -:- Elle est exigible avant le 1er mars de chaque année. Le montant en 
est fixé par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil. 

Membres ordinaires: 40 F; Etablissements et personnes morales : 60 F à verser au 
C.C.P. Société de Botanique 2846-58 F LILLE. 

Nouveaux Membres. - Ds sont admis après présentation par deux parrains, vote 
favorable des Membres en séance et paiement de la cotisation en cours. 

Publication. ...:; La Société publie, avec une périodicité actuellement irrégulière 
'dictée par des. impératifs financiers, le Bulletin de la ' Société de Botanique du 
Nord de la France. Avant d'être acceptés pour publication. les notes, articles et 
travaux originaux inédits sont..soumis à un Comité de Lecture. Les manuscrits 
sont re!;us ne varietur. Les frais de clichage et de photogravure, de confection 
de tableaux hors texte, sont à la charge des autéurs qui peuvent obtenir, sur 
leur demande et à teurs frais, des tirages à part de leurs travaux. 

Comité de lecture. - M. BODARD, M. BON, E.-J. BONNOT, A. BOREL, R. BOURI
QUET, J.-M. GEHU, L. LACOSTE, R. LINDER. 

Echanges. - Le Bulletin est échangé avec d'autres publications fran!;aises et étran
gères qui, intégrées à la Bibliothèque de la Société, peuvent être consultées sur 
place ou empruntées par les Membres à jour de leur cotisation. 

Directeur de la Publication: E.-J. BONNOT 

n° d'inscription à la C.P.P.P. : 27409. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bull. Soc. Bot. N. France, 30 (3), 1977 : 33-40 

LES fILICOPSIDES DU MASSIf fORESTIER 
DE SAINT AMAND - RAISMES (NORD) 

par Jean-Luc M E R IAUX 

Résumé, - L'auteur présente les différentes fougères rencontrées dans le Massif 
forestier de Saint·Amand·Raismes (Nord) et ses abords les plus immédiats. Chaque 
espèce est affectée d'un coefficient d'abondance pour la dition, et les phytocoenoses 
dans lesquelles elle est incluse sont précisées. Les particularités biologiques et les 
caractères différentiels morphologiques permettant une reconnaissance rapide de 
plusieurs espèces sur le terrain sont notées. La consultation des documents anciens 
de floristique régionale permet de sujvre les variations de répartition des taxons les 
plus intéressants dans le massif, pour une durée proche de deux siècles. 

Summary. - The author presents the different tern-s met in the St·Amand·Rais· 
mes forest and the sU7Tounding GTeas. Each species is affec:ted by a coefficient of 
p".esence for the prospected territory and the plant communitie.~ in wl~ich it i-s 
induded are in.àîcateà. BioLogkaL particuLarities and nwrphoLogicaL difJerentiaL 
characters aLlowing a quick recognition of severat species on the field are noted. 
The reading of the otd. floristic documents of region'al importance aLLows the joltow 
the chunges in the distribution of the most intet'esting taxa in titis massive for a 
periode of two centuries. 

Mots~lés. - Filicopsides . Fougères - appauvrissement de la flore. 

Un p II plu de vingt an uprè ' qu' D UULN ail publié « les Pilicariae 
du départemenl du Nord. répartilion et écologi » (1955 ), il nous :.;t 
apparll inléressant d présenter 1 différen l('s pèces de Filicopside& 
rencontrées au our d ce dernièr ann ~e dans le M-assjf for Uer d 
Saint-Amand - Raisme (Nord) qui d m ure scion D RIN un de ' région 
de notre département ayant u garder un ré 1 intér"t pour l ' r cherches 
des naturali t s, ain i que se abords le plus immédiats. 

Outre la remarquable ynthèse d DURI , nous a ons compulsé 1 s 
travaux ancieru de HECART (1836) WAllION (1871). BOULAY (1878), GODO 
(1909), examiné l'herbier de CUSSAC déposé n l'Unité d'Enseignement l 
de Recherches de Biologie de l'Univer ité de Lille l, mai au si tenu 
compte des note que Mon ieur BERTo a bien voulu m ttre à notre dis
position et d s indications orale de MUe LERICQ de M 1. BOREL et GEHU 
cela afin de uivre les modifications de répartition de espèces au sein du 
Mlils if depuis la Florula Hannoniensis de HECART. La systématique. la 
nomenclature et l'indice de présence cl s e pèce. ont été fourni par la 
« Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand...lDuché de Luxembourg, du 
Nord de la Franc et des région voiines» de DE LANGUE et al. (1973) . 

La classe des Filicopsides est représentée dans le Massif forestier de 
Saint-Amand - Raismes par les Ptéridophytes appartenant aux ordres 
des Ophioglossales, des Osmundales, des Filicales et des Salviniales . 
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Botrychium lunaria (L.) Swartz (Botryche lunaire). 

• 
Non revu depuis 1963, il est signalé à Valenciennes sans' plus de pré

cisions par GENEAU DE LAMAR,L1ÈRE (1960, exsiccataDEMAzIÈRES). Il est 
vraisemblable que les localités correspondent à celles déjà indiquées par . ' 
HECART (1936): Mont Houy (à Aulnoy-lès-Valenciennes) pt !\font
d'Anzin, mais c'est à BOREL et LERICQ (1958) que revient sa découverte 
dans le massif, le long de la Drève d'Aubry, près du Grand-Rond. Malheu
reusement le schistage puis le macadamisage de la Drève, en 1965, ont 
fait disparaître la station. Toutefois le caractère épisodique de l'appari-
tion du Bolrychium, dans un site donné, laisse espérer sa réinstall'ation 
pour la Flore régionale. • 

OSMUNDALES 

Osmundaceae 

Osmunda regalis L. (Osmonde royale) ; RR. 

Cette magnifique fougère avait déjà été remarquée par HECART en 
1836 dans les bois de Bruay et Raismes, puis par BOULAY en 1876 et • 
GODON en 1909 mais sans localité précise. En 1976, MERIAUX et TOMBAL, 
dans leur présentation des « biotopes et phytocoenoses à Osmunda rega-
lis L. dans le Nord de la France », dressent l'inventaire des stations mo
dernes de l'espèce dans le Massif de Saint-Amand. Ainsi, l'Osmonde a été 
observée: 

- au sud-est de la Sablière du Lièvre., par BERTON (1950), DURIN et 
LERICQ (19lliJ) ... dans une -forme humide de Chênaie sessiliflore-Bétulaie et • 
un peu plus en retrait, au sud de cette même Sablière, dans une Aulnaie 
à Sphaignes au Canton Kaurin, par BURIN et LERICQ (1955). Non revu; 

- dans un layon au nord de la cité du Blanc Pavé, par un garde 
forestier qui l'a signalée à BERTON (1950) ; 

- à proximité de la Mare à Goriaux, à la jonction des parcelles 23 
et 24, par BERTON (1950) ; à la même époque, par LERICQ, dans les parcel-
les 20 et 21, et par MINAIR (1957), dans la parcelle 20 avec Betula pubes- • 
ce(ls et Quercus robur à la limite de vitalité. Selon celui-ci, la disparition 
serait imputable au manque de drainage et aux effondrements miniers' 
ayant affe.cté ce secteur forestier. Non revu; par DELAY, (1975), dans la 
parcelle Nau contact d'une Chênaie-Bétulaie et d'une Bétulaie pubescente 
à Sphagnum fimbriatuin ; par MERIAUX (1976), dans la parcelle 21, en 
marge d'une Saulaie à grands hélophytes; par JEAN, MERIAUX, PETIT et 
TOMBAL (1976), dans la parcelle N au sein d'une Chênaie-Bétulaie à MoU-
nia coerulea et Sphagnum fimbriatum et d'une Bétulaie pubescente à • 
Sphagroum fimbriatum et Sphagnum palustre; 

- à proximité de l'Etoile de Cernay, par DELCOURT (1970), dans une 
Chênaie-Bétulaie humide où le Hêtre régénère bien, à proximité d'une 
plantation de Mélèzes ; 

- au lieu-dit le Cor Sauvage, dans une Chênaie-Aulnaie, par MINAIR 

• 
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(hiver 19i2-1973) au cours d'un martelage; dans ce même lieu-dit, par 
MERIAUX (19i5), dans une Chênaie-Bétulaie très clairiérée à pteridium 
aquilinum; 

- dans la Taille des Faux, à la limite d'une Chênaie-Bétulaie à Car
pinus betulus et d'une Aulnaie à Carex elongata et Carex aeutiformis, 
par MERIAUX et TOMBAL (1974) ; 

- non loin de l'Etoile de Suchemont, au contact d'une Hêtraie
Chênaie sessile à Convallaria majalis et d'une Chênaie-Bétulaie à Molinia 
eoerulea, par MERIAUX et TOMBAL (1974). 

La Fougère royale participe, dans la dition, à plusieurs associations : 
le Fago-Quercelum petraeae R. Tüxen 1955 
le Betulo-Quercelum petraeae (Malcuit 1929) R. Tüxen 1937 
le Sphagno-Betuletum Tombal 1974 (= ? Osmunao-Betuletum 
pubeseentis) . 

FILICALES 
Hllpolepidaceae 

Pteridium aquilinum (L.)Kuhn 
= Pteris aquilina L. (Fougère aigle) ; CC. 

C'est de loin la Fougère la plus répandue dans le Massif forestier où 
elle réalise la strate herbacée d'individus d'associations du Fago-Querce
tum et du Belulo-Quereetum. Elle forme aussi de vigoureux peuplements 
dans les clairières issues des coupes à blanc. 

Thelypteridacl1l1.e 
Oreoptis limvosperma (Ali.) Holub. 
= Polystiehum montan'UJn (Vogler) Roth; = L«8tua oreDPleris 
(Ehrh.) Bory, = ThelllPteris limbosperma (AlI.) H.P. Fuchs, = Drllopteris oreopteris (Ehrh.) Maxon = Aspidium oreopteris 
Swartz, = Polysfichum oreopteris (Ehrh.) Bernh. (Fougère des 
montagnes) . 
Une seule station, non revue. A rechercher. 

Nous n'avons pas retrouvé cette submontagnarde notée par DURIN et 
HOCQUETTE à la Sablière du Lièvre en 1954. Selon DURIN, cette Ptérido
phyte qui réalise dans nos régions « un faciès remarquable à affinité 
montagnarde de la chênaie silicicole » est aussi en voie de disparition 
dans les forêts de Mormal et de l'Aisne. 

Thelypteris palus tris Schott. 
= Polystiehum thelllPteris (L.) Roth, = Drllopteris thelypteris 
(L.) A. Gray (Thélyptéris des marais) ; RRR. 

Nous l'avons trouvé dans une Peupleraie plantée de Populus cana
densis sur le territoire d'Hasnon, au nord de la forêt, non loin de la dépar
tementale 99. C'est vraisemblablement une relique de groupements fores
tiers hygrophiles raUachables au Frangulo-Salieetum cinereae Malcuit 
1929 ou au Carici elongafae-Alnetum W. Koch 1926, systématiquement 
remplacés par des Peupleraies anthropiques dans cette partie de la valléE' 
de la Scarpe. 
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As pleniaceae 
Asplentium ruta-muraria L. (Flue des Murailles ) . AR. 

Cette xérophyte croît sur les viemt murs des mai ons for stières 
comme celle de l'Etoile de Suchemont ou celle de Cataine. 

Asplenium lrichomanes L. (Fauss capiUaire)' R. 

• 

n figure dans les mêmes biotopes que l'espèce précédente avec la- • 
quelle il formt' une association: l'Asplenielum trichomano-rulae mura-
riae R. Tüxen 1937. 

A (hy riaceae 

Athyrium {ilix-{emina (L.) Rot b (Fougère femelle) ; AC. 

Cette fougère aux caractères hygrophiles accusés réalise de beaux 
peuplements linéaires sur le revers des fossés de drainage intra-forestiers • 
et s'inscrit aussi dans une variante humide de Betulo-Quercelum, le 
Querco-Fraxinetum Noirfalise et Sougnez 1963 et le Fraxino-Alnetum 
Matuskiewicz 1952. 

Dryopteridaceae 

Polystichum seti{erum (Forsk.) W oynar 

= Aspidium angulare Kit. ex Willd. (Po~stic à soies). 

Station unique non retrouvée. 

CeUe caractéristique de l'Aceri-Fraxinetum W. Koch 1936, associa
tion de ravin à pente forte, aurait été trouvée dans un biotope qui n'est 
pas le sien, près du Rond de la Fontaine Bouillon, par un étudiant de 
['Institut Supérieur d'Agriculture de Lille en 1974 (communication orale 
de LERICO). 

Dryopteris {ilix-mas (L.) Sehott (Fougère mâle) ; AR. 

Elle se cantonne dans les Chênaies sèches relevant du Betulo-Querce
tum comme celles du Canton Caurin, du Mont des Bruyères, les Pineraies 
plantées à Pinus silvestris de la Série de Vicoigne mais aussi les haies 
relevant des Rhamno-Prunelea Rivas Goday 1961, nombreuses autour du 
Massif. 

• 

• 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs • 
=Dryopteris spinulosa (O.F. Müll.) Watt (Dryoptéris des char-
treux) ; A.C. 

Cette «silicicole très hydrophile» selon DURIN est assez répandue dans 
le Carici elongalae - Alnetum du Bois des EcluseUes, le SphagnQ-Betule
tum et la variante humide du Betulo-Quercetum de la Mare à Goriaux. 
Un groupement linéaire à Drgopteris carthusiana s'observe le long des 
drèves schistées, dans les secteurs forestiers au substrat gorgé d'eau la 
plus grande partie de l'année. • 

Dryopteris dilata ta (Hoffm.) A. Gray 

= Dryopteris austriaca Auct. (Dryoptéris dilaté) ; AR. 

Beaucoup plus rare que le précédent. il s'insère dans la ditioD 

• 
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dans différentes variantes du Betulo-Quercelum, à la Taille des Faux, au 
Grand Bray, au Carrefour vert. 

Caractères différentiels des deux espèces de Dryopteri& : 

- pas de résistance au gel 
- limbe plan 
- écailles des pétioles 

rouges ou brun pâle 
- indusies sans glandes 

- bonne résistance au gel 
- limbe réfracté 
- écailles des pétioles 

brun foncé 
- indusies avec glandes 

(5 à 7 par indusie) 

L'hybride Dryopteris x deweri (J. Jansen) Jansen et Wachter exis
terait également à proximité de la Mare à Goriaux où nous avons trouvé 
des exemplaires qui montraient des caractères morphologiques de Dryop
teris carthusiana et la résistance au froid de Dryopteris dilatata ; d'au
tre part les sporanges sont mal venus, les spores sont vides mais, en fait, 
seul l'examen des caryotypes permettrait de confirmer l'hypothèse de 
l'existence de l'hybride dans ce site. 

Blechnaceae 
Ble'Clmum spicant (L.) Roth (Blechnum en épis) ; AR. 

Cette acidophyte propre aux sols pauvres, siliceux, forme des peupl.
ments en marge des fossés, en exposition nord et ouest, dans la série de 
Saint-Amand, près de l'Etoile de Suchemont et de la Mare à Goriaux. Il 
s'intègre assez souvent dans le Fago-Querceium et réalise surtout au 
niveau des fossés un groupement mal défini dont l'étude reste à faire. 

Polypodiaceae 
Polypodium vulgare L. (Polypode vulgaire) 
ssp. vulgare ; R. 

n prospère sur les constructions anciennes de la forêt (restes des dé
pendances de l'Abbaye de Vicoigne, Maisons forestières). Le groupement 
qu'il détermine se rapproche du Polytricho-Polypodietum Preiss. 1937 ou 
encore du groupement à Polypodium vulgare décrit par LEBRUN et al. 
1949. 

ssp. prionades (Aschers.) Rothm., :.:: Polypadium interjectum 
Shivas; AR. 

Les Saules blancs taillés en têtard et disposés autour des mares, sous 
• couvert forestier, portent au sommet de leur tronc des « couronnes» den

ses de Polypodium prionodes. De nombreuses espèces de Bryophytes et 
des plantules de ligneux y accompagnent cette épiphyte. 

• 
Les groupements ainsi établis montrent des analogies avec le Fago

Quercefum ou le Betulo-Quercefum. A la limite ils pourraient en être 
considérés comme des fragments particuliers ayant un sol suspendu issu 
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de l'accumulation des feuilles des arbres au sommet du Saule comme 
substrat! 

Caractères différentiels des deux sous-espèces de Polypodium vulgare 
(en partie d'après la Flore de DE LANGHE et aL). 

Biotopes préférentiels 

Morphologie générale 

Autres caractères 

- forme des sores 

- nombre de cellules 
de l'assise mécani
que des sporanges 

Polypodium vul9~~ 
ssp. pJt.i.on.odeA 

Saules blancs taillés 
en tétard 

Polypodium vulg~e 
ssp. vul9~~ 

Vieux murs 

Feuilles longues de 15 Feuilles longues de 10 
à 70 cm à limbe trian- à 50 cm à limbe allon-
gulaire vert franc gé vert jaune 

elliptiques ronds 

(9)-IO-~-14-(15) (6)-7-!-10 

L'hybride x Polypodium manloniae Rothm. a été distingué sur des 
Saules; le nombre des cellules de l'assise mécanique de ses sporanges 
fluctue entre ceux des deux sous-espèces parentales et les spores sont 
vides, mais une étude caryologique s'impose néanmoins. 

Azollaceae 
Azolla filiculoides Lam. (Azolla fausse-fougère) ; RR. 

Nous avons revu cette fougère d'eau, déjà signalée par le Chanoine 
CARPENTIER à Sabatier en 1936, dans l'étang né au pied de la Fosse de ce 
hameau de la commune de Raismes. Nous la considérons comme diffé
rentielle de sous-association des eaux les plus minéralisées du Lemnelum 
gibbae Miyawaki et J. Tüxen 1960. La couleur pourpre qu'elle prend en 
automne confère aux eaux une coloration sanguinolente. 

Azolla caroliniana, bien qu'il ait été signalé à Harchies (B), donc non 
loin du territoire prospecté, n'a pas été trouvé; en fait, nous doutons fort 
de la présence de cette thermophyte dans notre région. 

Le bilan s'établit comme suit : 
- 13 espèces recensées dont l'une avec ses deux sous-espèces; 

2 hybrides méritant une étude caryologique approfondie aux 
fms de vérification ; 

2 espèces, mentionnées dans les travaux modernes, à recher-
cher. 

Plusieurs espèces sont très sensibles aux gelées d'automne et dispa
raissent ainsi très rapidement lors d'un abaissement brutal de tempéra
ture. C'est le cas d'Osmunda regalis, une semi-thermophyte selon MERIAUX 
et TOMBAL; d'autres, tel Polypodium vulgare, ont leurs frondes qui per
sistent l'hiver. 

," 

• 

• 

• 

.' 
• 

• 

• 

• 
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Nous avons tenté de classer les espèces à feuilles caduques les plus 
communes suivant leur sensibilité décroissante à la gelée; 

1. Osmunda regalis 
2. Thelypteris palustris 
3. Athyrium filix-femina 
4. Polystichum setiferum 
5. Dryopteris carthusiana 

Ces particularités biologiques ont été aussi remarquées par BERTON 
(communication orale, 1976). 

La comparaison avec les travaux anciens de floristique nous amène 
à diverses constatations: 

1 ° Des espèces semblent disparues du Massif forestier de St-Am and
Raismes ou de ses marges; ce sont: 

- Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglosse vulgaire) inventorié 
dans le bois d'Hasnon par HECART en 1836. 

- Currania dryopteris (L.) W her ry, = Polypodiwn dryopteris L., = Dryopteris linnaea.M C. Christ., = Gym nocarpium dryopteris (L.) 
Newm., = Lastrea dryopteris (L. ) Bory (Polypod du Chêne), qui fig ur 
dans les listes d 'HECABT avec comme localilé La Houlette, correspondant 
vraisemblablemen t à l'Alouette, auj ourd'hui hameau de la commune de 
Petite-Forêt. 

- Cysfopleris tragilis (L.) Bernh. (Cystoptéris) indiqué dans le 
Massif sans précision de lieu par WARION 1871 puis par GoDON 1909. 

- Pilularia globulitera L. (Pilulaire) est précisé à Bruay par 
HECART, mais était-il dans le Marais d'Arnonville en bordure du Massif 
ou dans le Marais de l'Epaix dans la vallée de l'Escaut ? 

2° Des espèces sont en voie de disparition; ce sont: 

- Oreopteris limbosperma (Ali . ) Holub. mentionné par WARION 
(1871), BOULAY (1878), GODON (1909) et plus près de nous par DURIN et 
HOCQUETTE (1954) mais non retrouvé. 

- Thelypleris palus tris Schott abondant autrefois dans les vallées 
tourbeuses comme celles de la Scarpe. 

3° Osmunda regalis L. est mieux représenté qu'on ne le pensait; 
en fait, il parait favorisé par les affaissements miniers qui déterminent 
l'extension du SphagllJo-Betuletum, association dans laquelle il s'intègre 
parfaitement. 

Dans la liste des Filicariae du Nord de DURIN, il manque plusieurs 
espèces principalement localisées dans l'Avesnois: 

- Phegopteris polypodiodes Fée, = Polypodium phegopteris L., 
= Lastrea phegopteris (L.) Bory, = Thelypteris phegopteris (L.) Sloss 
(= Phégopteris faux-polypode). 

- Currania robertiana (HofIm.) Wherry, = Polypodium dryopteris 
L. var. calcareum (Smith) Gray, = Dryopteris robertiana (Hoffm. ) C. 
Christ. = Gymnocarpium robertianum (HofIm.) New. (= Polypode du 
calcaire) . 
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Ceterach officinarum De. (Cétérach). 
- Asplenium scolopendrium L., = Scolopendrium officinale Lam. 

et DC., = Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. (Langue de cerf). 
- Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. (Doradille du Nord) : pos

sibilité de présence selon DURIN dans l'Avesnois. 
- Asplenium adiantum-nigrum L. (Doradille noire). 
- Polystichum aculeatum (L) Both = Aspidium lobatum (Huds.) 

Sw., = Polystichum lobatum (Huds.) Chevall. (Polystic à aiguillons). 

- Dryopteris cristata (L.) A. Gray (Dryoptéris à crêtes). 

A travers · cette étude, on peut voir qu'il serait des plus intéressant 
de refaire un inventaire complet des Filicopsides du Nord et d'en faire la 
comparaison avec les résultats de DURIN - comme le souhaitait par ail-

• 

• 

• 

leurs l'auteur - afm de suivre les variations à l'échelle d'une génération • 
humaine. 
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MISE EN ÉVIDENCE D'UNE ACTIVITÉ PROLlfÉRATRICE 
POLARISÉE DU THALLE DE GraciJarla verrllcosa (Hads.) 

Papenfuss 
par Robert KLING 

Résumé. - Pal' des manipulations chirurgicales simples, on a pu mettre en évi
dence une activité prolifératrice polarisée chez les thalles de Gracilaria verrucosa 
cultivés in vitro. Cette activité se traduit par la formation de rameaux latéraux qui 
sont généralement situés sur le bord inférieur des perforations. 

• Par leur origine, ces néoformations s'apparentent aux proliférations décrites par 

• 

FELICINl et PERRoNEl chez PetrogLossum nicaeense. 

L'existence de corrélations apex-marge du type dominance apicale décrites par 
ces auteurs chez Gigartina acicularis, bien que supposée, n'a pu être démontrée avec 
certitude. 

Summary. - SimpLe surgicaL manipulations have reveaLed a polarized prolifera
ting activity of the thaUi of Gracilaria verrucosa cultivated in vitro. This activity is 
expressed by th.e formation of Lateral twigs ge1l.eraLLy located on the inferioT verge of 
the perfO"Tations. By their origin, these new formations are related. ta the prolifera
tions described bu FELICINI and PERRONE in PetrogJossum nicaeense. 

The existence of apex-fringe c01Telations of apical dominance type, described by 
these authors in Gigartina aCicularis, though presumed, has not been proved yet with 
certainty. 

Mots-clés : Morphogenèse - Rhodophycées - Gracilaria - Initiale apicale. 

• INTRODUCTION 

Gracilaria verrucosa (Ruds.) Papen fus (RhodophY 'ées, Ci"artina
les) est une alcrue qui se développ dan les cuvettes sableuses de J'étage 
mécl iolittora l inférieur . Nous avons observé dans les condit i()O ' naturel
les, à l'extrémité d lhalles coupés, la prés nee de jeune ' « bourg on ;t 

cl laille variable. Ces « bourgeons » l'D grandissant forment de thalle ' 
allongés cyLiudriques semblables aux Lhalle qu i le ont prod uits. 

• Dans une récent publicati n (R. KLING et M. BODARD, 1974), nou 

• 

• 

a ons montr qu la formation de ces « bourgeons » était liée à une acti
vité prolifératric polari 'ée du Ulalle d Gracilaria. L'objet de la pré ente 
note st d montrer que ette activité proliféralrice peut être induite par 
des perforations tran versaI r >aliséfs sur de lballe décapités ou non. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les al ue sont récoltée sur le côtes de la Manche entr Audr s
selles t le Cap Gd -Nez el conservées au Laboratoire dan des aquariums 

ontfnant de l'eau de mer que nous renouvelons tout s le trois s main ' . 
Le thaJles destinés à l'expérimentation sont netloy ' s par brossage. 
L'expérience est conduite 'ur un échantillon de cinq plant (PI. 1). Cha
que plan.t st constitué d un disque basal ur lequel s'insère un nombre 
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plus ou moins élevé d'axes cylindriques ramifiés. Après avoir amputé tous 
les axes de leurs rameaux latéraux, on réalise à l'aide d'un trocart (0,4 
mm 0), le long des axes préalablement décapités ou non des perfora
tions transversales (Pl. 1-4 ; Pl. 11-1). Des axes non perforés servent de 
témoin. Cette intervention chirurgicale étant réalisée, les algues sont 
immergées dans un aquarium contenant du sable de Fontainebleau et de 

--~ 

• 

l'eau de mer qui n'est pas renouvelée pendant le temps de culture. Les • 
thalles sont placés à une température de 20 oC ± 1 sous une rampe lumi
neuse constituée de tubes fluorescents Philips de type « Blanc Super ». 
L'éclairement est d'environ 5000 Lux. Les algues sont maintenues en 
culture pendant un mois. En fin d'expérience, les plants sont photogra-
phiés (Pl. 1), et représentés schématiquement (fig. 1 à 5). Des coupes lon
gitudinales passant dans la zone perforée du thalle sont observées au 
microscope et photographiées (Pl. II - 2 à 4). Les résultats numériques 
sont consignés dans le tableau 1. • 

RÉSULTATS 

1. - Localisation des n'éoformations : 
Les néoformations apparues au cours de l'expérience sont pour la 

plupart localisées sur le bord inférieur des perforations, quelques-unes 
s'étant développées dans les régions non perforées du thalle. L'observa- • 
tion au microscope photonique des coupes longitudinales réalisées au 
niveau des trous montre que l'origine des ramifications est toujours corti-
cale (Pl. II - 2). Les cavités, bien que dépourvues de ces rameaux, mani
festent cependant une activité cicatrisante qui se traduit par la forma-
tion de files irrégulières de cellules pigmentées (présence de rhodoplastes 
dans le cytoplasme) apparues aux dépens des cellules de la zone médul-
laire (Pl. II - 3 et 4). 

2. - Rôle excito-formateur des perforatiollJs dans l'apparition des 
ramules : 

Le fait d'observer (fig. 1 à 5) la présence de jeunes rameaux essen
tiellement sur le bord des perforations semble indiquer qu'il existe une 
relation de cause à effet entre le traumatisme subi par l'algue et l'appa
rition des néoformations. Pour préciser le degré de liaison existant entre 

• 

le nombre de perforations et le nombre de néoformations (tableau 1, col. • 
1 et 2), nous avons tracé la droite de régression de Y en X (fig. 6) et réa-
lisé le test du coefficient r. 'D'après ces données, on peut conclure, que 
80 '% des rameaux néoformés sont dus aux perforations (r" = 0,80). 

Mais lorsque l'on étudie le comportement des axes témoins non per
forés, on constate qu'ils ont également donné naissance à des rameaux 
secondaires. Si on compare alors le nombre moyen de néoformations 
apparues sur les frondes perforées avec celui des frondes intactes (ta-
bleau 1), on constate que la différence observée entre les moyennes n'est • 
pas significative au seuil de 5% (pour t = 1,027). 

• 
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N° AXE 

(voir Pl. 1) 

11 
II A 
II 8 
III 
IV i 

21 
II i 
III 
IV 

31 
II 
HI 
IV 
V 
VI i 
VII 
VIII i 

41 i 
II i 
III 
IV i 
V 
VI 

~I 

II 
III 
IV 
V 
VI 

Moyenne 
générale Mo 

Moyenne 
(axes + apax) 

1(1 

Moyenne 

Nombre total de 
perforations 

par axe 

(1 ) 

37 
8 

64 
16 

9 

9 
9 

34 
21 
18 

41 
40 
22 
16 

21 

(""es déca,pi
th) M2 

i axes non décapités 
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TABLEAU 1 

RËSULTATS NUMËRIQUES 

AXES PERFORES 

NOIIIbre total de 
néoformations 

(2) 

14 
5 

22 
3 
2 

o 
o 

4 
3 
2 

24 
18 

5 
5 

3 

Nombre moyen de 
néoformations 
par unité de 

longueur (cm- I ) 
(3) 

2,69 
2,50 

1,69 
1,2 
0,88 

o 
o 

0,57 
0,75 
0,57 

2,11 
2,25 
1, Il 
1,0 

0,93 

1,216 ! 0,430* 

l ,52 ~ 0,81* 

0,945 ! 0,582* 

* intervalle de confiance de la moyenne au seuil de 5 , 

AXES NON PERFORES 

Nombre moyen de 
Nombre total de néoformations 
néoformations par unité de 

longueur (cm- I ) 
(4) (5) 

18 
5 
5 

3 

o 
o 
o 

2 

o 
13 

2 
4 
4 

2,76 
2,32 
2,22 

0,92 

o 
o 
o 

0,44 

0,60 
o 

1,40 
0,44 
0,72 
0,61 

0,887 ± 0,4C7 

Mo nombre moyen. de ramules néoformés par axe et par unité de longueur (cm-1) 

MI nombre .moyen de ramules néoformés par axe non décapité et par unité de longueur (cm-I ) 

M2 nombre moyen de ramules néoformés par axe décapité et par unité de longueur (cm~l) 
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3. - Influence de l'apex sur la néoformation des J"al1lules cllez [cs 
axes perforés : 

• 

• 
Pour étudier le rôle de l'apex dans la néoformation drs ramules 

secondaires, nous avons décapité d'une part des axes sur lesquels nous 
avions réalisé préalablement des perforations et d'autre part des axes non 
perforés. En comparant le nombre moyen de ramules apparus respective-
ment sur les axes décapités (tableau 1) et sur les axes non décapités, on • 
note que la différence des moyennes n'est pas significative (pour t obser-
vé = 1,346 et ddl '= 13, p = 0,212) . On en conclut que les axes décapités 
ont produit autant de ramules que les axes non décapités. 

Lorsque l'on réalise l'analyse statistique des résultats relatifs au 
plant non perforé, on aboutit au même résultat que précédemment, à 
savoir qu'il n'y a pas de différence significative entre le nombre de ramules 
apparus sur les axes décapités et celui des axes intacts (t observé = 0,07). • 

DISCUSSION 

Les résultats qualitatifs et quantitatif que nous venon d' xpos r 
indiquent tout d'abord que l'activité prolifératrice, qui e manife te au 
niveau d'une bles ure, s rnhle s'exercer indépendamment du phénomène 
d cicatri ation que nou avons b ervé dan la cavité des zon perfo
rées. En effet, nou n'avons constaté, en aucun as, la formation de ramu
les aux dépens des zones cicatrisées. 

FELIClNI et P ERRONE (1974), en fai ' ant de xpériences chirurgica
l s sur Pelroglossum nicaeense, onl constaté qu'un perforation l·éalisée 
dan la région aplatie de la fronde induisait d ux types de néoformation 
localisée • les un ' ur le bord de perforations, les autres dans la région 
la plu profonde d s avités. Ces auteurs ont remarqué que le premiel· 
type de néoformation était d'fi à l'activité d s cellules corticales tandi 
que le second apparaissait aux dépens des cellules médullaires. Les néo
formations liées à l'activité des cellules corticales ont été appelées par 
ces auteurs proliférations tandis que les néoformations issues de la divi
sion des cellule~ médullaires ont été dénommées régénérations. 

Le néoformation décrites dans notre cas, de par leur locali ation 
t de par leur origine, correspondent bien aux néoformations de type pro

lifération. Cette constatation rejoint nos précédentes conclusion 
(R. KLING et M. BODARD, 1974) quant à l'origine cortieale ou exogène de 
ces néoformations. On peut se demander pourquoi ces prolifératioTIIS 
n'apparaissent jamais du c6té supérieur de la perforation, c'est-à-dire 
dans la région la plu proche de l'apex, ce qui reste le fait marquant de 
notre expérience. Pour le moment il est difficile de répondre à une telle 
question. 

Cependant, lorsque l'on cultive de egments de thalle d Gracilaria, 
les nouveaux ramules apparaissent toujours au pÔle distal du fragment. 
Au pôle proximal on voit qu lquefois e former, toujours aux dép ns du 
corlex, une masse de cellules qui si elle entre en contact avec un support 
s'étale à sa surface pour COD tituer un disque adhésif sur lequel pr nnent 
naissance de nouveaux rameaux. De tels phénomènes qui ont également 
. t' mis en évidence par FELICINI et PKRRONE (1976) chez Gigartina ad-
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Planche 1 Les cinq plants après un mois de culture. pf = perforation. rn = ramule 
néoformé. 
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Planche Il 1 fragment de thalle montrant I('s perforations et la localisation de.s • 
jeunes rameaux. pf = perforation, r = rameau néoformé. 

2 et 4 coupe transversale passant dans une région perforée du thalle et 
montrant l'insertion d'un jeune rameau et la cicatrisation de la zoue 
blessée. r = rameau néoformé. zc = zone de cicatrisation. 

3 coupe transversale passant dans une région perforée du thalle et mon
trant à la fois la cicatrice (zc) et la région corticale (c). La cicatrisation 
se Jéalise aux dépens des cellules de la région médullaire (voir flèche). • 
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Fig. 1 à fi Sehématisation des cinq plants de la planche J. i = ramules apparus 
en dehors de la zone perforée, i = axes non perforés, T = axes d'capités. 
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III 

® 

cularis révèlenl chez s segments un a ti"it ' morphogénétiqu forte
ment polarisé. Celle polari ation se manife te également chez les thalles 
p l'forés de Gracilaria verrucosa. En effel, l'inl rvall ompri eoLI deux 
perforation p ut être a imilé à un segment d thall. La région upé
rieur de perforations réagit comm 1 pôle proximal de segments, tan
clis que la zon basale comporte comme le pôle distal. Ces expériences 
chirurgicales confirm nt donc l'exis tence, dans le thalle de Gracilaria 
verrucosa, d'une activité morphogénétique polarisée. 

L'analyse statistique des résultats numériques que nous avons pré
sentés plus haut laisse supposer une relation de cause à effet entre le 
traumatisme chirurgical et la formation de nouveaux rameaux. Cet effet 
inducteur du traumatisme sur les phénomènes de régénération et de pro
lifération a été constaté par PERRONE et FELICINI (1976) chez Gigartina 
acicularis. Ces auteurs ont noté qu'il existait une relation étroite de cause 
à effet entre le traumatisme qu'ils avaient provoqué et la production de 
« bourgeons» adventifs. Ils admettent que, chez cette algue, il existe une 
hiérarchisation des méristèmes de l'apex et du cortex latéral. L'ablation 
d'une partie distale de la fronde aurait pour effet de rompre l'équilibre 
corrélatif existant entre le méristème apical et le méristème cortical et 
d' « induire le cortex entourant la blessure à produire des bourgeons » 
(PERRONE et FELICINI, 1976). 

On peut admettre, en retenant l'hypothèse de PERRONE et FELICINJ 
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que la construction du thalle de Gracilaria verrucosa est sous la dépen
dance d'un équilibre corrélatif entre l'activité de la région apicale - acti
vité conduisant à l'allongement du thalle - et l'activité du cortex -:- acti
vité conduisant à l'épaississement du thalle et il la production de _ nou
veaux rameaux. 

Mais dans notre expérience nous avons remarqué que les axes non 
perforés de Gracilaria verrucosa produisaient autant de rameaux secon
daires que les axes perforés. Cette observation suggère l'existence, au 
niveau du cortex, de potentialités prolifératrices, indépendantes du trau
matisme. De fait, certains plants (Pl. I, 3-4 et fig. 3-4) ont montré une 
activité prolifératrice (s . 1.) plus élevée que d'autres. Si, par exemple, on 
fait la moyenne des valeurs figurant dans la colonne 3 du tableau I, on 
consta le que, chez le plant n ° 3, celte valeur est égale il 0,:-17 alors que 
dans le cas du plant n ° 4, elle est égale à 1,68. Le traumatisme chirurgi
cal auquel nous avons soumis les algues ne suffit ùonc pas à expliquer 
seul la formation de nouveaux ramules ; s'il est une condition suffisante 
pour déclencher des mécanismes de néoformation, il n'est pas une condi
tion nécessaire. Ces hypothèses expliqueraient alors l'apparente contra
diction observée entre les résultats obtenus respectivement par le test du 
coefficient r et par le test de t. 

En réalité, il semblerait que l'activité prolifératrice du thalle de Gra
cilaria verrllcosa dépende de facteurs endogènes tels qu<, l' âge du thalle , sa 
place dans le cycle biologique de l'algue, son stade de développement, 
etc... Les résultats relatifs à l'influence de l'apex sur la formation des 
Tamu les chez les axes P l'forés non décapités s mblent infIrmer l'existence 
d 'orrélations apex-marge de type dominance apicale. Ils s'c . pliquenl. i 
on suppose que les perforations réalisée ur le axes non décapités ont 
pour ff t d'i oler certaine régions du corl x t de 1 soustraire ainsi à 
l'infl uence inhibitrice de l'apex: ces axe pf'rloré. e omporteraien t a lor
comme des axes décapités. 

En conclusion, les essais réalisés ont montré que l'activité proliféra
trice du thalle de Gracilaria verrucosa (Huds.) Papenfuss est polarisée 
et qu'elle peut être provoquée par des traumatismes divers, mais que l'in
tensité de la réponse dépend de facteurs endogènes. Des phénomènes de 
cicatrisation ont été constatés sans que l'on ait observé la formation de 
rameaux dans les régions cicatrisées. 

Quant à l'existence d'une dominance apicale, ces expériences n'ont 
pas contribué à la démontrer. Le traumatisme provoqué par l'amputation 
des ramules latéraux des fragments peut expliquer la difficulté que nous 
avons eue à mettre en évidence l'existence de ce type de dominance. 
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Bull. Soc. Bot. N. France, 30 (3), 1977: 51-52. 

INfLUENCE ÉCOLOGIQUE DU RAT MUSQUÉ 
(Ondatra zibetbica L.) 

SUR L'ÉCOSYSTÈME ÉTANG 

par Jean-Luc MÉRIAUX 

Cette étude résulte d'observations faites dans une cinquantaine 
d'étangs du Nord de la France depuis 1973. 

Le Rat musqué, originaire d'Amérique du Sud, introduit en 1905 en 
Europe, est présent dans la plupart des étangs de notre région. Il y vit 
dans des terriers ou dans des huttes, constructions typiques des hauts
fonds couverts de Roselières et de Cariçaies. Il utilise les végétaux lacus
tres soit pour la construction de ces huttes, soit pour se nourrir. Il a pal' 
conséquent une influence directe sur la flore; toutefois, comme nous le 
verrons par la suite, le rôle qu'il joue vis-à-vis de la faune n'est pas non 
plus négligeable. 

1. - INFLUENCE SUR LA FLORE. 

1) Construction des huttes 

Il en édifie en fait de deux types: la hutte principale ou hutte de 
séjour, et les huttes annl(!xes, encore appelées caches ou garde-manger. 

Les matériaux employés sont fort divers : tiges feuillées et rhizo
mes de Massettes (Typha angustifolia et Typha laUfolia), tiges feuillées 
de Roseau commun (Phragmites ausfralis), de Laiches (Carex acutifor
mis et Carex ripa'ria). Les longues tiges du Jonc des tonneliers (Scirpus 
lacustris) servent à réaliser l'armature de l'habitation principale. 

Les caches sont souvent de simples amas de ces mêmes hélophytes. 

2) La nourriture 

Les rhizomes de Nénuphars (Nuphal' luiea et Nymphaea alba), des 
Massettes (Typha angustifolia et surtout Typha [afifoUa) , les jeunes 
pousses de la plupart des espèces se mi-aquatiques précitées, les tiges du 
Raifort d'eau (Rorippa amphibia), de la Sagittaire (Sagittaria sagittifo~ 
lia), de la Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus), du Jonc articulé 
(June us articula tus ) sont régulièrement consommés. 

Le Rat a donc un impact considérable sur l'évolution des associations 
d'hydrophytes enracinés (lI1yriophyllo - Nupharetum) et d'hélophytes 
(Scirpo-Phragmitefum, Rorippo-Oenanthetum, Sparganio-Sagittarietum, 
Caricetum ripario-acutiformis). 



II. - INFLUENCE SUR LA FAUNE. 

Elle peut être directe lorsque le Rat 0 comporl en pl" dat ur, c qui 
est, il faut le souligner exceptionnel, l'a limentation de ce l'ong u r étant 
à 95 % d'origine végétale ; elle est indil' ete quand eH décou le cl on 
action sur la flore (chaines alimentaire ) . 

• 

a) Action directe • 

Nous avons découvert des garde-manger à Limné " Pla norb , 
Anodontes, Ecrevisses. VIGNEUX et QUENT IN (19ï5) ingénieurs p i 'ci 
Compiègne, ont constaté dans les marais d'Arleux qu'il « débarras ail :t 

le milieu des poissons malades (Brêmes, Ca rpe Gardon). 

b) Action indirecte 

Elle s'effectue de deux façons interdépencJantes Ul' l'avifaul1f'. En 
utilisant les grandes hélophytes pour la const nl tion d ' e h u ll u 
pOUl' sa nutrition ,le Rat limite les Hoselière q-ui réduit 1 nire de nidi
fication des passereaux paludicoles (Rou >1'0 11 s IllJ'c1oïde et ffar \'a tt , 
Locustelle luscinoïde, Phragmites des j ne , mais il pro que l'a croi -
sement de la surface d'cau libre ct favorise alon; l'arrêt des espèces migra
trices. 

CONCLUSION 

L'influence écologique du Rat musqué est considérable. L'animal est 
un facteur biotique essentiel de l'écosystème étang. Son action sur les 
biocénoses en place est constante ; elle trouve son apogée en période esti
vale et automnale par la modification profonde des associations végétales 
en place. 

• 

• 

N.B. - Une étude plus détaillée, comportant des relevés phytosocio- • 
logiques et leur analyse critique, est publiée (Natura Mosana 31 (3), 19ï8 : 
109- 114) . 
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NOTE SUR LA RÉPARTITION DES BRYOPHYTES 
DANS LE NORD DE LA fRANCE 

par J.-R. WATTEZ 

Résumé. - Notes sur l'existence d'un certain nombre de Mousses ct Hépatiques 
intéressantes pour la bryoflore du Nord de la France, avec br.ève description des 
conditions écologiques de leur présence. 

Summary. - Notes an the distribution of sorne interesting Mosses and Liver
worts in the Northern part of France, with short descriptions of the ecological co1uii-

• tiorns of their occurence. 

• 

• 

• 

Mots-clés : Mousses - Hépatiques - Bryogéographie. 

INTRODUCTION 

Cette note de floristique concernant les Bryophytes rassemble les 
observations que j'ai effectuées depuis plusieurs annees dans le Nord de 
la France. Mes prospections ont surtout porté sur les régions suivantes : 

a) Boulonnais et Montreuillois où le climat assez nettement teinté 
d'atlanticité et le substrat parfois sablonneux-siliceux induisent la pré
sence de quelques espèces acidoclines-atlantiques (au sens large de ce 
mot) tout particulièrement intéressantes; 

b) les environs d'Amiens, bien différents quant au substrat (souvent 
formé de craie) et dont le climat est déjà plus continental; la flore bryo
logique sera très différente ; les espèces calcicoles et thermophiles que 
l'on y rencontre ne se développent guère, en effet, dans le Boulonnais. 

Ce travail représente une nouvelle contribution à la connaissance des 
Bryophytes dans le Nord de la France où leur répartition est encore loin 
d'être connue avec précision; elle s'intègre dans le cadre des recherches 
floristiques effectu~es par les membres de l'Institut floristique franco
belge. 

Les espèces nommées sont citées selon J. AUGIER (in Flore des 
Bryophytes) . 

HÉPATIQUES 

Leiocolea turbinala (Raddi) Buch 

Cette hépatique calcicole a été rencontrée sur plusieurs friches calcai
res marneuses, dans le Haut-Artois (région de Contes-Fressin) ainsi que 
sur les pelouses bordant la forêt d'Eu (près d'Incheville, Seine-Maritime), 

• également sur de grosses pierres calcaires moussues situées au pied d'un 
coteau près de Picquigny (Somme). Espèce meconnue à rechercher dans 
le Boulonnais et en Picardie occidentale. 

Gymnocolea inflala (Huds.) Dum. 

A été observée sur sols siliceux: carrières de sable d'Ecoivres près 

• 
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d'Arras; sur humus brut: pourtour de mare dans le bois de Saint-Josse 
(Pas-de-Calais). G. de LAMARLIÈRE n'en citait que deux localités dans le 
Nord de la France: plateau d'Helfaut et Cap Gris-Nez. 

Chiloscyphys polyanthus (L.) Corda 
Assez commune dans les bois humides (aulnaies, saulaies) : vallée de 

la Canche et de la Somme; forêts de Clairmarais et d'Hardelot; Vercourt. 
hois de Longvilliers (Pas-de-Calais) et de Beaucamps-le-Vieux (Somme). 

Lophocolea minor Nees 
Citée par frère GASILIEN en forêt de Clairmarais et par GONSE en trois 

localités de la Somme, L. minol" a été récoltée dans un fossé de la partie 
basse de la forêt de Hez près de Beauvais dans l'Oise (GRAVES ne la men
tionnait pas dans ce département). 

Rappelons que L. minor est une espèce rare qui n'est pas signalée 
dans les Iles britanniques et qu'elle est très rare en Belgique. Une très 
petite station en a également été revue en forêt de Mailly-Raineval (pres-
que entièrement défrichée) où la citait E. GONSE. 

Diplophyllum albicans (L.) Dum. 

Rare dans le département de la Somme (où elle a été revue dans le 

• 

• 

• 

bois de Guyencourt), D. albicans est plus commune dans le Pas-de-Calais • 
où je l'ai observée sur le substrat siliceux des talus forestiers, dans les 
forêts de 'Desvres. de Créquy, de Montcavrel, de l'Ermitage à Helfaut, 
dans le bois des Pendus à Contes. 

Scapanlia compacta (Roth) Dum. 

Seulement observée par frère GASILIEN à Saint-Omer et Helfaut; 
vient d'être revue sur l'humus d'une « parcelle de lande » à callune et 
Erica cinerea non exploitée pour l'instant sur le plateau d'Helfaut (Pas- • 
de-Calais) . 

Scapania nemorosa Dum. 

Moins rare que la précédente, cette espèce n'est signalée cependant 
qu'en quelques localités; je l'ai revue dans les forêts de Desvres et de 
Clairmarais, les bois de Lapugnoy, des Pendus à Contes et dans le Bois 
l'Abbé à Villers-Bretonneux (Somme). 

Nardia scala ris (Schrad.) Gray 

Hépatique silicicole que j'ai observée dans les landes d'Helfaut, les 
carrières d'Ecoivres, les bois de l'Ermitage à Helfaut, de Saint-Josse, de 
Desvres et dans un chemin creux à Bourthes (Pas-de-Calais). 

Isopaches bicrenalus (Schmid.) Buch 

S'observe avec l'espèce précédente sur sol sablonneux humide dans 

• 

les « clairières» d'une parcelle de lande inaltérée subsistant à Helfaut, • 
ainsi que dans les carrières de Monthuis - Saint-Josse (Pas-de-Calais). 

Solenosloma crenulatum (Sm.) Mitt. 

Quatre localités seulement figurent dans le Catalogue de GENEAU de 
LAMARLIÈRE ; a été observée sur les dépôts sableux et caillouteux des car-

• 
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rières d'Ecoivres près d'Arras et de Monthuis près de Saint-Josse, ainsi 
que sur argile plastique en forêt de Clairmarais et de Montcavrel. 

Cephaloziella divaricata (Nees) Warnst. 
Minime hépatique vraisemblablement méconnue et que j'ai observée 

également dans plusieurs carrières de sable et de galets à Saint-Josse et 
Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais). 

Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 
C'est une hépatique assez répandue sur les sols présentant une réac

tion ionique acide; elle peut constituer sur les talus, le rebord des ruis
selets, des plages conséquentes. Elle a été notée dans les forêts d'Eu, de 
Desvres, de Montcavrel, les bois de Saint-Josse, Longvilliers , Lapugnoy, 

• Ecoivres et sur le plateau d'HelfauL 

• 

• 

• 

• 

• 

Lepidozia reptans (L.) Dum. 
Cette hépa tique sem ble de oir êlr rar dans le Nord cl la France 

puisque GENEA DE LAMARLlÈRE n'en cite pas de localités l F. HOSE ne la 
signale qu n forêt de Desvres; je l'ai bs r ée en fo rêt de Clainnarai 
(non loin du lac d'Harch Ues ) . lor que DE L..u.URLtÈRE note « qu ell 
n'a pas encore été indiquée dan la Somme », j e l'ai décoU\' rl loutefois 
dans l'ouest de ce départ ment, po é ur des taJus mou sus: dan le bois 
de la Faude à Vergi . dan le boi cl Bienfio ; n forêt d Beaucamp 
le-Vieux. 

Ces localités se rapprochent des stations de L. reptans que M. BON et 
J. BULTEL ont signalées en forêt d'Eu (landes de Beaumont). 

Telaranea setacea (Web.) K. Müll. (= Lepidozia setacea (Web.) MitL) 

T . s lacea n'est pa ' réper torïe dan les catalogues de b ryophyt 
régionaux t F . ROSE (1964) soulignai t son absenc . J vi DS cl l'observer 
po ée ur les Sphaignes parmi le landes tourb u es d u hoi de aint
J o se (Pa '-de-Calais) au ' côtés de Phanérogamt' appartenant à l'élémen t 
a tlantique : Erica tetrali , Car x IJinervis, flypericum helodes. Cette 
spèce suhatlantiqu e (selon J. AUGIER) est A.R. dans la p laine frança is . 

Preissia quadrata (Scop.) Nees 

Cette Marchantia le orophyt qu F. ROSE (1964) avait ob ervée dan s 
le dune de aint-Quentin-en-Tourmont semble devoir êt re régulièr -
ment pré ente dans les panne humides de d unes du littora l du Nord de 
la France; on l'ob erve ur le able fr ai du pourtou r de pannes à B rck, 
Merlimon t, Camier s où Ile e développe avt' Carex lrinervis /lnagallis 
lenella, Carex serotina et Liparis L oeseli; 'e observations c nfirm n t 
ce ll es de J . de SLOOVER sur I.e littor al belge (communi ation orale) . 

Rappelons que POELT a décrit un Preissietum quadratae sur sols 
calcaires humides. 

Riccardia sinuafa (Dicks.) Trev. 

Se développe en abondance sur le fond humide ou ruisselant des car
rières de sable et de galets, par exemple à Saint-Josse et Villers-sur
Authie. 
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Riccia fluilans L. 

N'est pas rare sur la tourbe nue des marais de la Somme: Cappy, 
Sailly-le-Sec, environs de Corbie, etc ... et des tourbières arrière-littorales : 
Lannoy-lès-Rue. 

Riccia cavernosa (Hoffm.) Lest. 
Il semble que 1 s thalles con Utuan l de pe up lement imporlanls ur 

1 fo nd sabl n neux h umide des pannes d dune et de ' carlièr l qui 
taient dé ign és sou 1 nom d R. crystallina L. doivent êtr r appor lés à 

R . avern'OsQ ain 'i que 1 a lU nué Mme J OVET à propos de ceux récoltés 
dans 1 s dune ' d 1I1erl1 111 n t (in J .-R. W ATTEZ 1971) . L'esp ' c 0. ét é n otée 
"galcment dan s les ca lTière cl W a ben (P a -de-Calais ) . 

MOUSSES 

Tefraphis pellucida Hedw. (= Georgia pellucida (Hedw.) Rabenh.) 

que LACHMANN signalait dans le massif forestier de Raismes-Saint
Amand, a été observée dans les landes de Beaumont en haute forêt d'Eu, 
sur humus brut, au voisinage de mares oligotrophes où prospèrent des 
Sphaignes, ainsi qu'en forêt d'Eperlecques (Pas-de-Calais). 

Diphyscium foliosum Mohr 

que de VICQ puis GONSE et GENEAU DE LAMARLIÈRE n'indiquent qu'à 
Abbeville et à Toeufles, existe également en haute forêt d'Eu où elle cons
titue des peuplements importants sur des talus, des rebords de fossés. 

Ditrichum flexicaule (Schleich.) Hampe 

Mousse assez commune sur les pelouses calcaires de l'Amiénois: 

• 

• 

• 

• 

Sailly-le-Sec, environs de Corbie, Ainval, Mongival, Moreuil, Buyon, • 
Contoire ... ; elle semble plus rare dans le Pas-de-Calais: environs d'Auxi
le-Château. 

Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. 

A été notée dans les bois de Saint-Josse et de Créquy, ainsi qu'en 
forêt de Clairmarais; dans la Somme existe à la Faloise, en forêt de 
Vignacourt, dans les marais de Boves. 

Campylopus atro'Virens de Not. 

C tl ' « orophyte ouest et cen t re-européenn »(selon J . AUGlER) em
bl n'avoi r j am..o'lÏ 'té b ervée dans le Nor d d la France (elle est d 'ail
leurs t rès rare en Bretagne) . EU a élé récolt ée (1968 ) en forêt d'Eu. dans 
1 s landes de Beaumont, dans un clairière; a découverte en ce site 
confirme le affini lé atlantique de massif for e t ier itué aux confins 
pi ardo-normand . 

Campylopus introflexus (Hedw.) Mitt. 

Au sujet de cette espèce (en extension dans les Iles britanniques) 
F. ROSE (1964) écrivait que cette mousse serait vraisemblablement obser
vée également dans le Nord de la France. Depuis cette date, C. introflexus 
a été observée par R. LERICQ (1968), puis par D. PETIT (1971) dans plu-

• 

• 

• 
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sieurs aires de combustion des terrils de schistes houillers. M. BON et 
J. BULTEL l'ont découverte dans les landes de Beaumont en haute forêt 
d'Eu (observation demeurée inédite). 

J confirme sa pré ence en plusieur ' points d la forêt d 'Eu t je 
vien de J'obs rver en deux localités du Pa '-de-Calais : a ) dan le fonds 
cl 'arrière humides (cailloutis et ilex) de Monthuis 'ur le plateau de 
Saint-Josse Ult elle ohabil av'c tme riche tation de Drosera rolundi
(oUa' b ) en f rêl cl Clairmarai non loin cie l'étang d'Harcbell es, sur le 
sommet d'un talus ensoleillé. 

Il se confirme donc que cette mousse est en cours d'implantation 
dans le Nord de la France. 

Orthodicranum monlanum (Hedw.) Loeske 
« Espèce paraissant en extension dans le sud-est anglais; devrait 

apparaître dans Je Nord de la France ». Cette mousse discrète a été récol
tée à la base d'une souche de chêne en forêt de Creuse à l'ouest d'Amiens: 
espèce à rechercher. 

Dicranum Bonjeani de Not. 

Existe sur le pré communal de Sorrus ainsi que dans les tourbières 
à Sphaignes de la forêt de Desvres et les prairies tourbeuses du marais de 
Sailly-Bray (Somme) . 

Se lige ra calcarea (Dicks.) B.S.G. 

Malgré a petile Laille c tt· mou se cunstitue cl s p uplemenLs 
importants sur les parois verticales de carrière de raje humid • et peu 
exploitée principalement dans l'ou t du départ ment de la Somme dans 
le localités uivante' : Saint-Valéry, Erondelle, Namps-au-Mont, Sainl

auflieu , Estrées-sur-Noye, Heilly, la aloise, Fontaine-sous-Montdidier, 
Hébécourt, Loeully, Vignacourt, Croixrault. 

S. calcarea est une mousse dont l'aire est subatlantique (selon 
J. AUGIER) ; elle est assez rare en France et rare en Belgique. F. DEMARET 
(cité par B. VIAN) en fait l'une des « caractéristiques des faces rocheuses 
humides verticales ou surplombantes ». 

De même, POELT a décrit diverses associations de falaises crayeuses 
• où figurent, outre Seligera calcarea, diverses Cyanophycées. 

• 

• 

Aloina ambigua (B.S.G.) Limpr. 

Constitue de petits tapis très homogènes (sur plusieurs décimètres 
carrés) sur la terre nue des falaises schisteuses du Boulonnais: à 
Equihen par exemple. 

Tortella flavovirens (Bruch) Broth. 

A été revue parmi les pelouses herbeuses rases (très riches en Bryo
phytes) des dunes fixées du littoral picard; principalement sur les levées 
de galets anciennes de Cayeux. 

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 

N'était pas citée par E. GONSE tandis que F. ROSE notait sa présence 
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sur plusieurs points du littoral; cette espèce croît volontiers sur les 
pelouses calcaires de la région d'Amiens et de Montdidier; sa présence a 
été notée à Fignières, Courtemanche, Contoire et Pierrepont ainsi qu'à 
Heilly, Vers-sur-Selle, Hangest-sur-Somme et au mont Caubert. 

Eucladium verticillatum (Brid.) B.S.G. et Didymodon tophaceus (Brid.) 
Jur. 

• 

Sont bien développés dans les zones de suintement et les cascatelles • 
des falaises du Boulonnais, à Equihen et au Cap Blanc-Nez en particulier. 

Encalypta vulgaris (Hedw.) Hoffm. 
Assez commune dans les bois calcicoles de l'Amiénois sur les talus, 

les rebords de fossés secs, dans les localités suivantes: Guyencourt, Tais-
nil, Wailly, Berny-sur-Noye, Ainval, etc ... et Bouquemaison-lès-Doullens. 

Physcomitrium piriforme (Hedw.) Erid. 
S'observe encore çà et là sur le pourtour argilo-sablonneux des mares 

prairiales et des étangs à <Desvres, Sorrus (pré communal), Saint-Josse 
(canal du Mont Pourri) et Conchil-le-Temple (Pas d'Authie) ; espèce pro
bablement méconnue, mais qui a pu se raréfier par suite de l'abandon et 
du comblement des abreuvoirs prairiaux. 

Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. 
N'a jamais été commune dans le Nord de la France si l'on en juge 

par le peu d'indications des bryologues. Cette espèce semble assez com
mune toutefois sur les vieux troncs, les souches, les saules têtards crois
sant dans les parties humides du littoral: Camiers, Berck et Merlimont, 
ainsi que sur la butte de Sorrus-Saint-Josse. 

Orthotrichul1l cupulatum Hoffm. ex Brid. 
Très rare selon G. de LAMARLIÈRE : une localité ; mais observée en 

abondance à Montreuil : vieux murs et tombes de cimetière. 

Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. 
Vraisemblablement méconnue; n'est pas rare sur les ormes moussus 

du bord des routes: entre Abbeville et Montreuil, entre Boulogne et 
Montreuil, ainsi que dans le Boulonnais. 

Orthotrichum Lyellii Hook. et Tayl. 
Selon AUGIER, cet Orthotric est commun en montagne et en Breta

gne ; il l'est également dans le Boulonnais intérieur et dans le Haut Pays 
d'Artois où plus de 60 localités m'en sont connues (essentiellement sur le 
tronc des arbres isolés du bord des routes) ce qui confirme le caractère 
submontagnard du climat de cette région très arrosée. Il est déjà beau
coup moins courant dans la Somme. 

• 

• 

• 

• 

Scorpiurium circinalum (Brid.) Fleisch. et Leeske (= Eurhynchiul1l cir- • 
cinatum (Brid.) B.S.G.) 

Une seule localité de cette intéressante espèce méditerranéo-atlanti
que était signalée dans le Nord de la France: « galets près du hâble 
d'Ault à Cayeux et à Hautebut », GONSE 1889. S. circinatum vient d'y être 

• 



• 

• 
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revu en petite quantité, non loin de Hautebut parmi les pelouses sèches 
et moussues qui recouvrent les levées intérieures de galets et de sable. 
Il faut déplorer le dépôt d'immondices et l'aménagement d'immenses 
carrières qui défigurent ce site exceptionnel. 

Bryum neodamense (Itzig.) = B. pseudolriquelrum (var.) cavifolium 
Schimp.) 
Cette rare espèce n' sL connue qu par une indication de LACIDtANN 

(1951) : carrière près d Trélon (Nord) ; c t auteur ajoute que les loca
lité les plus proche eraient ituée en Alsace et en Seine- t-Marne. 
Cett Bryacée exi te également dans les panne humide d dune d 
M rlimont et à Dannes-Camiers où elle prospère n compagnie de Carex 
irineruis J' cette observation confirme l'intérêt exceptionnel présenté par 

biotope original que sonl les panne des dunes littorales. 

Mniobryum carneum (Hedw.) Limpr. (= Pohlia delicalula Hedw.) 

Forme des peuplements importants sur les parois argilo-limoneuses 
humides des ruisselets forestiers dans les forêts de Desvres et d'Hardelot 
en compagnie de Pellia epiphylla (L.) Lindb. 

Mnium cuspidatum (Hedw.) Leyss. (= M. silvaticum Lindb., = Astro-
• phyllum siluaticum Lindb.) 

• 

• 

Commune selon AUGIER, cette mousse semble par contre devoir être 
assez rare dans le Nord de la France où seules 4 ou 5 localités en sont 
signalées sur de vieux troncs; elle existe toutefois dans les moIlières de 
Berck, parmi les prairies maigres sablonneuses à fétuques. 

Aulacomnium androgyllJum (Hedw.) Schwagr. 

N'est pas rare sur les souches pourrissantes dans les bois maréca-
geux : vallée de la Canche à Beaumerie et Marles, bétulaies littorales de 
Berck et Merlimont. Je l'ai observée également dans la bétulaie humide 
de Boulogne-la-Grasse (Oise), au Mont Soufflard près de Broyes (Oise), 
ainsi que dans le bois de Galletois à La Faloise. 

Aulacomll'ium palustre (Hedw.) Schwagr. 

Déjà signalée dans les tourbières de Sailly-Bray, cette mousse existe 
également dans les tourbières de Balançon et de Villiers-Cucq, ainsi que 
dans les petites mares oligotrophes du Communal de Racquinghen (parmi 
les Sphaignes). 

Bartramia pomiformis Hedw. 

GONSE indique une quinzaine de localités de cette belle espèce qui se 
développe dans les chemins encaissés des bois; c'est en un tel milieu que 
je l'ai observée dans les bois de Wailly (au sud d'Amiens) et d'Outrebois 

• près de Doullens. 

• 

Philonotis calcarea (B.S.G.) Schimp. 

Je confirme la présence de plusieurs belles plages de cette mousse 
dans la partie du marais de Villiers-Cucq que viennent combler peu à peu 
les immondices touquettois ... 
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Neckera crispa Hedw. 
Dont plusieurs localités sont citées dans le Boulonnais (cf. G. de 

LAMAflLIÈRE et ROSE) a été notée sous l'ombrage d'un manteau de hêtres 
et de Sorbus aria à la lisière du bois montueux de l'Eperche près de Samer 
(Pas-de-Calais) . 

Je l'ai observée également sur les pelouses calcaires de Camiers (Pas
de-Calais) exposition ouest; Cappy (vallée de la Somme) exposition 
nord; Ménesvillers (au nord-c~t de Poix) en lisière nord du bois de la 
Chapelle. Ces trois observations confirment ce qu'écrit P. JOVET (1949) : 
« presque exclusive des rochers calcaires ombragés, N. c. s'observe aussi 
sur la terre pierreuse à découvert sur les pentes adspectées au nord et 
nord-ouest ». 

Neckera pumila Hedw. 
N'est commune qu'en montagne estime AUGIER. Il est frappant de 

constater qu'elle semble se localiser sur les buttes du Haut-Pays d'Artois 
(qui atteignent 200 mètres) où on l'observe sur le tronc des arbres isolés 
battus par les vents: Maninghen, Bimont, Hénoville, Bourthes, Bécourts ; 
'~galement à Verlincthun dans le Boulonnais. Hans l'Artois, N. pumila 
rohabite avec d'importantes plages du lichen centreuropéen Parmelia pas
lillifera nulle part plus prospère. 

Thuidium Philiberti Limpr. 

F. ROSE le premier a observé cette mousse dans le Nord de la France 
où elle n'était pas signalée; il la cite en amont de Corbie et à Caubert. Je 
l'ai observée sur un coteau calcaire à Belloy-sur-Somme; cette nouvelle 
localité se situe à mi-chemin entre les deux précédentes. Espèce à recher
cher. 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mônk. 

Constitue des peuplements importants dans les pannes humides des 
dunes: Berck, Merlimont, Etaples. 

Drepanocladus lycopodioides (Schwagr.) Warnst. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cette rare espèce que G. de LAMARLIÈRE signalait dans les dunes du 
littoral picard a été revue sur le pourtour des petites mares et des flaques 
disséminées dans l'arrière-dune plate qui sépare Merlimont de Berck, • 
parmi le Caricetum trinervis ; elle paraît assez répandue dans ce milieu. 
Une touffe en a également été trouvée dans les tourbières de Villiers-Cucq 
(dans le faciès herbeux du Schoenetum), c'est-à-dire non loin des tour
bières d'Airon où la signalait l'Abbé BOULAY. 

Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst. 

GONSE en mentionn de nombreu e localilé dans l département de 
la Somme, qui ne semblent pas avoir été revue ; par contre, a présenc • 
est cerlain dan le petite mares oligotrophes du pré communal de 
Rac.quinghen (Pas-de-Calai ), parmi le touffes de phaignes et d'A ula
comnium palustre. 

• 
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Campylium chrysophyllum (Brid.) Brynh 

l\lousse calcicole et thermophilc qui paraît assez commune sur les 
pelouses ensoleillées du département de la Somme; elle est certainement 
beaucoup plus rare que dans le Pas-de-Calais où je l'ai observée sur la 
craie de eoteaux calcaires à Cavron, Contps et sur la cuesta boulonnaise 
à Dannes-Camiers. 

Campylium helodes (Spruce) Broth. 

Rare espèce paludicole qui semble n'avoir été observée que dans les 
tourbières de Sailly-Bray près de Noyelles. DEMARET et LAMBINoN (1969) 
la croient disparue du territoire de la Belgique. 

Calliergon giganleum (Schimp.) Kindb. (= Acrocladium giganteum 
• (Schimp.) Rich. et Wall. 

Cette Hypnacée est caractéristique des tourbières mouilleuses ; elle 
est abondante dans les marais tourbeux de Romaine et de Neuville pro
ches de Rue, où elle figure dans le Curicelum diandrue. Elle se voyait 
également dans les parties inondées des saulaies installées dans les pan-
nes des dunes de Merlimont. ' .. 

De cette pspèce, POELT fait également l'espèce caractéristique d'une 
• association: l'Acrocludielum gigantei. 

Enfodon orthocarpus (La Pyl.) Lindb. 

Cette Hypnacée calcicole thermophile se développe sur bon nombre 
de coteaux calcaires dans le dépàrtement de la Somme, principalement 
dans le sud-amiénois : vers Montdidier, Moreuil, Ailly-sur-Noye, Guerbi
gny, etc ... 

• Hypnum cupressiforme Hedw. var. resupinatum (Tay\.) Schimp. 

• 

Hypnacée assez répandue sur les troncs dans l'ouest du Nord de la 
France; le pointage précis des localités de ce taxon réputé atlantique pré
senterait beaucoup d'intérêt. 

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. 

Cette belle espèce se voit sur sol siliceux et recouvre parfois en abon
dance les talus moussus des chemins creux ainsi qu'en sous-bois. Je l'ai 
observée dans les bois de Beaucamps-le-Vieux et de Wailly, ainsi que 
dans deux bois proches d'Airaines: de Bienflos et de la Faude (Somme). 

Dans le Pas-de-Calais, outre les localités déjà connues des forêts de 
Desvres et de Saint-Josse, je viens de l'observer en forêt de Montcavrel 
et de Créquy, près de Maisoncelle; R. loreus n'était pas signalée dans le 
Haut-Pays d'Artois, elle abonde par contre en forêt d'Eu. 

• En dehors de ces précisions qui concernent des plantes peu commu-

• 

nes dans l'ensemble, je dispose d'indications de localités concernant des 
taxons plus répandus (tels Plagiochila asplenioides, Metzgeria furcala, 
Porella pla'lyphylla ... , DÏGranum scoparium ou Anomodon viticulosus ... ) 
que je ne mentionne pas mais qui peuvent servir lors de la réalisation 
ultérieure de cartes de répartition des Bryophytes. 
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Je signale pour mémoire (car ces observation vonl faire l'objet 
d une publication uLtérieure) la découverte SUl' les parois ruis elante d 
25 éclu es du canal de la Somme, de population importante d'espèce 
aussi remarquables qu'O'c'lodiceras fonlanum (La Pyl.) Lfudb. (taxon 
nouveau pour 1 Nord de la Franc ), Cinclidolus nigricans (Brid.) Loe k 
Cincliclo/us fontinaloid s (Hedw.) P. Beauv., Hygrol/typnum luridum 

• 

(Hedw.) Jennings, etc... • 

Comment ne pas souligner avant de conclure, que plusieurs des sites 
où furent faites les observations les plus dignes d'intérêt sont plus ou 
moins menacés, ou bien fort maltraités: 

- prairies tourbeuses abandonnées et envahies par les mauvaises 
herbes qui étouffent les Orchidées et les Bryophytes; 

- vieilles chênaies « moussues », coupées à blanc et replantées en • 
Conifères; 

- tourbières et marécages comblés d'immondices; 

- pannes de dunes comblées et loties ; 

- rangées d'arbres richement gainées d'épiphytes et que l'on abat 
sans scrupule; 

- enfin et surtout le site admirable des land du plaleau d'HelfauL • 
où le Crèr GASILIEN fit de i b Iles découvertes à la .fin. du XIX· iècl 
encor inaltéré il y a 15 ans et dé ormai bouleversé par l'exploitation 
anarchique d'immenses carrière de sable el de cailloux qui ne lais eront 
guère ' ubsist r de « secteur naturels :. . 

Pour les Bryophytes, comme pour les Phanérogames, des mesures 
de Protection des Sites naturels s'imposent. 

J'exprime toute ma reconnaissance à M. E.C. WALLACE, Président de • 
la British Bryological Society, pour l'aide qu'il m'a apportée dans la 
détermination de certains échantillons. 

REMARQUE 

Cladopodiella fluitans (Nees) Buch 

J . L,uiBJNON (1974) a signalé la découverte dans le marai ' arrière- • 
Iittorau de Balançon prè d'Airon (Pa -de-Calais) d cette Hépatique qui 
n'étail pa ignalée dans le nord d la France. Cladopodielfa prospèr au 
sein d plages d'Hypnacées hygrophiles telles corpidium scorpioides 
Drepanocladus inlermedius ... localisées parmi les group meuts de tour-
bièr s ba es il Cladium, Carex lasiocarpa et C. dian'dra. 

• 

• 
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AMBLETEUSE. studie van de zeekust (édit. PD L, Leuven 1977). 
Tous les naturalistes du Nord connaissent cette petite ville, ses paysages terres

tres, littoraux et maritimes, son laboratoire dont l'histoire est retracée par H. HOEST
I..AND et F. OLLEVIER. Après une introduction à l'Ecologie marine (J. MOENS), la Géolo
gie et la Paléontologie du Boulonnais sont présentées par F. de MEUTER et T. VAN 
AUTENBOER. C'est le Directeur du Jardin botanique national de Belgique à Meise, 
E. Pmu, que les Botanistes du Nord connaissent bien, qui étudie la flore et la végé
tatiun d'Ambleteuse et des environs. L'étude floristique est agrémentée de très beaux 
dessins à la plume: Fucus vesicu~osus, Ulex €Uropaeus. Atrip~ex hastatum, Salicornia 
herbacea, Samo~us valerandi, Pyrola rotundifoLia, etc. La végétation est décrite de 
manière écologique, selon les différents milieux. Une liste systématique (Spermato
phytes, Algues), récapitule la Florule d'Ambleteuse. Une bibliographie sommaire 
est donnée. R. CLARYSSEl étudie la végétation lichénique de la côte du Boulonnais. 

La Faune est présentée sous la direction de F. OLLEVIER. Notons une belle étude 
de biométrie consacrée à Carcinus moenas (J. TIJKENS) ; le même auteur présente un 
travail écologique sur l'activité vitale de la balane en fonction de la température, 
ainsi que des recherches de biométrie quantitative effectuées sur des capitules de 
Composées récoltées à Ambleteuse (Chrysanthemum segetum) par comparaison 
avec le même type de variation sur le capitule de Chr. leucanthemum Notons encore 
les investigations écologiques sur la zonation littorale à Audresselles, les études sur 
l'estuaire de la Slack, les dunes et les pannes (M. J . VAN DYCK). Le même auteur a éla
boré des tableaux de détermination pour le peuplement littoral animal et végétal. 
J. HENDRICKX termine par une histoire générale d'Ambleteuse et de son célèbre Fort 
construit par Vauban, et par une liste d'adresses utiles. 

Cet excellent petit ouvrage, en langue flamande, est d'esprit résolument écologi
que. Des rumeurs de traduction en français sont parvenues jusqu'à nous. Cette initia
tive serait certainement bienvenue pour de nombreux naturalistes du Nord de la 
Frar.ce. 
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JOURNtE DU TRENTENAIRE 
17 décembre 1977 

10 heures. Accueil des participants au Jardin des Plantes. 

La Société de Botanique du Nord de la France a été fondée le 27 no
vembre 1947 par un groupe d'hommes qui, après avoir constaté leur préoc
cupation commune pour les problèmes de la Botanique et de la Biologie 
végétale, trouvèrent opportun d'organiser une Société qui grouperait tous 
les botanistes de la région, professionnels et amateurs. Les statuts qui 
définissent sa composition, sa structure et son action en font une associa
tion placée sous le régime juridique de la loi de juillet 1901. De ce groupe 
de Membres-Fondateurs auxquels les actuels sociétaires tiennent à expri
mer leur déférente admiration pour le courage de leur choix, beaucoup 
sont disparus. C'est que, depuis la création de la Société de Botanique, 
trois décennies ont passé. Les Botanistes des premières années se sont 
clairsemés; leurs élèves, leurs disciples, de nouvelles vocations les ont 
remplacés. Tous ensemble adressent aux membres disparus de la Société, 
des plus modestes aux plus grands, une pensée fidèle, respectueuse et 
émue. 

La Société a voulu marquer d'une certaine solennité cette journée du 
trentenaire. Au nom de tous ses Membres, nous saluons et remercions 
ceux de la première heure, Membres-Fondateurs et Membres du premier 
Conseil d'Administration, que nous avons le privilège d'accueillir parmi 
nous aujourd'hui : Monsieur le Professeur Ch. DEHAY, dont nous n'avons 
pas oublié les pénétrantes recherches d'anatomie végétale qu'il a publiées 
dans notre Bulletin, ni le prestigieux enseignement; Monsieur Jacques 
MARQUIS, devenu Directeur des Services techniques de la grande métro
pole du Nord, sous la tutelle desquels se trouve placé le Service des Espa
ces verts dont 1'actuel Directeur, M. J. LHOTELLIER, est aussi un de nos 
membres. La présence de ces deux dernières personnalités dans cette 
Assemblée prend la valeur d'un symbole, si 1'on se souvient que la fonda
tion de la Société coïncidait avec le moment où se créait à Lille, grâce à 
l'activité du Service des Jardins et Promenades, un Jardin des Plantes 
digne de la Ville. Que M. le Directeur J. MARQUIS reçoive ici l'hommage de 
notre gratitude pour le concours efficace et bienveillant qu'il a apporté 
dans la préparation de cette journée. 

Enfin, nous adressons notre respectueux salut à deux Membres
Fondateurs retenus loin de nous : le Professeur M. HOCQUETTE, premier 
Président de la Société, parti en retraite dans les Alpes de l'Oisans, et 
M. R. MIGNOLET, ancien Directeur honoraire de l'Ecole d'Herboristerie, 
retenu hors de Lille aujourd'hui. . 

En c·eUe belle et douce matinée de l'hiver qui s'annonce, de nom
breux membres de la Société de Bo'tanique ont convergé vers cette grande 
Serre équatoriale qui nous abrite et recrée pour nous, qui y sommes si 
sensibles, l'environnement végétal de lointaines et chaudes latitudes (voir 
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Photo). La Presse régionale écrite et télévisée nous y a accompagnés et 
se fera l'écho de cette journée dans le public. Qu'elle soit remerciée ! 

En l'absence de M. le Député-Maire P. MAUROY retenu sur un autre 
continent, la Municipalité de Lille est représentée par M. le Recteur 
DEBEYRE qui présidera la séance extraordinaire de cette après-midi. 
Toutes les personnes ici présentes et la Sodé'té de Botanique lui expri
ment leur gratitude, ainsi qu'à M. le Professeur BODARD qui représente 
aussi la Municipalité. 

Enfin, à la Fête Culturelle que constitue cette journée, de nombreux 
établissements et sociétés scientifiques ont tenu à être représentés, appor
tant à notre Société de Botanique leur soutien moral en même temps que 
l'hommage profondément apprécié de leur confraternelle sympathie. Ce 
sont, sans ordre particulier, avec indication des personnalités représen
tatives : 

Université de Lille 1 Message du Président MIGEON 
Jardin botanique national de Bruxelles Directeur E. PETIT, Prof. A. LAWA.LIŒE 
Société Royale de Botanique de Belgique Prof. J. DUVIGNEAUD 
Société des Naturalistes Namur..r.uxembourg Prof. J. DUVIGNEAUD 
Société Botanique de France Prof. A. BOREL 
SocIété des Sciences, des Arts et de l'Agriculture de Li.lle Président D:EF'RETIN 
SocIété Géologique du :N'ord Prof. DELATrRE 
Société de Géographie de Ulle M. GAMBLIN 
A.P. Histoire-Géographie (Régionale de Lille) M. GAMBLIN 
Fédération Nord-Nature Président VIVIE~ 
Groupement des Pro~stologues de Langue française Prof. VIVIER 
Société Mycologique du Nord Mlle GOViN 
Société d'Horticulture du Nord Président J. MARQUIS 
Amicale Phytosociologique francophone Prof. GERO 
Association de Systématique et Phytocœnologie Prof. GEHU 
Société des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg Prof. DURCHON 
SE.PRO.NAT. Dunkerque M. J.-Cl. BRUNEEL 
A.P. Biologie-Géologie (Régionale de Ulle) Mme BACCHUS 
Institut Floristique Franco-Belge Prof. GEHU et M. DELVOSALLE 
Institut Supérieur d'Agriculture Prof. BOREL 
Société Linnéenne du. Nord de la France Prof. WATTEZ 
Groupe d'Etude des Migrations des Oiseaux M. A. GOULLIART 
Société Pbilomatique d'Alsace-Lorralne Prof. LINDER 
Société d'Histoire Naturelle de COlmar Pro(. LINDER 
Naturalistes Belges !ri. DELVOSALLE 
Maison de sélection Flor1mond Desprez M. DELESALLE 
Etablissement de sélection Lepeuple à Bersée M. GUIGNARD 
U.E.R. de Biologie de l'Université de Lille 1 Directeur Prof. LACOSTE 
U.E.R. Sciences agricoles, Université Ulle 1 Directeur Prof. BOURIQUET 
U.E.R. des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Lille II Pror. J.-M. GEHU 

M. le Professeur A. BOREL, représentant la Société Botanique de 
France, a lu le message adressé par cette dernière. Nous en extrayons les 
lignes suivantes : 

Now sommes tout particulièrement heureux que, parmi les rares 
sociétés purement erientées vers la science des végétaux, la Société Bota-
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nique du Nord de la France déploie une activité diversifiée et novdtrice, 
publiant également un Bulletin de grande qualité. 

Nous serions très honorés que la célébration du 30· anniversaire 
témoigne de cette action commune à nos deux sociétés vers une connais
sance encore plus approfondie du monde végétal, vers une prise de 
conscience encore plus marquée de sa valeur en tan't qu'élément irrempla~ 
çable de « l'environnement ». 

Espérant ... 
Pour le Bureau de la Société Botanique de Fran.ce : 

G. G. AYMONIN. 

10 h 3,0 Visite des Serres et du Jardin des Plantes. 

Dans la grande serre équatoriale, M. MARQUIS prononce des paroles 
d'accueil et expose l'histoire de ces lieux. Retraçant les différentes réalisa
tions de Cultures botaniques qui se sont succédées à Lille depuis le XVIIe 
siècle, il en arrive à l'époque moderne, spécialement celle qui continue à 
se dérouler depuis la Seconde Guerre mondiale. Il la connaît bien pour 
en avoir été l'artisan, le Maître d'œuvre. 

Avec le don de persuasion qui le caractérise, il démontre la mission 
et le rôle social de ces installations spécialisées, sources irremplaçables 
d'enseignements, de recherches biologiques, de culture générale et de 
formation permanente où tous, jeunes et adultes, enseignants, élèves et 
étudiants, botanistes et biologistes amateurs et professionnels, peuvent 
trouver un profit intellectuel considérable. 

En outre, grâce aux qualités de l'environnement que représente un 
Jardin des Plantes tel que celui de Lille, il joue un rôle social indéniable 
grâce aux possibilités bien comprises qu'il offre au public pour la détente 
et la récréation. 

Sous la conduite de MM. MARQUIS et LHOTELLIER se déroule ensuite la 
visite de la Serre équatoriale et de ses richesses botaniques exotiques, des 
serres spécialisées, et du Jardin botanique. 

12 h 3,0. Apéritif. 

Un apéritif servi dans la Serre équatoriale réunit les sociétaires, les 
invités, les délégations des sociétés françaises et étrangères, les journa
listes (quotidiens locaux et chaine régionale de télévision). 

13 h 15. Déjeuner. 

Un déjeuner en commun, sous la présidence de M. MARQUIS, est servi 
au Restaurant universitaire Pariselle de la Cité scientifique d'Annappes, 
à Villeneuve-d'Ascq. Une grande salle y a été mise à la disposition de la 
Société grâce à l'obligeance de M. BARFÉTY, Directeur du Centre régional 
des Œuvres Universitaires et Scolaires. 

15 heures. Séance eitraordinaire de la Société à l'Amphithéâtre Buffon de 
la Cité scientifique. 
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Le Président de la Société déclare ouverte sa séance extraordinaire du 
Trentenaire. Ayant exprimé ses salutations, ses remerciements et ses 
souhaits de bienvenue à la nombreuse assistance française et étrangère, 
il laisse la présidence à M. le Recteur G. DEBEYRE. 

15 heures. 

E.-J. BONNOT: Discours du Président. 
J. MARQUIS: Souvenirs! Evocation du passé de la Société. 

16 h 15. Projection de Films botaniques. 

1) La Feuille verte, de J.V. Burden (1955). 
2) La Tourbière à Epinette, de R. Muir (1957). 

17 heures. Communications scientifiques. 

J.-L. MERIAUX : Le groupement à Rumex hydrolapathum Huds. et 
Rorippa amphibia (L.) Bess. 

J. M. GEHU, B. de FOUCAULT et J. GEHU-FRANCK : Les végétations à 
Arthrocnemum fruticosum du littoral atlantique français. 

J. L; MÉRIAUX : Rappel de l'excursion du XXX· anniversaire. 

17 h 30. 

Recteur G. DEBEYRE : Discours de clôture. 

18 heures. Réception à l'Hôtel de Ville de Lille par la Municipalité. 



Un groupe de la Société de Botanique du Nord et d'invités, le 17 décembre 1977, dans la grande Serre 
équatoriale, pendant l'allocution de Monsieur MARQUIS. (Photo Lo Voix du NordI 
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DISCOURS DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 
par E.-J. BONNOT 

Par sa défmition statutair'e, le Président d'une société comme notre 
Société de Botanique du Nord de la France trouvera aisément dans la 
Nature quelque éJément de comparaison biologique: éphémère comme les 
insectes délicats qui portent ce nom, fugace comme ces adventices éphé
mérophytes qui font de brèves apparitions dans notre flore, caduc comme 
les feuilles d'un hêtre à l'automne, il n'en a pas moins, lui aussi, une fonc
tion à accomplir. Mais lorsque, en mai 1976, sous l'affectueuse pression 
de quelques amis, je me laissai:; désigner à cette plaee, je n'avais pas 
réalisé que mon mandat s'achèverait presque par cette Journée du Tren
tenaire et par cette Séance extraordinaire à laquelle j'ai la joie de vous 
accueillir. Celle-ci se pare d'une solennité spéciale grâce à vous, Monsieur 
le Recteur, qui avez bien voulu en accepter la Présidence d'Honneur. Par· 
mi les titres prestigieux qui sont les vôtres, permettez que je vous adresse 
celui de Recteur, Chancelier des Universités, qui me rappelle, ainsi qu'à 
beaucoup d'autres présents dans cet amphithéâtre, que nous avons eu 
l'honneur de servir sous votre haute et toujours bienveillante autorité. 

Messieurs les Directeurs des Etablissements scientifiques, Messieurs 
les Présidents des Sociétés scientifiques, c'est un honneur que vous nous 
faites, un plaisir que vous nous offrez et un réconfort que vous nous 
apportez en vous joignant à nous pour cette séance extraordinaire. En 
notr,e époque de contestation multiforme parfois constructive et de remise 
en cause souvent légitime auxquelles nul ni rien n'échappe, nous vous 
disons notre vive gratitude pour nous soutenir ainsi de votre amitié, de 
votre estime, de votre confraternité. Beaucoup d'entre vous connaissent 
les mêmes difficultés, d'ordre financier surtout, mais c'est la diversité 
même de nos activités et de nos membres qui est la clé de notre adapta
tion au monde moderne et la condition de notre insertion dans la société 
humaine à laquelle nous nous voulons utiles. 

Heureux de vous accueillir je sens cependant, devant eette assemblée 
qui compte tant d'éminentes personnalités du Nord de la France, une cer
taine confusion m'envahir. C'est que je ne suis pas un autochtone, mais 
une sorte de « xénobionte », un être vivant venu d'ailleurs. Afin d'obtenir 
votre indulgence, je puis cependant vous assurer que mes premiers con
tacts avec la Société de Bo'ta1l!ique du Nord sont bien antérieurs à mon 
arrivée dans cette Région et datent en réalité de ma j-eunesse estudiantine. 

Les marques de la tourmente qui avait déferlé sur l'Europe étaient 
eneore fraiches et pleines de conséquences sur ce que l'on n'appelait pas 
encore la Qualité de la Vie. D'un côté il fallait survivre; de l'autre 
l'Université nous offrait ses sources multiples du Savoir structuré. Paral
lèlement, une puissante Société d'Histoire naturelle donnait asile, le soir, 
à ceux qui désiraient prolonger l'enseignement universitaire par l'assis
tance à des séances, conférences, communications scientifiques, exposi
tions, ou simplement accéder à des sources d'information scientifique 
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d'origine varIee et plus ou moins lointaine. Je veux parler de notre 
société-sœur la Société linnéenne de Lyon. Certes, il ne fallait pas craindre 
le silence impressionnant, ni l'odeur caractéristique des vieux livres, ni les 
échelles tremblantes, ni parfois même la solitude, pour s'aventurer dans 
sa bibliothèque avec ses cent mille volumes et d'innombrables revues et 
périodiques alignés sur un kilomètre et · demi de rayonnage. 

Un soir, dont fai le souvenir précis, où je me trouvais dans ce Temple 
des Sciences de la Nature en compagnie d'un ami dont j'ai depuis, hélas, 
écrit la Notice biographique, j'ai extrait de cette mine inépuisable de docu
mentation naturaliste le Bulletin de la Société de Botanique du Nord de la 
France. A sa lecture, j'ai été accroché par les études de Pierre FROMENT 
sur ia vegétation des tourbières de la vallée de la Souche, en un temps où 
je préparais moi:"niême un n.E.S. de Botanique sur les tourbières de l'Est 
du Massif Central. Puis le Bulletin du Nord nous offrit d'autres excel
lents articles; techniques ou scientifiques, autant de traits d'union 
- déjà! - entre res Botanistes du Nord et moi... 

C'est dire que, lorsque j'arrivai dans le Nord il y aura bientôt une 
dizaine d'années, je ne me trouvai nullement en terra incognita. Je dois 
aujourd'hui dire à la Société de Botanique ma gratitude pour avoir ainsi, 
par suite, de toutes ces circonstances, facilité mon implantation. Si je 
veux reprendre un langage familier aux biologistes, je dirài d'abord que 
je me suis adapté. 'Dans une certaine mesure, j'ai subi cette conséquence 
de l'adaptation qu'est la convergence. Oh ! pas sur le plan morphologique 
car je pense avoir terminé ma croissance et ma morphogenèse ! Mais 
convergence de vues au moins, avec ceux qui; dans le Nord, déferident la 
couverture végétale si torturée, mal comprise et mal aimée, surexploitée, 
déchirée, rapiécée, défigurée, alors qu'en réalité elle comporte tant de 
richesses trop souvent dilapidées ou bêtement détruites. Mon adaptation 
au Nord s'est rapidement traduite par la fixation et peut-être que, s'il me 
fallait aujourd'hui le quitter, je serais ballotté par les vagues de la vie, 
comme un Fucus qui ne saurait pas trouver un bloc rocheux pour y assu
jettir ses crampons ! 

Il n'en reste pas moins que, lorsque j'étais étudiant et que je lisais 
les pages du Bulletin, je n'ai à aucune minute imaginé ou soupçonné que 
j'aurais le privilège, dont je suis peut-être indigne, de m'adresser à vous 
aujourd'hui, à l'ouverture de cette séance extraordinaire du XXX· anni
versaire. Par ces quelques paroles je devrais surtout, je pense, assurer 
la Société de mon attachement et de mon dévouement, tout en la rendant 
responsable d'une sorte de dédoublement ' de ma personnalité: grâce à 
la Société de Bdtanique du Nord et à son Bulletin, l'homme du Nord que 
je suis devenu a rencontré un jour l'étudiant lyonnais que j'ai été. 

Donc, il y a 30 ans, une poignée de Botanistes du Nord eut assez de 
dynamisme, de foi et d'enthousiasme, pour créer la Société de Botanique 
du Nord de la France. Aujourd'hui, la Société est toujours là : votre pré
sence dans cet amphithéâtre la matérialise ; elle prouve en même temps 
qu'une telle association a sa place dans la communauté humaine des 
temps modernes. Permettez-moi d'étayer ce point de vue 'par quelques 
arguments: 
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la Société de Botanique réunit en un groupe amical tous ceux qui, à 
quelque titre que ce soit ont quelque chose à voir avec la nature végé
tale. Certains sont des professionnels, d'autre des amateurs, et cela crée 
entre les hommes des liens précieux. Beaucoup y trouvent des éléments 
pour une Qualité de la Vie; c'est bien réconfortant à notre époque. 

- les jeunes y viennent et, au contact des ainés, dans un enseigne
ment informel et vivant, peuvent récolter beaucoup de données intéres
santes, éparses, rarement disponibles dans les manuels ; la Société est 
alors comparable à une pépinière où de jeunes arbres seront prêts à rem
placer les anciens sur le point de flétrir ou de tomber. A mon avis, les 
étudiants ne profitent pas assez de cette source de savoir, pourtant peu 
contraignante et efficace; comme je vous l'ai conté, j'en ai moi-même 
fait l'expérience. 

- Par ses diverses manifestations - séances, communications scienti
fiques, projections filmées, expositions, excursions botaniques avec étude 
de la végétation régionale - la Société est un instrument d'enseignement 
et une association culturelle. Elle maintient le contact avec la vie végé
tale, celle qui se déroule, qui fonctionne dans le cadre des écosystèmes 
régionaux. Elle pallie ainsi les défauts et carences des livres, des revues, 
des manuels, de la radio, de la télévision, tous ces « mass media ~ qui 
ouvrent sur la Vie la lueur plus ou moins pâle et fugitive de leurs 
hublots. 

- Il me semble enfin que l'une des missions essentielles d'une Société 
scientifique régionale est d'encourager les recherches et investigations de 
ses Membres et d'en assurer la publication et la diffusion. D,epuis sa fon
dation, la Société de Botanique n'y a pas failli grâce à son Bulletin. J'ai 
voulu savoir quel était son apport dans ce domaine. Depuis 1947, notre 
Société a publié un ensemble de 572 travaux, notes, études, contributions 
et articles divers dont le plus grand nombre est en rapport très direct 
avec la Botanique et la Biologie végétale. J'ai tenté de classer cette pro
duction scientifique afin d'en mieux faire saisir l'importance. Mais sur 
quel critères m'appuyer ? Fallait-il suivre la classification naturelle des 
végétaux ? Ou bien les grandes disciplines de la Botanique, de la Biologie 
structurale et de la Physiologie végétale ? J'ai préféré considérer plutôt 
les niveaux d'étude où les chercheurs se sont placés: celui de l'Orga
nisme, celui de la Cellule, celui de la Population, ce qui me permet de 
représenter cet ensemble par un triangle, où chaque sommet se trouve 
réuni aux deux autres. 

Les 572 études se répartissent ainsi: 
261 au niveau de l'Organisme végétal, 

70 au niveau de la Cellule végétale, 
159 au niveau de la Population végétale. 

Enfin, 82 contributions ne trouvent pas place dans ce système : il 
s'agit de données de Botanique vue à travers l'Histoire de l'Art ou la 
Littérature, d'analyses bibliographiques, de notices biographiques de 
Matlres disparus, de relations de voyages, de comptes rendus de manifes
tations diverses ayant un lien plus ou moins direct avee la Flore ou la 
Végétation. 
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Certains vous diront que tout cela n'est pas très important, que c'est 
un ensemble de recherches très ponctuelles, qu'au demeurant le Bulletin 
n'a que depuis peu de temps un Comité de Lecture chargé de veiller à la 
validité des articles qui lui sont soumis. On fera remarquer qu'il n'est 
pas subventionné par le C.N.R.S. Je vous parie que certains sont tout 
prêts à lui reprocher de ne pas publier ses articles en anglais !, 

Je convie instamment ces détracteurs de tout poil à méditer le texte 
suivant que j'emprunte au biologiste britannique ZIMAN dans le pério
dique bien connu Nature qui, lui, au moins, est de notoriété internatio
nale: 

« L'invention d'un mécanisme permettant la publication systémati
que de fragments de résultats scientifiques .a peut-être constitué l'élé
ment-clé de l'histoire de la science moderne ». 

« Une revue périodique 'transmet d'un chercheur à l'autre les diver
ses observations d'intérêt commun. Un article scientifique typique n'a 
jamais eu la prétention d'être autre chose qu'un petit morceau d'un grand 
puzzle - sans signification en lui-même -, mais valable par le fait qu'il 
est un des éléments d'un ensemble' plus vas'te. Cette méthode, consistant 
à demander un grand nombre de contributions modestes à l'élaboration 
du savoir humain, a été l'arme secrète de la science occidentale depuis 
le XVIIe siècle, car elle représe'nte un pouvoir collectif bien plus grand 
que celui que n'importe quel individu pourrait exercer. » 

Dans le souci de trouver un modèle biologique aux activités humai
nes, dans son remarquable ouvrage récent intitulé The lives of a cell (tra
duit en français sous le titre Le Bal des cellules), le biologiste américain 
Lewis THOMAS ajoute ce commentaire au texte ci-dessus: 

« Il suffirait de changer quelques mots et de baisser un peu le ton 
pour qu'un tel texte décrive la construction d'une termitière ». 

Le texte de ZIMAN, à mon avis, ne s'adresse pas qu'à la Société de 
Botanique. Il me semble en dépasser le cadre et devrait atteindre ceux qui 
ont la tâche certes peu facile d'organiser les activités de la nation, et 
aussi les instances politiques qui ont la mission de donner des directives. 
A l'occasion de ce XXX· Anniversaire, et en pensant à l'avenir de la disci
pline à laquelle elle collabore, la Société de Botanique est en droit de 
demander si la panne de recrutement de jeunes biologistes qui sévit 
actuellement doit durer longtemps. Elle pourrait alors être pleine de 
conséquences et de danger ... 

Mais voilà que je me laisse entrainer et que, si je n'y prends garde, 
je vais me croire vous adressant un message. Et que valent noS mes
sages? 

Je donne à nouveau la parole à Lewis THOMAS, qui croit à l'exis
tence plausible de la vie sur d'autres mondes dans l'espace et se demande 
quel langage il faudra employer pour entrer en contact avec eux. 

« Peut-être le plus sûr est, au début, et si la technique le permet, 
d'en1voyer de la musique. Ce langage est certainement le meilleur 'que 
nous ayons pour expliquer aux autres dans l'espace à quoi nous ressem
blons, avec le moins d'ambigui'té. Je proposerais Bach, toute son œuvre, 
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pour l'émettre vers l'espace, sans cesse répétée. Nous nous vanterons, 
c'est sûr, mais c'est tout à fait excusai),ze de donne'r de nous la meilleure 
image possible dans cette recherche du premier contact. Nous pourrons 
dire' après le's vérités désagréables. Et, pour nous justifier, disons que la 
musique donnera une meilleure image de ce à quoi nous ressemblons 
vraiment, plutôt que bien d'autres choses que nous pourrions envoyer, 
comme des discours présidentiels :. ... 

Je sais bien que ce n'est pas à des présidents de Sociétés de Botanique 
qu'il est fait allusion. Mais la leçon de modestie n'en est que plus bril. 
lante. Alors, chers Amis, chers Confrères de la Société de Botanique du 
Nord, je souhaite que le XXX· Anniversaire de celle-ci vous laisse à tous 
d'agréables souvenirs. Je vous dis mes vœux de courage, de joie et 
d'espoir, afm qu'ensemble nous ayons souvent et longtemps encore 
l'occasion d'entendre et d'apprécier la musique très particulière des mes
sages qui nous viennent de la Nature végétale. 

LaboTatoire de Biologie Vtgétale 
Université de Lille 1 

B.P.36 ' 
59850 Villeneuve-d'Ascq. 
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fILMS BOTANIQUES 

Les participants à cette journée sont conviés à la projection de deux 
films botaniques aimablement prêtés par le Service Films de l'ambas
sade du Canada à Paris que la Société de Botanique du Nord remercie 
très vivement. 

1. - La Feuille verte. 

Film biologique en couleurs de 25 mn réalisé par J.V. BURDEN 
(1955) consacré à la feuille, son ontogenèse, sa fonction dans la vie de 
la plante. On assiste à sa naissance, sa formation, sa croissance, son déve
loppement à partir de la germination de la graine avec libération des coty
lédons. Accompagnées de diagrammes animés et photomicrographies, les 
séquences filmées illustrent l'organisation de la feuille et expliquent son 
rôle fondamental dans le grandiose phénomène de photosynthèse. 

Mais les premiers froids amènent la destruction de la chlorophyllE' 
dans les cellules; alors la feuille jaunit, rougit, puis enfin sèche et tombe. 

Excellent film d'enseignement botanique. 

II. - La Tourbière à épinettes. 
Ce film d'écologie, de 23 mn, réalisé en couleurs par R. MUIR (1957), 

convie à une promenade dans ce paysage typique et si important au point 
de vue phytogéographique que constituent les tourbières. L'épinette des 
tourbières est un Epicéa (Picea mariana) essence très répandue dans 
toute la région de la forêt laurentienne. 

Les tourbières s'établissent autour des points d'eau, dans les fonds 
marécageux et partout où les eaux n'ont qu'un écoulement très lent. Elles 
se forment par l'accumulation et l'altération ménagée de végétaux parmi 
lesquels les Sphaignes jouent un rôle primordial. Ces écosystèmes tour
beux comportent une flore de haut intérêt biologique où l'on peut citer, 
comme exemple, le beau Sarracenia purpurea. Après la conquête des eaux 
par la tourbière, celle-ci est reconquise à son tour par l'épinette dont 
l'habitat d'élection, ou optimum écologique, est constitué justement par 
les sols tourbeux noirs et humides couverts d'un épais lit de Sphaignes 
et d'autres Mousses. 

(E.-J. B.) 
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SOUVENIRS t 
Evocation du passé de la Société 

par Jacques MARQUIS 
Directeur général des Services techniques de la Ville de Lille 

Membre-Fondateur de la Société 

Puisque j'ai le privilège d'avoir participé à la fondation de la Socilté 
de Botanique, j'évoquerai pour vous le nom de quelques botanistes du 
Nord qui ont marqué ses origines et ses débuts. 

D'abord, il me faut mentionner le Professeur HOCQUETTE et son 
épouse. Nombreux sont ceux d'entre nous qui les ont connus. Ils nous ont 
dirigés à de nombreuses reprIses dans de longues promenades botaniques 
en différents sites de nos régions. !Depuis quelques années, le Professeur 
HOCQUETTE s'est retiré dans les Alpes, à Oz-en-Oisans l'été, à Bourg
d'Oisans l'hiver. Lorsque j'ai eu l'occasion de lui rendre visite il y a quel
ques années, il m'a fait découvrir un certain nombre de sites particuliè
rement intéressants dans les Alpes au voisinage de 2.000 m, là où on 
trouve des flores et des faunes caractéristiques. J'ai été son élève en Bota:" 
nique générale; il savait nous intéresser, même aux chapitres les plus 
arides de son cours. Son épouse, fille du Doyen MAIGE, avec une infinie 
patience complétait son enseignement en des séances de travaux prati
ques que nous ne saurions oublier, de même que sa connaissance par
faite du monde végétal. 

Il en était d'ailleurs de même de Mme POIX. 

Le Chanoine CARPENTIER était un homme bien de chez nous. Ii 
connaissait magnifiquement notre région et j'avais établi avec lui des 
liens très étroits. En effet, pendant la guerre et aussitôt après, à une 
époque où les moyens de transport étaient difficiles, nous avions du mal 
à nous procurer des plantes et certains terreaux pour notre Jardin Bota
nique. Aussi allions-nous ensemble en forêt - avec l'agrément des res
ponsables ! - afin de prélever quelques espèces et emporter un peu du 
précieux terreau pour sauver nos collections. Pendant que les ouvriers 
s'occupaient de ce qui nous était indispensable le Chanoine nous cIltrai
nait dans de longues excursions et nous désignait sur le terrain bon nom:
bre de plantes intéressantes ou rares. Je me rappelle toujours avec beau
coup d'émotion le premier D'rosera qu'il m'a montré, ce tout petit végétal 
que l'on classe dans le groupe biologique des « plantes carnivores ». C'est 
au Chanoine CARPENTIER que je dois cette émotion; et bien d'autres ! 
Il nous enseignait pourquoi et comment les plantes croissent dalls un 
endroit déterminé; en dehors de ses grandes qualités de paléobotaniste, 
c'était un écologiste distingué. . 

Le Chanoine DEPAPE nous arriva quelques années après. Je l'asso
cierai dans le même hommage. Avec beaucoup de bonhomie, un profond 
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sourire et une grande habileté, il a initié beaucoup de jeunes à l'art et à 
la science de la Botanique. 

M. DELOFFRE, que plusieurs d'entre nous ont connu également, 
s'intéressait à différents domaines de la Botanique, plus p,articulièrement 
à la science des sols, la Pédologie. Pendant la guerre, la région de Dun
kerque avait été inondée et DELOFFRE pensait qu'il était indispensable 
de pouvoir très rapidement reconquérir les sols et les remettre en culture. 
Poursuivant ses études sur place et au Laboratoire, il me demanda à 
plusieurs reprises de procéder à des prélèvements afin d'évaluer les varia
tions de salinité des eaux et des terres. Je pense que si on l'avait écouté 
davantage, les terres auraient été plus vite remises en culture et les 
rendements de suite améliorés. Contre vents et marées, il prétendait qu'il 
fallait labourer la terre seulement sur une faible épaisseur, pour ne pas 
remonter le sel, alors qu'il est de tradition dans les Flandres de labourer 
sur 25 à 30 cm de p,rofondeur ! 

M. Pierre FROMENT, que j'ai eu comme Chef de travaux à la Facul
té des Sciences, était dans tous les sens du terme « un grand bonhomme ». 
Instituteur, il avait après un certain nombre d'années repris ses études 
et c décroché » les titres universitaires, le dernier à 44 ans ! On aurait 
dit qu'il avait c la science infuse ». et il possédait à fond l'art d'enseigner. 
En dehors de ces qualités, il savait intéresser non seulement ses étudiants, 
mais aussi tout le monde autour de lui. Quand on rencontrait Monsieur 
FROMENT il n'était pas question « d'échapper à la botanique ». Partout 
et toujours, ce fut un grand défenseur de la nature. Une anecdote per
met de le situer: son épouse qui travaillait avec lui en laboratoire était 
directrice d'une école maternelle de Lille. Oans cette école, il poussait 
quelques arbres et un petit massif d'arbustes. M. FROMENT avait de
mandé que l'on plante autour des arbres une petite ceinture de bégonias 
èt il aidait sa femme à montrer aux écoliers comment les plantes pous
saient, comme on les soignait. Il accordait un privilège aux enfants 
sages: celui d'avoir le droit d'arroser. C'est sans doute plus astucieux 
que d'obliger les gamins à enlever les mauvaises herbes, quand ils sont 
méchants. Grâce à lui, tout un quartier de Lille a conunencé à aimer la 
nature beaucoup plus rapidement qu'ailleurs ! 

Notre Conseil d'administration comprenait aussi M. MARTIN, Direc
teur des Services agricoles, qui voyait la botanique sous d'autres aspects ; 
M. MATTE, un très grand journaliste. comme on savait l'être il ya 2 ou 
3 décades. C'était lui aussi un grand défenseur de la nature. 

M. MAUROIS, conservateur des Musées de Lille qui au cours de visi
tes du Musée, j'étais tenté de dire de visites botaniques, nous a montré, en 
particulier chez les Primitifs Flamands, une flore, un échantillonnage 
extrêmement précis des plantes, des fleurs qui poussaient à cette époque. 
Pour un botaniste, c'est précieux, pour un jardinier également parce 
qu'on retrouve fidèlement reproduites des variétés que l'on cultive encore 
actuellement. Il attirait aussi notre attention sur leur présence symbo
lique. 

M. MIGNOLET et Madame, absents de Lille actuellement, étaient 
directeurs de l'Ecole d'Herboristerie de Lille. qui a disparu maintenant: 



- 77-

tous les deux étaient d'excellents botanistes et systématiciens, savaient 
nous faire connaître et apprécier les vertus thérapeutiques de la plupart 
des plantes. 

M. NIHOUS, un professeur du Lycée Faidherbe, lui aussi aimait 
énormément la nature et savait conduire ses élèves là où il le fallait, dans 
les fossés de la Citadelle, au Bois de Boulogne, et sur les fortifications. 
Pour ses élèves, grâce à lui, la Botanique était vivante et ne rebutait pas. 

M. Emile DELAHA YE, un grand brasseur de Lille: personnage 
extraordinaire et attachant, a passé sa vie à apprendre, mais aussi à 
expliquer les plantes, les fleurs et les paysages. Peut-être et1t-il été préfé
rable pour ses affaires qu'il y consacre un peu plus de temps, mais c'était 
un éternel chercheur, un enthousiaste, il fallait qu'il fasse partager ses 
joies de naturaliste à chacun. Il aura été étudiant, comme la plupart 
d'entre nous, toute sa vie. 

M. PERNOT, un sélectionneur de talent, grand généticien, savait 
nous initier à des travaux difficiles et nous présentait les résultats de ses 
recherches et essais, soit à la Société, soit dans ses champ d'expériences. 

Je conclurai en adressant mes félicitations, puisqu'il est présent, à 
M. le Professeur DEHAY qui a présidé avec beaucoup de maitrise de nom
breuses séances et activités de la Société. Sous son autorité la Société a 
connu une belle expansion. Il savait, lui aussi, faire partager l'amour 
qu'il avait des plantes à ses étudiants en pharmacie et à ses amis de l'Ins
titut Pasteur. Il a préféré consacrer sa vie à la recherche, il a préféré 
l'enseignement à l'officine, car le Professeur DEHAY est un « Pharma
cien » et il détient bien d'autres titres. 

Au cours de cet exposé, je n'ai pas parlé des « travaux» des uns et 
des autres, je pense, vous êtes d'ailleurs beaucoup plus spécialisés que 
moi dans ce domaine, qu'il serait fastidieux en réalité de rappeler une 
multitude de titres, de travaux. de communications. Notre Président tout 
à l'heure nous a fait remarquer l'importance en nombre et en qualité des 
travaux et des communications des membres de la Société, le catalogue 
en serait impressionnant. 

En terminant, je vous présente des documents anciens qui attestent 
des travaux et de l'amour de la Botanique de nos grands anciens, et qu'il 
n'y a pas de solution de continuité ni dans les travaux ni chez les hom
mes, ensuite un abrégé élémentaire de botanique à l'usage de l'Ecole de 
Botanique de Lille édité en 1774, et une pharmacopée de Lille qui a été 
éditée en 1772. 

Une Société de Botanique de Lille, pourquoi? parce que la Botanique 
a connu à Lille depuis plusieurs siècles une certaine notoriété tant de la 
part des spécialistes que de celle du commun des mortels. 

Le Premier Jardin Botanique créé à Lille fut: 
- Jardin Botanique médicinal de Pierre RICART, dd à une initiative privée 

(1640-1667) , 
suivront: 
- Jardin Botanique de Cointrel (1749-1760), 
- Jardin Botanique de l'Hôpital des Invalides (1750-1752), 
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- Jardin Botanique de la rue de Jemmappes (1752-1757), 
- Jardin Botanique LESTIBOUDOIS (1766-1771), 
- Jardin Botanique de la Cour de Cologne (1771-1782), 
- Jardin Botanique de la Cour des Innocents (1782-1794), 
_ Jardin Botanique des Majors (1786-1875), 
- Jardin Botanique du Couvent des Récollets (1794-1876), 
- Jardin Botanique de la Reine Hortense (1878-1880), 
- Jardin Botanique de la rue du Ballon (1880-1948), 
- Jardin Botanique de la Faculté mixte de Médecine et Pharmacie (1881-1951), 
- Jardin Botanique Nicolas BOULAY, de la Faculté libre des Sciences (1884 ... ), 
- Jardin Botanique de la Porte de Douai (1948 ... ). 

Enfin, je conclurai en attirant votre attention sur une petite bro
chure à l'usage des jardiniers, la boucle sera ainsi bouclée, j'étais jardi
nier je le reste. Déjà en 1753 on avait inventé une poudre pour la multi
plication de toutes les espèces de graines d'hiver et d'été dite « poudre 
de la Providence ». J'espère que celle-ci saura dispenser à la Société de 
Botanique du No,rd de la France et à ses membres le maximum de bien
faits pour une vie longue et un travail fécond. 

Voilà! J'ai voulu vous parler plus particulièrement de ces quelques 
personnes. Botanistes des premières heures de notre Société, vers les
quelles m'attiraient des sentiments personnels ou des circonstances pro
fessionnelles. Si j'ai tenu à vous parler d'eux en ces « souvenirs », si j'ai 
voulu vous les présenter sur ces photos un peu vieillies, je n'oublie pas la 
cohorte des autres qui avaient toujours, dans nos réunions ou nos grou
pes joyeux, quelque chose à enseigner ou à apprendre. Puissions-nous 
retrouver aujourd'hui, dans nos rangs, les mêmes relations d'amitié et 
d'estime sur lesquelles s'est construite et développée la Société de Bota
nique. 

Direction 
des Sen,ices Techniques 

Hôtel de Ville 
59033 Lille Cédex 
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86 
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+ 
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+ 

+ 

+2 
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+2 
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1+ 
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++ 
++ 
++ 
++ 
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12 1+1 
+1 
+1 

12 ++ 
+ ++ 
+ 

41 
32 
32 
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55 

5 
5 
5 
5 

68 
32 
27 
27 

5 
5 

+ xv+2 341 

+ 

+2 
+ 

+3 
i 
+ 

o 

+1 27 
++ 5 
++ 5 

U+I 
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+1 
+1 
++ 
++ 
+i 
++ 

27 
27 

5 
5 
5 
5 

64 
32 
32 
27 
27 

5 
5 
1 
5 

Annexe du tableau: 1. Localisation des rf.levés : !!. : étang des Vaucelles , Thivencelle, 10/7/75 ; R2 : i!tang ' Chabaud-Latour, 
Condé-sur- l ' Escaut, 14/7/75 ; R3 : i!tang Chabaud-Latour, Condé-sur-l'Escaut , 13/7/75 ; R4 : étang de 
Fpesnes- aur- Escaut, 9/7/75 ; RS': ~tang Chabaud- Latour , Condé-sur-l'Escaut, 25/6/74 ; R6: étang 
Wagnier, Thivencelle, 9/7/75 ;-R7 : étang Chabaud-Latour, Condé- sur-l'Escaut, 14/7/75 ;-R8 : étang du 
Sarteau, Condé-sur-l'Escaut , 147'ï175 ; R9 : étang du Prussien, Raismes, 26/6/75 ; RIO : étang du Prus-
sien, Raismes , 26/6/75 ; !!..!. : étang deFresnes-sw:-;Kscaut . 9/7/75 . -

2. Espèces non mentionnées dans le tableau : R8 - Rumex .6411gu.i.n~ L. : + ; Betula pube4c.en4 Ehrh. : + ; 
EpUob.ium 4dn4tLun Griseb. : 22 ; R9 - Rume:x~4I1gu.i.n~ L. : 10 ; RIO - Rumex .6411gu.i.neU6 L. : Il. 

a stade initial RI 
b variante type R2 à 7 
c variante il CMex p4wdo-c.!lpeJtU.J. R8 à Il. 
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LE GROV PEMENT A. Rumex hydr"lapathDm Hads. 
ET R"rlppa ampbibla (L.) Besser 

par Jean-Luc MERIAUX 

Résumé. - Une association à Rumex hydrolapathum Huds. et Rorippa amphtbia 
(L.) Bess. est décrite à la marge de nombreux étangs nés d'affaissements miniers 
dans le bassin houiller du Nord - Pas-de-Calais. Le présent travail concerne sa phy
sionomie, sa composition f1oristique, sa place synsystématique, sa chorologie, son 
écologie et son dynamisme. La faune associée est également évoquée. 

Summary. - A plant association. with Rumex hydrolapathum Huds. and Rorlppa 
amphibia (L.) Bess. is described fram the shores of several artificial. ponds origtna
ting from mine collap.ses in the coal-basin of Northem France. The present work 
concems the physionomy, the floristic cOTllStitution, the synsystematic position, the 
chorology, the ecology and the dynamism of the association. The associated fauna 
ils mentioned too. 

Mots-clés. - phytocoenoses - Rorippa amphibia - Rumex hydrolapathum - affais
sements miniers - phytodynamique. 

LOCALISA TION 
Le groupement prospère en marge de nombreux étangs d'affaisse

ments miniers du Bassin houiller du Nord - Pas-de-Calais; parmi eux 
citons l'étang des Vaucelles et l'étang Wagnier à Thivencelle, l'étang 
Chabaud-Latour à Condé-sur-l'Escaut, l'étang d'Amaury à Hergnies, les 
étangs de Fresnes-sur-Escaut, l'étang du Prussien à Raismes, l'étang du 
Sarteau à Vieux-Condé. 

PHYSIONOMIE 
Il se présente sous la forme d'une végétation dense avec deux strates 

nettement distinctes, l'une dominée par la Patience des eaux, pouvant 
atteindre 2 m à 2,50 m de haut, l'autre moins élevée, marquée par le Cres
son jaune et ne dépassant guère 0,80 m. Son a peet le plus net est réalisé 
au moment de la charnière printemps-été, ce qui le distingue de l'associa
tion voisine Rorippo-Oenanthelum Lohm. 1950, dont l'aspect physiono
mique le plus typique est essentiellement estival. L'association à Rorippa 
amphibia et Oenanthe aquatiea montre en effet, par sa composition floris
tique, de analogies avec notre groupement, mais elle en diffère par la 
physionomie, la physiographie et surtout l'écologie générale. Le Borippo
Oenanthetum se situe dans les chenaux de drainage, les fossés à niveau 
variable. plus rarement dans les queues d'étangs contrairement au grou
pement à Rumex hydrolapathum et Rorippa amphibia qui s'installe pré
férentiellement dans ce dernier milieu. 

FLORIS TIQUE 

Le tableau comporte, outre les deux composantes caractéristiques, 
8 différentielles de variantes, 4 espèces de Rhragmition (Oenanthe aqua
fiea, Glyeeria maxima, Typha latifolia, Phragmites australis), 9 espèces 
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des Phragmitetalia et des Phragmitetea, des espèces relevant des Molinie
talia, des Alnetea, des Frangulo-Salicetea, des Saliceteapurpureae, des 
Artemisietea qui indiquent le sens de l'évolution du groupement, des espè
ces des Bidenitetea, végétation pionnière de vases exondées et des espèces 
des Lemnetea signifiant l'implantation de la végétation dans dei sec
teurs inondés une grande partie de l'année. 

SYSTEMATIQUE 

Le groupement étudié ne semble pas avoir été décrit dans la littéra
ture. Ainsi il ne figure ni dans la liste des Unités taxonomiques du Nord 
de la France (GEHU 1973), ni dans les synsystèmes d'OBERDoRFER (1970) 
et de R. TÜXEN (1975). Toutefois, ses composantes floristiques et sa phy
sionomie nous permettent de le rattacher au Phragmition W .. Koch 1926, 
alliance appartenant à la classe des Phragmitelea R. Tüxen et Preising 
1942. 

~COLOGIE 

Il se développe sur une vase organique épaisse (0,30 m à 1 m) com
portant souvent une grande proportion de particules de boues charbon
neuses (schlamms). Il est baigné par des eaux eutrophes très fortement 
minéralisées, jusqu'en juillet, période à laquelle le niveau des eaux 
s'abaisse rapidement; en effet, les étangs d'affaissements miniers sont 
directement alimentés soit par la nappe des alluvions quaternaires, soit 
par la nappe des sables landéniens, ou les deux à la fois. Leur battement 
peut être faible (0,40 m, étang du Prussien) ou important (1,25 m, étangs 
de Fresnes-sur-Escaut). Ces étangs peuvent, par ailleurs, recevoir les eaux 
sulfatées et chlorurées des effluents des Houillères. Un stade initial se 
situe dans les secteurs jamais exondés. Une variante type correspond à 
des vases molles, épaisses et se découvrant tardivement. Une variante 
à Carex pseudo-cyperus s'observe en limite de la zone d'étiage sur pente 
douce, sur vase moins épaisse et affermie. Elle présente elle~même des 
variations: 

- une première à Callilriche stagnalis sur sables landéniens, dans 
des eaux de pH compris entre 6 et 7,2 et dont le niveau s'abaisse lente
ment dès juin; mais le Callitriche se maintient parfaitement sous sa 
forme terrestre. constituant un tapis uniforme, épais de quelques centi
mètres; 

- une seconde à Juncus bufonius, lié au passage des animaux tel le 
Rat musqué, particulièrement abondant dans ces biotopes ; 

- une troisième à Thelypteris palus tris sur les substrats les plus 
tourbeux, dans les étangs de la vallée de l'Escaut. 

DYNAMISME 

Comme l'indique le relevé effectué à l'étang d'Amaury le 19 juillet 
1975 (hauteur 2 m, surface 20 m2, recouvrement 90 % : Rumex hydrola
pathum 2.3, Rorippa amphibia 3.3, Typha [aUfoUa 4.4, Phalaris arundi
nacea + .2, Sium latifolium +, Myosotis scorpiodes +, Lythrum salica-
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ria +, Solanwn du/camara 1.2, Polygonum hydropiper 2.2, Rumex palus
tris +, Bidens frondosa +), l'évolution de l'association se fait vers le 
faciès à Typha latifolia du Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926; mais 
elle peut s'effectuer également vers le Glycerietum maximae Hueck 1931 
ou vers le groupement à EpUoVium hirsutum L. (MERIAUX, 1977). 

FAUNE ASSOCŒE 

Cette végétation sert de refuge à une macro-avifaune constituée par 
la Poule d'eau (Gallinula chloropus), et la Foulque macroule (Fulica 
atra). Le Rat muqué (Ondatra zibethica) y construit es huttes et con
somme les jeunes pous e du Rorippa amphibia fa on ant ainsi les faciès 
à Rwnex hydrolapallrum. 
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ACTVALITÉS BOTANIQVES 

LEHRBUCH DER BOTANIK fUr Hocbschulen, begrllndet von E. STRAsBURGER, 31. 
Auft. neubearbeitet von D. DElNFFER, F. EHRENDORFEB. K. MAGDEFRAU, H. ZImLER. 
Stuttgart - New-York: Fischer Verl. 1978, 1078 pp., 1031 figures, 51 ta/:lleaux et 
une carte en couleur. ISBN 3"437-2014().9. Prix 195,00 F. 

Fin 1978 est sortie des presses des Editions Springer la 31' édition du traité de 
Botanique, intitulé « Lehrbuch der Botanik », et dénomnr6 plus simplement par les 
botanistes le « Strasburger ». La première édition avait été composée en 1894 par 
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4 enseignants de l'Université de Bonn, dont l'animateur était le Professeur Eduard 
STRASBURGER. A l'époque, cet ouvrage constituait la première grande synthèse des 
recherches en Botanique accomplies durant le XIX" siècle. Ensuite, en moyenne 
tous les 3 ans, sortait une édition nouvelle qui intégrait les données bien établies 
de la recherche. L'ouvrage, conservant toujours le même plan, devenait un outil 
très précieux des universitaires pour la mise à jour de leur connaissance. Aussi fut· 
i! traduit en anglais, italien, polonais et espagnol. Mais cette nouvelle édition est 
plus qu'un simple aménagement des connaissances acquises. Elle est la synthèse 
des recherches botaniques des vingt dernières années. 

Les grandes divisions du traité sont conservées: la Cytologie et la Morphologie 
composées par D. von DENFFER de l'Université de Giessen, la Physiologie rédigée 
par H. ZImLER de l'Université de Münich, la Systématique travaillée conjointement 
par K. MAGDEFRAU de l'Université de MUnich et F . EHRENDORFER de l'Université de 
Vienne. Ce dernier a composé en plus la 4· division de l'ouvrage à intitulé nouveau, 
la Géobotanique. A l'intérieur de chaque division, les auteurs ont soit introduit des 
données nouvelles, soit changé la composition antérieure. Comme il est dit dans 
l'Introduction, « aucune page de la 30' édition n'est restée sans corrections ». 

Dans le chapitre Cytologie, la composition du protoplasme a reçu un dévelop· 
pement important avec les données essentielles sur la structure des protéines et les 
acides nucléiques. Le chapitre Morphologie qui antérieurement était déjà bien 
construit, a été modifié. La morphologie du Cormus et ses modifications en fonction 
du milieu est un chapitre fondamental du traité. 

La division Physiologie a été totalement recomposée par H. ZImLER qui est le 
nouveau venu dans l'équipe des 4 auteurs. En introduction, ce dernier présente les 
bases de la biOénergétique, puis il développe les 3 grands chapitres: matière vivante 
et énergie, croissance et différenciation, mouvements des végétaux. Le mécanisme 
de la photosynthèse est présentée dans un texte dense avec de nombreux schém.as. 
Une analYse importante est accordée aux plantes en C4. Le chapitre sur le méta· 
bolisme débute par une analyse étendue sur la structure des enzymes et leur codage 
génétique. L'activité enzymatique par l'effet isostérique et allostérlque est résumée. 
La nutrition minérale est traitée simplement sans développer les théories sur la 
circulation de la sève, mais leurs conclusions en sont dégagées. En plus de la syn. 
thèse des acides aminés et des acides gras, un déve\oppement très intéressant est 
accordé aux substances propres aux végétaux: les phénols et leurs dérivés, les fia· 
vonoldes et les différentes formes d'excrétion. Le système hormonal des plantes est 
traité en condensé et est prolongé par les données écophysiologiques sur le système 
phytochrome et le photopériodisme. Les conceptions nouvelles sur l'induction à la 
différenciation sont présentées. 

La Systématique est introduite jUdicieusement par la description des méca· 
nismes génétiques et génécologiques qui jouent dans la différenciation des espèces 
et par l'exposé des principes de la phylogénie: ressemblances par parenté et ressem· 
blances par convergence de forme. Un chapitre très utile est encore consacré à la 
Nomenclature. Puis sont abordés les grands taxons. Pour chacun, un texte court est 
illustré par de nombreux dessins déjà connus avec deci-delà des schémas nouveaux 
(la paroi des hyphes de Basidiomycètes; la coupe du carpophore de CorioZus versi· 
color, par exemple). Les Spermatophytes sont traités suivant la conception nouvelle 
de leur phylogénie. 

Le dernière division de l'ouvrage, la Géobotanique, a été augmentée substan· 
tiellement. Elle remplace l'ancienne division appelée Géograph!e des plantes. Elle 
comprend la Chorologie, la structure des populations, la dynamique des écosystèmes 
et l'histoire de la végétation. L'ouvl'age se termine par une bibliographie très pré
cieuse, ordonnée suIvant les chap)tres, permettant d'approfondir un sujet. En effet, 
ces références bibliographiques sont nécessaires, car le texte est dense. à la limite 
du rr.sumé. Les auteurs ont fait des choix dans le développement plus ou moins impor· 
tant accordé aux différents chapitres. Les critiques qu'on pourrait leur adresser sont 
certains oublis ou ignorances de données nouvelles, en particulier celles apportées 
par les botanistes français : la structure des algues selon CBADEFAUD. le fonctionne
ment périodique de l'anneau initial, la notion de Préphanérogame d'EMBEllGER, les 
nouveaux procédés d'analyse des inflorescences. Ces réserves n'entament en rien la 
valeur de l'ouvrage, œuvre de synthèse, qui honore lell auteurs qui l'ont composée. 

(R. JEAN) 



Il. - L'ASSOCIATION ATLANTIQUE A ARTHROCNEMUM FRUTI
COSUM 

Nom: Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi (Arènes, 1933) 
J.-M. Géhu, 1973 nom. em. 1975. 

Tableau détaillé n° 1 (hors texte) 

II fixe la composition floristique de l'association sur les côtes fran
çaises. 

Synstructure : L'a sociation est physlonomiquement marquée par la 
codominance d'Halimione porlulacoides et d'Arthrocnemum fruticosum . 
Elle doit son aspect particulier au tp.pis dense et glauque de l'A rrocbe de 
mer piqueté de larges cous ins vert foncé plus élevés de la Salicorne 
vivace. Puccinellia maritima et l'Algue rouge épiphyte Bostrychia scor
pioides, quoique plus modestement présentes, sont d'excellentes différen
tielles atlantiques de l'association. 

Synécologie et syndynamique : L'as ociation appartient aux niveaux 
moyens et supérieurs du schorre qu'elle recouvre d'une large frange sus
ceptible parfois de dominer la physionomie d'ensemble des végétations 
estuariennes i les conditions écologiques précédemment indiquées sont 
réalisées, c'est-à-dire un rapide ressuyage des vases ap-rès les marées de 
vives eaux qui les atteignent, et une ab ence de pâturage ou de piéti
nement. 

Les quatre sous-associations témoignent des variations écologiques 
mineures au sein du biotope exploité. La sous-association à Arthrocne
mum perenne se développe dans les niveaux les plus bas, au-dessous de 
la sous-association typique. La sou -association à Suaeda vera marque la 
limite supérieure, tandis que la sous-association à Jancus maritimus 
indique une certaine imprégnation d'eau douce, généralement d'origine 
phréatique. 

Le contact inférieur de l'association est souvent le Puccinellio mari
timae-Arthrocnemelum pere1l'llis, parfois le Spartinetum maritimae, plus 
fréquemment le Bostrychio-Halimionetum, selon le schéma proposé par 
GEHU en 1973. Le contact supérieur est usuellement l'Agropgro pungen
fis Suaedetum verae. 

Synchorologie : La carte donne la di lribution de l'association sur le 
littoral atlantique français où elle a été ob ervée d'Arcachon au Sud
Finistère qui con titue sa limite nord absolue. Vers le sud, l'association 
atteint l'embouchure du Tage (FONTES, 1945). Au-delà et ju qu'au Maroc, 
elle est remplacée par le Cistancho phelipeae-Arthrocnemetam fruticosi 
Géhu 1973 (GEHU J.-M., 1973, GEHU J.-M. et J. , 1978). En Méditerranée, 
l'association vicariante des sansouires est le Puccillellio festucaeformis
Arlhrocnemetum fruticosi Br.-Bl. (1928) 1933 nom. em. J.-M. GEHU 1975, 
qui se différencie par la présence d'espèces méditerranéennes comme 
Puccinellia festucaeformis et l'absence des atlantiques Puccinellia mari
lima et Bostrychia scorpioides. 

Synsystématique : L'association entrevue par ARENES en 1933 dans 
son étude de la Baie de Bourgneuf a été décrite par GEHU en 1973 puis 

t 



Bull. Soc. Bot. N. France, 30 (4) , 1977: 83-87. 

Les végétations à Artbrccllemum frutlccsam 
du litteral atlantique français 

par J.-M. GEHU, B. DE FOUCAULT et J . GERU-FRANCK 

Résumé. - Les auteurs étudient l'Association PuccineUio marit imae-Arthrocne
metum fruticosi sur les côtes atlantiques françaises. Ils en précisent la composition 
f!.oristique par un tableau phytosociologiq~ de 63 relevés. 

Summary. - The authors study alang the French at lant ic coosts the Association 
Puccinellio maritimae • Arthrocnemetum . fruticosi, the floristic composition of 
which is stateà by means O'f a phytosociological tabel (63 releves). 

Mots-Clés. - phytocoenoses halophiles - halophytes - Arlhrocnemum . PuccinelUo • 
Arlhrocnemetum fruticosi. . 

1. - INTRODUCTION 

La Chénopodiacée {rule œnte et halophile Arlhrocnemum frutico
sum possède en France une distribution méditerranéo-atlantique. Espèce 
des san ou ires méditerranéennes (CamaI·gue~ étangs du Languedoc-Rou -
sillon), elle est au si présente sur les vases salées de la façade atlantique 
de France, des Landes au Sud-Finistère. Sa limite nord était à l'Aber de 
Crozon où elle fut étudiée par CORILLION et DIZERBO (1952) mais d'où elle 
a disparu en 1972 à la suite d'aménagements et construction de digue 
(DIZERBO, 1974). Elle existe encore sur les vases de l'Ile Chevalier près de 
Pont-l'Abbé. 

Avec Halimione portulacoiiles cette Salsolacée ligneu e participe, dès 
les niveau:x: moyens, à la con titution d la végétation «climaciqu »des 
vases salé:es en climat thermo-a II an tique. En effet, l'un de nous a précé
demm nt montré qu'en dehors d'une étroite bande pionnière pouvant 
facnHativement exister derrière les Salicornie'lum (dolich.ostachyaeJ fra
gilis , obscurae) el les Spartinetum (maritimae et townsendii) pionniers, 
et à L'exclu ion des vases trop lourdes, se ressuyant mal, en topographie 
peu drainé par les chenaux, le Puccinellietum maritimae possédait une 
signification secondaire, liée au,x activité anthropozoogènes. Et ceci 
même jusqu'en Manche orientale où l'association étud,iée ici est sub ti~ 
tuée par des peuplements quasiment purs d'Halimione portulacoides 
(GEHU J.-M., 1973, 1975, GEHU J .-M. et J ., 1978). . 

C'est en l'honneur du Trentième Anniversaire de la Société de Bota
nique du Nord de la France et de son actuel et actif Président,notre très 
cher ami lé Professeur E.-J, BONNOT, que nous avons le plaisir de présen
ter cette courte note. 

Elle aura aussi le but de rappeler le souci qu'a toujours manifesté 
notre Société, non seulement pour la Botanique locale, mais aussi pour 
les sujets dépassant le cadre régional. 
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Carte de distribution du PuccineUio maritimae - Arthrocnemetum frutico8i sur le 
littoral atlantique français, 
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1975 à l'aide de tableaux synthétiques, CORILLION et DIZERBO en avaient 
publié dès 1952, sine nomines, cinq relevés complexes issus du site limité 
de Crozon. 

Le tableau détaillé du travail présent permet la typification de l'asso
ciation atlantique à Arthrocnemum fruticosum selon les règles de Nomen
clature proposées par BARKMAN et al. (1976) : 

- Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi arthrocneme
tosum perennis J.-M. Géhu 1975 : relevé type (typus nominis de la sous
association), le n° 6 du tableau; 

- puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi typicum J.-M. 
Géhu 1975 : relevé type (typus nomillJis de la sous-association et de l'asso
ciation), le n° 18 du tableau; 

- Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi suaedetosum 
verae J.-M. Géhu 1975 : relevé type (typus nominis de la sous-associa
tion) , le n° 40 du tableau; 

- Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticosi junceto>sum 
(Corillion et Dizerbo 1952) nom. nov. : relevé type (typus nominis de la 
sous-association), le n° 59 du tableau. 

III. - CONCLUSIONS 

Sur la façade atlantique française, les influences méditerranéo
atlantiques sont très sensibles et se manifestent nettement dans chaque 
type de végétation littorale, y compris les groupements de vases salées. 
Le Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum fruticasi étudié dans cette 
note en est un parfait exemple. C'est l'une des associations de la classe 
méditerranéo-atlantique des Arthrocnemetea fruticosi Br.-BI. et R. Tx. 
1943 nom. em. Géhu J.-M. et J. 1978, dont les végétations de fruticées 
basses et halophiles à chamaephytes sont remplacées vers le nord, en 
région boréo-atlantique par les prairies salées hémicryptophytiques des 
Asteretea tripolii Westh. et Beef. 1962. 
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EXCURSION DU XXX ft ANNIVERSAIRE 

La vallée de la Sensée - rlore et végétation des marais, 
des eaux courantes et stagnantes. R61e de la végé
tation dans les paysages aquatiques. 

par Jean-Luc MERIAUX 

Les étangs et marais de la vallée de la Sensée ont une origine qui 
dépend de la nappe phréatique de la craie (sénonien, turonien supérieur 
et moyen), du tourbage et des retenues d'eau, moulins et écluses autre
fois nombreux sur le cours de la Sensée. 

Leur âge - certains tels ceux d'Arleux, de Palluel, remontent au 
xe siècle, d'autres comme ceux de Wasnes-au-Bac et de Paillencourt au 
XIX· siècle -, une forme acquise, des niveaux aux fluctuations relative
ment faibles, - 0,30 m - une composition physico-chimique des eaux 
peu différente de celles de la nappe -, eaux eu-mésotrophes à eutrophes 
mais bien équilibrées, avec toutefois des modifications cycliques tradui
sant une pollution minérale et organique notable -, permettent de les 
considérer comme des biotopes « anciens », bien « fixés », remarquables 
par l'originalité et la diversité de leur flore. 

La végétation hydrophytique et hélophytique est des plus riches; 
nous nous bornerons à fournir un rapide aperçu des espèces rencontrées 
dans quelques étangs au cours de l'excursion. 

1. Petit Béquerel à Ecourt-Saint-Quentin (62). 

Butomus umbellatus, Callitriche obtusangula, C. · platucarpa, C. sta
gnaUs, Carex acuiiformis, C. paniculata, Ceratophullum demersum, Elo
dea canadensis, G1uceria maxima, Hudrocharis marsus-ranae, Lemna 
minor, L. trisulca, Muriophullum spicatum, Nymphaea alba, Nuphar 
IUiea, Potamogeton crispus, P. densus, P. friesii, P. lucens, P. natans, 
P. pectinaius, P. perfolialus, P. pusillus, P. trichoides, Ranunculus circi
naius, Sagitlaria sa'gittifolia, Sparganium emersum, Spirodela polyrhiza, 
Typha laUfoUa. 

2. Grand Béquerel à Ecourt-Saint-Quentin (62). 

Callitriche obtusangula, C. stagnalis, Carex acutiformis, C. panicu
lata, FontinaUs an tipyretica, Glyceria maxima, Hydrocharis mors us
ranae, Lemna minor, L. trisulca; Ranunculus sceleratus, Riccia fluitans, 
Ricciocarpus n'O.tans. 

3. Grand marais d'Ecourt-Saint-Quentin (62). 

Callitriche ob-tusangula, Chara vulgaris, Eleocharis acicularis, Fon
UnaUs antipyretica, Hippuris vulgaris, Hydrocharis morsus-ranae, Myrio-
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phyllum spicatum, M. verticillatum, Nitella flexilis, N. gradUs, Nuplrar 
lutea, Nymphaea alba, .oenanthe phellandrium (fa submersa), Sagittaria 
sagittifoUa, Scirpus lacustris, Sparganium erectum ssp. erectum. 

4. Grand Clair de Palluel (62). 

Carex acutiformis, C. paniculata, Ceratophyllum demersum, Cicuta 
virosa, Elodea canadensis, Hydrocharis morsus-ranae, Myriophyllum spi
catum, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton lucens, P. perfolia
tus, Sagittaria sagittifolia, Sdrpus lacustris, Sparganium emersum, 
S. erectum ssp. erectum, Spirodela polyrhiza, Typha angustifolia, T. lati
folia, Utricularia vulgaris. 

5. Grand Clair de Wasnes-au-Bac (59). 

Butomus umbellatus, Carex acutiformis, C. appropinquata, C. pani
cula ta, Cicuta virosa, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna trisulca, Myrio
phyllum spicatum, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton crispus, 
P. lucens, P. natans, Riccia fluilans, Ricdocarpus natans, Sagittaria sagit
tifoUa, Scirpus lacustris, Sparganium emersum, S. erectum ssp. erectum, 
Spirodela polyrhiza, Thelypteris palus tris, Typha angustifolia, T. lati
folia, W olffia arrhiza. 

D'un point de vue phytocoenologique, la valeur de ces biotopes lacus
tres et palustres est remarquable. Les associations ayant pu être distin
guées sont nombreuses. Elles relèvent des classes des Lemnetea (Spirode
letum polyrhizae, LemTIJetum trisulcae, Ricciocarpetum natantis), des 
Charetea (Charetum vulgaris), des Potametea (Myriophyllo-Nupharetum, 
Potametum lucenUs, Potametum trichoidis, Potameto-Ranunculetum 
fluitantis, Callitrichetum obtusangulae, HottonÎetum palustrÎs) , des 
Phragmitetea (Scirpo-Phragmitetum, Thelypterido-Phragmitetum, Cari
cetum ripario-acutiformis, Glycerietum maximae, Caricetum paniculatae, 
Sparganio-Sagittarietum) , des Frangulo-Salicetea (Salicetum cin:ereae) 
et des Querco-Fagetea (Fraxino-Alnetum et Carici remotae-Fraxinetum). 

Plusieurs d'entre elles marquent profondément le paysage, lui confé
rant une valeur esthétique certaine. Ce sont entre autres: le Myriophyllo
Nuphàretum - par ses faciès à Nymphaea alba, Nuphar lutea -, le 
Scirpo-Phragmitetum - par ses faciès à Scirpus lacustris, Typha angus
tifolia, - le Caricetum ripario-acutiformis, le Salicelum cinereae, aux
quelles il convient d'ajouter un groupement à SaUx alba et Salix fragilis 
- actuellement d'origine anthropique - et les peupleraies plantées à 
Populus canadensis. 

Umversité de Lille Il 
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DISCOURS DE CLOTURE 
par Monsieur le Recteur G. DEBEYRE 

Doyen Honoraire de la Faculté de Droit 
Ancien Conseiller d'Etat en service extraordinaire 

Conseiller Municipal, Adjoint au Député-Maire de Lille 
Professeur à l'Université de Paris 1 

Vous avez le droit d'être quelque peu étonnés de ma présence parmi 
vous aujourd'hui (1), mais je tiens à dire le plaisir que j'éprouve en me 
retrouvant avec vous dans ces locaux. Je dois ce plaisir, vous vous en 
doutez bien, à l'extrême amabilité, la très grande gentillesse, je dirai 
même au grand cœur de M. le Professeur BONNOT. Je veux lui rendre cet 
hommage. Comme je ne peux pas le faire sans outrecuidance à l'homme 
de science, je voudrais le rendre à l'homme tout court, car M. le Profes
seur BONNOT s'est ouvenu que, comme Recteur de l'Académie, j'avais 
présidé Le 20' anni ersaue de la ociélé de Botanique. J 'avai alors mani
fe té mon enthousia me pour la science botaniqu e et j'avais expliqué 
d'où il me venait. M. BOlllNOT a au si pen é qu nou avion entre nous 
des lien affectif puisqu'il e t bourguignon et qu moi, en dehoT tout de 
même de cette région à laquelle je uis profondément atta hé, j'ai a u si 
une petit patrie de cœur qui est la Bou rgogne, ceLLe Bourgogne où m'a 
entra1né un jour mon parrain, M. le Professeur LAGUESSE que certains 
d'entre ous ont connu, l'h mm de Hôts de Langheran et même de 
l'insu lin , au moin en laboratoire. Et c'est parce gue préci ément le Nord 
a été Ion temps suzerain de la Bourgogn que nous somm s en t rain de 
nous venger quelque peu en allant chercher maintenant en Bourgogne 
les valeurs intellectuelles et les enseignants-chercheurs dont le Nord a par
ticulièrement besoin. Je crois que nous refaisons l'histoire. Il n'est pas 
utile de faire état ici de notre palais Rihour construit - au moins com
mencé ! - en 1452 et où les ducs de Bourgogne (je m'en excuse auprès du 
Bourguignon!), tout en restant bien de <.: Bourgogne », aimaient résider, 
ne serait-ce que pour festoyer. Les riches terres des Flandres les ont sou
vent attirés dans notre région. 

Et puis j'avais dit à cette époque - et je le redis dix ans après, avec 
le Ïnême enthousiasme ét la même passion - que j'avais failli faire de 
la Botanique. Effectivement, M. le Professeur LAGUESSE m'avait donné -
j'éta is a loe fort jeun - l'ouVI'age de Ga toll B N IÈR qui s' intitu laiL 
Le nom des fleurs par la méthode simpl . J ne roi pa me trom per ! J e 
Je vois en ore, cet ouvra assez austère dans 1 s pages grises mai iIlus
lré de magnifiques planche en couleur . Mon parrain ne m donnait que 
de livre ériem·. et ID di ait sou ent : « Tu verras Guy, euI le travail 
donne des aH faction :t . 

(1) Ce discours, prononcé sans notes, a été c repiqué» d'après l'enregistrement 
magnétophonique. (Le Secrétariat). 
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En outre, mon Père était cytologiste, embryologiste et histologiste. 
Il avait fait, comme beaucoup d'hommes de son âge, de sérieuses études 
scientifiques et avait coutume de dire qu'il ne lui manquait que sa Thèse ! 
Alors, j'ai été entraîné avec lui à un certain nombre d'excursions, d'ail
leurs plus souvent géologiques que botaniques. Pourtant mon Père avait 
une connaissance, pour moi extraordinaire, des plantes. 

Lorsque nous nous promenions, il fallait toujours apprendre quelque 
chose. Je ne le critique pas, loin de moi cette idée ! Si l'on allait dans une 
ville, il fallait savoir si c'était une préfecture; si l'on franchissait un 
pont, il fallait savoir dire le nom du fleuve et de ses affluents ! On peut 
voir là l'influence de l'instituteur qu'était mon grand-père. C'était la 
même chose pour les plantes: il fallait en avoir une connaissance jugée 
indispensable dans la culture de l'honnête homme du xx' siècle. Si bien 
que petit à petit j'avais été entraîné vers la botanique; vous m'en excu
serez: c'est une très grande satisfaction que de pouvoir le dire ! Et pour
tant je ne me suis pas orienté vers la Botanique. J'ai certainement eu tort. 
Ayant passé mon Baccalauréat en 1928-29, j'avais découvert, et peut-être 
me suis-je trompé, qu'à cette époque-là, il fallait même pour étudier la bo
tanique, avoir fait des mathématiques. Or je n'avais qu'un baccalauréat 
latin-gree-philosophie. C'est ce qui m'a écarté des études botaniques. 
Alors, pour rester tout de même dans un cadre champêtre, j'ai commencé 
des études de Droit pour être Notaire dans un petit bourg, dans un chef
lieu de canton, afin de pouvoir rester en contact avec la Nature. Notre 
ami MARQUIS disait tout à l'heure: il y a les chercheurs, les professeurs, 
les amateurs ! j'appartiens, moi, à une autre catégorie, celle des amou
reux de la Botanique ! C'est une catégorie encore en dessous, mais tout 
de même très vivante. Lorsque je suis dans ma forêt bourguignonne (car 
je ne suis pas de la il Côte », riche en vignobles, mais de la région pauvre 
des forêts du Châtillonnais) je me promène, en solitaire, quelque trois 
heures chaque jour. Et pourtant, je n'ai rien d'un solitaire ! Quand je 
rentre chez moi, j'y trouve 17 personnes dont 6 petits-enfants ... Mais 
quand je me promène, c'est avec mes amies les plantes. D'une année à 
l'autre, je les retrouve, je m'ingénie à les redécouvrir. Je sais qu'à tel 
endroit, il y a un petit sapin ... Oh ! c'est peut-être un épicéa ou autre, peu 
importe je sais qu'il est là et je le cherche. Si vous étiez derrière moi, 
vous m'entendriez bavarder avec mes plantes, mes fleurs, avec les arbres 
que je rencontre. J'aime les arbres et bien que réaliste, ils me font rêver. 
Les arbres nous obligent à la modestie. Lorsqu'il découvre ces hautes 
futaies qui le dominent, combien l'homme se sent petit (non pas « au 
pied de la Mer de Glace») face à la nature. C'est en ce sens que je suis 
proche de vous; proche aussi par les sentiments que je vous porte, et qui 
m'animent. J'ai répondu à votre appel avec beaucoup de sympathie, par 
pure amitié et non pour parler de moi: le moi est haïssable et il est sans 
intérêt. Je voudrais que vous sentiez que je ne suis pas parmi vous comme 
un étranger investi de quelque qualité officielle, mais comme un ami 
plein d'estime pour ce que vous faites; avec un peu de regret aussi, peut
être même un peu de jalousie pour ne pas savoir faire ce dont vous êtes 
capables. Je suis surtout venu vous dire l'admiration que je porte à votre 
Société et à ses dirigeants. 

C'est un grand honneur pour moi de pouvoir aujourd'hui - en 
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famille - fêter ce 30· anniversaire, de constater que la Société de Bota
nique est toujours vivante et active et qu'elle a une excellente réputation. 
La lecture de la lettre de la Société Botanique de France l'a confirmé. Si 
j'avais un vœu à formuler, ce serait d voir la Société se développer en
core, recueillir l' xpérience des anei ns, lai ser venir à elle un grand 
nombre de jeunes. Car je crois en ces a sociation, n leur utilité, et je 
dirai même en leur' humanité, dan la me ure où elles permettent aux 
hommes, à tous le hommes, de se rassembler autour d'une même idée 
qui devient un même idéal. 

Je suis heureux de saluer dans cette salle - en homme du Nord et 
en Bourguignon d'adoption - nos grands amis et voisins les Belges. C'est 
un lieu commun de dire que pour nous ils ne sont pas des « étrangers » ; 
ils sont vraiment des nôtres ! Qui n'a pas, dans la région du Nord, des 
parents et encore plus des amis, de chaque côté de cette frontière que 
j'ai coutume d'appeler « les cicatrices des luttes du passé ». 

Je voudrais aussi remercier les conférenciers. Nous avons entendu 
deux communications très intéressantes, même pour moi qui n'y connais 
rien ! 

Nous avons eu la joie d'assister à la projection de deux beaux films 
canadiens, aux couleurs chatoyantes. Je crois qu'aucun homme ne serait 
capable de reproduir ce coloris de la nature. C'est une grande leçon que 
nous donnè le contact avec les plantes, leçon dont devraient s'inspirer 
tous ceux qui - dans le monde moderne - pensent pouvoir tout trans
former, tout modifier, tout défigurer: « aménager le territoir », renver
ser les montagne et combler les allée, détourner les sources et les 
cours d'eau, en un mot « lutter» contre la nature par une géographie 
dite volontaire. 

Mes chers amis, vou avez certainement eu dans cette journée de 
grandes satisfactions. Mais soy z assuré que vous m'en avez procuré une 
plus grande encore : celle de vous retrouver 10 ans après au sein de votre 
Société, autour d'un Pré ident actif, dynamique et si aimable; je le lui 
dis avec toute la gratitude que je lui port . 

Je souhaite à chacune el chacun d'entre vou de pouvoir fêter le 40· 
anniversaire de la Société de Botanique. Tout ce que je vous demande, 
c'est de ne pas m'oublier si je suis encore de ce monde. J'irai me percher 
un peu haut sur ces gradins. a'fin d ne pas vous troubler par ma toux 
cacochyme, et je erai heureux de me retrouver avec OU S, dan cette 
sympathique ambiance que seuls savent créer 1 s véritables amis de la 
nature. 

Et maintenant, « changeant de ca queUe », je vous invite à vous ren
dre à l'Hôtel de Ville où là, représentant la municipalité et la population 
lilloise, je serai heureux de vou dire avec mon ami BODARD, tout le bien 
que la Ville de Lille pense de votre Société, de votre action, et aussi toute 
sa gratitude pour ce que, par vos personne et \"os travaux, vou lui 
apportez de prestige, de rayonnement, d'autorité. 

Merci, mes chers amis, merci de m'avoir écouté si gentiment et avec 
tant de patience. 



~----------------.-----~~ ------~~----. 
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ACTVALITÉS BOTAN1QVES 

Edition 

HÉBANT Charles. - The Conducting tissues of Bryophytes. (J. CRAMER, édit. 
Vaduz 1977, XI + 157 p. et 348 schémas et micrographies en 80 planches). ISBN 
3-7682-111o-X. 

Après avoir situé son ouvrage dans le cadre du renouveau d'intérêt pour les 
Bryophytes et leur apport irremplaçable li la biologie des premières plantes terres· 
tres, l'auteur définit les concepts de cellules ccmductru:es d'eau et de ceUuLes ccmduc· 
trices de nutrients. Une première partie est consacrée li l'étude des structures impli· 
quées dans ces conduction/3, li leur variabilité structurale (avec leur âge ontogénique 
et phylogénique), avec l'environnement, avec leur rOle dans les conductions externe 
et interne depuis longtemps reconnues chez les Bryophytes. Mais ce sont évidem
ment les hydrOid.es et les l.eptOides, leur recherche, leur disposition anatomique et 
leurs homologies éventuelles avec le xYlème et phloème des Archégoniates supé
rieure qui font l'objet d'une attention toute particulière. De nombreuses illustra
tions (micrographies électroniques à transmission ou à balayage, schémas d'inter
prétation) rendent compte de leur identification et de leurs caractères dans les diffé
rents groupes de Bryophytes et dans les divers organes~ haploïdes ou diplotdes. De 
multiples exemples sont retenus comme représentatifs des Bryophytes. Notons à ce 
sujet l'apport considérable des ,*udes propres de l'auteur consacrées à Takakta, 
Hépatique de découverte récente, et aux Polytrichales à anatomie complexe des anti
podes telles que Dawsoma, DendroUgotrichum, Polytrtcha.deLphus, ce qui ne l'empê
che pas d'utiliser pour ce travail de synthèse des études parfois fort anciennes dues 
aux Bryologues des deux derniers siècles. Au cours de cette première partie, l'accent 
est mis sur des faits (question de l'existence de la lignine chez les Bryophytes, 
complexité de )'lnterface de contact entre gamétophyte et sporophyte). Leur impor
tance particulière apparalt dans la sulte du travail. 

Une deuxième partie est consacrée li la physiologie de la conduction_ Elle 
démontre en ce qui concerne l'eau l'importance de la conduction externe, étudiée 
dans les différents groupes de Bryophytes. Si la conduction interne a pu être prou
vée expérimentalement, l'importance de l'économie de l'eau apparatt aussi pour les 
Bryophytes par la conduction externe, la physiologie des rhiz(lldes, l'existence d'une 
conduction par la paroi cellulaire, la résistance à la sécheresse. 

En ce qui concerne le transport des composés organiques, le système des 
leptoIdes semble n'exister que chez les Mousses à anatomie complexe (Polytrichales). 
Plus généralement, ce sont des cellules du parenchyme qui sont impliquées. Et 
encore faut-il considérer pour cette translocation de substances organiques, l'exis
tence de sources (sites de photosynthèse) et de centres d'attTaction tels que les apex 
en croissance, les bourgeons latéraux, les propagules. les jeunes sporophytes. etc ... 
L'interphase sporophyte-gamétopbyte joue d'ailleurs un rOle fondamental dans la 
translocation des compQsés organiques synthétisés. 

Enfln. une troisième partie est consacrée aux problèmes de l'évolution. Dans ce 
domaine, afin de rechercher l'exacte pOSition des Bryophytes dans le règne végétal, 
toutes les preuves sont discutées, illustrées et utilisées: biocblmiques (spécialement 
enzymologiques), morphologiques, ultrastructurales, physiOlOgiques. paléontologi
ques.. On sent que l'idée de l'auteur va vers une évolution « régressive» ayant amené 
la genèse du type d'organisation « bryophyte ». 

On regrette,a cependant que compte ne soit pas assez tenu des règles de nome,I)
c1ature : Rhynchostegium ruscifO'l'me est notre PLatyhynidium rlparioides; Hypnum 
commutatum est depuis le siècle dernier Cratoneurum comm.; Pohlia cruda et P. 
potY11I.'O'T'fJha nè sont pas des « Webera »; pourquoi Conocephalum conicum ainsi 
appelé tout le long du texte est-il rebaptisé FegateUa pL 42 ? On dira que cela est 
du détail sans importance, ce qlQ est souvent vrai quand il s'agit de conventions 
nomenclaturaIes destinées à rétablir la priorité de noms spécifiques ou génériques. 
Mais il en va tout autrement quand la taxonomie Domenclaturale se veut le reflet 
des progrès de la biologie. L'auteur en reconnalt lui- même la valeur quand il met 
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l'accent, par exemple, sur la disparition des stéréides du cordon central des tiges 
aériennes de Polytrichales, à « l'exception des espèces de Dawsonia de la section 
superba ». 

n est difficile, dans l~space restreint d'une analyse, de donner une idée de la 
richesse d'information contenue dans cet ouvrage. li fallait certes avoir du courage 
pour en entreprendre la rédaction et nous comprenons mieux l'auteur quand il nous 
<Ut que « cet ouvrage résume une expérience acquise au cours de 14 années de 
contacts avec l'hlstophysiologie des plantes terrestres primitives ». Le tex;te se ter
mlne par 26 pages d'une bibliographie à la fois très complète (travaux des auteurs 
anciens) et très JOoderne (travaux physiolOgiques, d'enzymologie notamment). Enfin, 
nous n'insisterons jamais assez sur la haute valeur de l'illustration réunie en 80 plan
ches dont beaucoup à partir de pré.paratjons et négatifs de l'Auteur. 

n est certain que, consacré à un problème à peu près abandonné depuis prèS 
d'un siècle, avec des implications dans la physiologie de la conduction aussi bien 
que dans la compréhensIon de l'évolution de formes végétales trop souvent néglI
gées, le livre a sa place dans la bibliothèque de tout botaniste, bryologue, physiolo
giste, phylogénéticien ...• comme dans toute bibliothèque universitaire ou laboratoire 
où il sera à la disposition des étudiants qui désirent se tenir au courant des progrès 
concernant des végétaux représentant au moins une tentative réussie de l'évolution 
végétale dans la réalisation de plantes terrestres, parties à la conquête des continents. 

(E . .J. BONNOT). 
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