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JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU CENTENAIRE 
DE LA MORT DE GRÉGOR MENDEL (1884-1984)

Grégor M endel, religieux augustinien, est décédé le 6 janvier 1884 dans son 
monastère à Brno (Brünn) en Tchécoslovaquie. Durant les années 1850 à 1860, il a 
mené sur le pois cultivé une expérimentation très précise de Génétique dans une 
parcelle du jardin de son monastère. Son intuition, secondée par une grande 
rigueur dans l ’analyse, l ’a conduit à appliquer à la description d ’une population 
descendant d ’une plante ou d'un croisement entre plantes le raisonnement des lois 
du hasard. En suivant cette nouvelle méthodologie, il a démontré l ’existence de 
deux facteurs génétiques déterminant un caractère héréditaire dans l'individu. Ces 
facteurs, unités génétiques insécables, appelés ultérieurement gènes, sont transmis 
l ’un par le père, l ’autre par la mère et ils se combinent au hasard dans la descen
dance de l ’individu. M endel ignorait totalement les mécanismes cytologiques de la 
méiose, qui sont à l ’origine des gamètes, et ceux de la fécondation, qui sont à 
l’origine de l ’individu, et qui tous deux permettent le jeu des lois du hasard. N ’ayant 
connu que la form e extérieure de l ’hérédité et non son substrat matériel, il est 
devenu le fondateur de la génétique form elle.

Dans l'état des connaissances génétiques de l’époque, seule l ’analyse de l'héré
dité sur les plantes pouvait permettre la progression de la Science, à cause de 
l’obtention facile d'une importante population de plantes, issue de deux parents ou 
d’un seul pour la plante hermaphrodite, alors que cette Facilité ne se présente 
évidemment pas chez les animaux. C'est pourquoi, à la fois à cause de l’événement 
scientifique que constituent les lois de M endel, à la fin du X IXe siècle, pour le 
développement de la Biologie durant le XX' siècle, et à cause du choix du matériel 
végétal comme matériel d ’étude, la Société de Botanique du Nord de la France, à 
laquelle se sont associés les laboratoires de Biologie et Physiologie végétales et de 
Microbiologie, et le Groupement de recherche en Biotechnologies, a pris l’initiative 
d'organiser la Journée M endel, le 18 avril 1984.

Le Conseil de la Société a choisi comme thème de la Journée :

«D es lois de M endbl au Génie Génétique», voulant marquer ainsi le début et 
l'aboutissement actuel de la Génétique. Chaque conférencier présentera une étape 
de cette progression de la pensée scientifique. Pierre G uignard , Président de la 
Société, dira dans quel contexte scientifique M endel se situait à son époque. Michel 
Desi’RBZ, correspondant de i'Académie de ] 'Agriculture, et responsable des pro
grammes de sélection à la Maison FIorimond-Desprez, montrera comment les sélec
tionneurs, en exploitant les lois de M endbl, ont donné l’ampleur aux découvertes des 
chercheurs fondamentalistes qui ont établi la relation « chromosome - caractère 
héréditaire »,

Dans ces deux exposés, l'accent sera mis sur la base matérielle de la génétique 
mendélienne, le chromosome. Il reviendra à Boris Ephrl'SSi , Professeur de Géné
tique à la Sorbonne, de démontrer vers les années 1950 que le substrat cellulaire de 
la génétique se situe aussi en dehors du noyau. C’est au Professeur Jean-Claude 
Mounolou des laboratoires de Biologie expérimentale du Centre d’Orsay (Université 
Paris-Sud), un des derniers élèves d’EPHRUSS!, que nous avons demandé de présenter
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l'œuvre de ce brillant Maître de la Génétique. Vers la même époque, Barbara 
M cClintock  a fait franchir un nouveau pas à la génétique en montrant sur le maïs 
que des gênes mutent à la suite de la transposition d ’autres gènes que l ’on a 
appelés récemment « les gènes sauteurs ». Le Jury du prix Nobel pour la Médecine 
et la Biologie 1983 a reconnu toute l ’importante de cette découverte en décernant à 
ce chercheur son prix de Médecine et de Biologie en 1983. Raymond Jean du labora
toire de Génétique écologique de l'Université L ille I analysera la démarche de ce 
brillant chercheur de Cytogénétique.

L ’avènement de la Génétique des Bactéries, ces micro-organismes très simples 
qui vivent dans tous les milieux et aussi en parasites chez l'homme, a conduit la 
génétique sur une voie toute nouvelle, celle de la molécule qui inform e un caractère 
héréditaire. Cette molécule a été isolée, décrite sous toutes ses multiples formes, 
et synthétisée. Elle est même si bien connue qu'elle est devenue un outil pour la 
synthèse de substances biochimiques. Le Génie Génétique est ainsi né. Jean 
Guillaum e , Directeur du laboratoire de M icrobiologie de l ’Université de L ille  I, 
retracera cette étape la plus récente de l’histoire de la Génétique.

On a ainsi progressivement cerné les mécanismes principaux de la Génétique : 
la recombinaison des gènes, leur disposition linéaire sur le chromosome, leur 
composition chimique et leur mode d'action. Ce progrès dans les connaissances 
génétiques a non seulement permis d ’intervenir sur le patrimoine génétique des 
individus, mais a aussi permis de comprendre ce qui s’est réellement passé lorsque 
l'homme a isolé les plantes cultivées à partir des plantes sauvages : c'est l'extra
ordinaire aventure scientifique de l ’homme du Néolithique (9e au 5° m illénaire avant 
notre ère), qui a exploité les lois de M endel. Jean Pernès , Professeur à l'Université 
Paris-Sud et Directeur du laboratoire C.N.R.S. de Génétique et de Physiologie du 
développement des Plantes, a su retrouver des étapes de cette histoire dans le 
domaine de la culture du m il en Afrique et il nous montrera quelles aptitudes 
génétiques sont exploitées pour donner à la plante sa valeur agronomique.

Nous pensons que les six exposés qui composent le programme de cette 
Journée M endel pourront constituer un temps de réflexion sur le développement 
d ’une Science, et de mise à jour des connaissances pour les Biologistes enseignants.

Raymond JEAN, 

Secrétaire de la Société.
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DISCOURS D’ACCUEIL 
de Monsieur le Professeur Jean CORTOIS, 

Président de TUniversité des Sciences et Techniques de Lille

Je suis très honoré d’accueillir les participants à la Journée commémorative de 
la  m ort de Grégor M endel au nom de l'Université des Sciences et Techniques 
de L ille  (U.S.T.L.), et vous souhaite de savantes et fécondes discussions sur ce 
sujet passionnant et combien fondamental tant pour le développement de nos 
connaissances que pour l ’importance de ses retombées économiques.

Cette Journée est particulièrement opportune et s'inscrit parfaitement dans 
la politique volontariste de développer la M icrobiologie et la Génétique chez les 
plantes dans la région. Les chercheurs ont, en effet, avec l ’appui de la Direction 
de la Recherche du M inistère de l'Education Nationale (M.E.N.), du C.N.R.S. et de 
l ’I.N.R.A., obtenu l ’inscription du développement de ce secteur, en particulier le 
développement du pôle anaérobie dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région et 
dans le Plan de 4 ans M.E.N./U.S.T.L.

Nous sommes tout à fa it conscients de l'importance de l ’enjeu ; c ’est pourquoi 
nous désirons que les chercheurs universitaires coopèrent avec tous ceux qui, dans 
cette région et au-delà de ses frontières, ont le même sujet d'intérêt. Cette 
coopération doit se faire avec émulation sans caractère hégémonique ; nous sommes 
prêts, pour notre part, à cette coopération, et pour la préparer sur les meilleures 
bases possibles nous avons négocié avec notre organisme de tutelle l ’affichage d ’un 
poste de Professeur de M icrobiologie afin de renforcer notre secteur, et nous sommes 
décidés d ’aider de façon efficace à son installation dans le tissu scientifique de notre 
Université. A ce propos, permettez-moi de vous situer d ’abord la Recherche qui s’y 
effectue en disant simplement que 85 °/o des enseignants-chercheurs de l ’U.S.T.L. 
travaillent dans des laboratoires recommandés par le M.E.N. ou associés au C.N.R.S., 
et de me féliciter ensuite de la volonté des organismes nationaux de Recherche de 
renforcer le potentiel de recherche de cette région.

Je profite de la présence, parmi nous, de personnalités du monde économique 
pour leur dire combien ces efforts doivent être bénéfiques au renouveau économique 
de notre région, et pour leur redire la décision de participer, avec eux, à ce 
renouveau, en particulier dans le secteur de l’amélioration des plantes et semences 
et en biotechnologie, domaine dans lequel des propositions communes devraient 
être prises en relation avec le projet URBA 2000.

La présence, parm i nous, de nombreux collègues des lycées et lycées agricoles, 
que je  suis heureux de saluer, montre l'importance qu’ils attachent à une formation 
moderne et de haut niveau. Nous partageons cette façon de vo ir et pensons qu’en
semble nous devons faire un effort encore plus grand pour form er plus et mieux 
les jeunes de cette région.



—  4  —

Je n’abuserai pas de votre temps ; je  me dois de rem ercier tout particulièrement 
les conférenciers de cette Journée : M. Guignard , Président de la Société de Bota
nique du Nord de la France ; M. Desprez, correspondant de l ’Académie de l ’Agri- 
culture et Directeur de Recherche de la Maison Florimond-Desprez ; nos collègues 
Jean-Claude M ounolou et Jean P ernès, Professeurs à l ’Université de Paris-Sud ; 
Raymond Jean et Jean Gu illaum e , Professeurs à l'U.S.T.L., et le Recteur Guy 
Debeyre qui suit depuis de nombreuses années les activités scientifiques dans notre 
région avec intelligence et clairvoyance.

Je remercie également la Société de Botanique du Nord de la France, les 
laboratoires de Biologie et de Physiologie Végétales, de M icrobiologie, et le Groupe
ment de Recherche en Biotechnologies de l'U.S.T.L., pour leur initiative ; qu’ils 
sachent l ’intérêt que la Présidence attache à cette manifestation et au dévelop
pement de la recherche dans ce secteur porteur.

Mesdames et Messieurs, mes Chers Collègues, je  vous renouvelle mes souhaits 
de bienvenue et formule le vœu que cette Journée soit une réussite complète.
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APPORT DE MENDEL A LA GÉNÉTIQUE DE SON ÉPOQUE

par Pierre GUIGNARD

Résutné. — L’auteur expose d’abord les connaissances génétiques dont disposait Mendel. 
Les travaux les plus importants étaient ceux de Seton (1821), Goss (1820), K night (1799 et 
1823) et Sageret (1826) qui démontrent l'existence de disjonctions dans la descendance 
d’hybrides, l ’homogénéité de la génération FI et la notion de dominance. Des expériences 
de croisement sur le pois avaient déjà été effectuées par Goss. L’auteur aborde ensuite 
l'important travail de Mendel en insistant sur les avantages (xénie, ségrégations proches 
des valeurs théoriques) que représente l ’utilisation du pois, La raison de la méconnaissance 
des résultats de Menoel par ses contemporains est que l'opinion communément répandue 
alors était celle du mélange des caractères parentaux chez l'hybride et non de leur juxta
position. Enfin, l ’auteur évoque l'époque de la redécouverte des lois de Mhndri. par Correns, 
Dr V ries, TscweRMàK et de leur interprétation par StfTTON.

Summary. — Contribution of Mendel to Gcnetics ut tlte end of the I9th century. First 
the author exposes the already known genetic facts that wère at the disposai of Mendel. 
The most important works were those of Seton (1821), Goss (1S20), K night (1799 and 1823), 
SAGERET (1826). which demonstrate the disjonction in the progeny of hybrids, the uniformity 
of FI génération, the notion of dominance. The expérience with garden peas had already 
been carried ont by Goss. Then the important work of Mendel is analysed, the author 
focusing the attention on the expérimental advantage of peas floivers (xenia, ségrégations 
near the theorical value). The reason for rhe misunderstanding of MtîNBEL’S results by his 
contemporaries is that the common opinion ivas tliat parental characters were mixed in 
hybrids, and not juxtaposed. Finally the author présents the âge of the rediscovery of 
Mendel's laws by Corrp.ns, De V ries, T schermak and their interprétation by Sutton,

Mots-clés : Hybrides, disjonctions, caractères opposés, dominance-récessivité, xénie.

Il y a 100 ans mourait le moine Grégor M endel qui, après 8 années d'étude sur 
les pois, avait établi les lois fondamentales de la Génétique, science de l'hérédité, 
qui est à la base de l’amélioration des plantes et des animaux et intéresse à la fois la 
botanique, la zoologie, la physiologie, la biologie, la sociologie et même la médecine. 
Ces lois n’avaient pu être découvertes chez les animaux supérieurs, où la fécondation 
croisée provoque un brassage de gènes à chaque génération. Il fallait donc s'adresser 
à une espèce autogame et les plantes hermaphrodites, autofécondes, annuelles, 
paraissaient particulièrement indiquées.

Mais avant de parler d’hérédité chez les plantes, il fallait démontrer l ’existence 
de la sexualité. Celle-ci avait bien été soupçonnée chez le dattier, plante dioïque, 
par Artstote, H érodote, Pl in e , T héophraste. Mais elle resta longtemps méconnue 
chez les plantes hermaphrodites, qui sont pourtant tes plus nombreuses. Il fallut 
attendre 1694 pour que Camerarius, Professeur à l'Université de Tubingen, exprime 
nettement l’idée de sexualité chez les végétaux dans son « De sexu plantarum  
Epistola  ». Puis un Anglais B radli-y , en enlevant les anthères des fleurs de 12 tulipes, 
montra qu'il n’y avait pas production de graines, alors que les fleurs de tulipes non 
castrées en donnaient en abondance. En 1719, un jardinier anglais, Thomas 
Fa ir c h ii.d, exploite la sexualité de la plante pour réaliser un hybride interspécifique



par croisement de l'œillet de poète, Dianthus barbatus, avec Dianthus caryophyllus ; 
cet hybride stérile fut ensuite propagé asexuellement sous le nom de « Fairchild  
Sweet W illiam  ». En 1760, L in n é  obtint un prix de l ’Académie des Sciences de 
St-Pétersbourg pour son mémoire « Disquisitio de sexu p lantam m  » où il cite 
différents croisements, entre autres M irabilis longiflora x M. jalapa, Tragopogon  
pratense à fleurs jaunes x T. p o rrijo liu m  à fleurs violacées. La F I avait donné des 
fleurs rouges avec la base des pétales jaune, en 1759. Des graines récoltées sur ces 
plantes furent envoyées au jardin de St-Pétersbourg et les plantes obtenues furent 
observées en 1761 par K ô lreu te r  en pleine disjonction et il conclut : « L ’hybride de 
L in n é  n’est pas une plante hybride au vrai sens du terme, mais seulement un 
demi-hybride et, en fait, à divers degrés ».

En 1761, K ô lreu ter, Professeur à l ’Université de Karlsruhe, dans son « Rapport 
prélim inaire sur quelques expériences et observations concernant le sexe chez les 
plantes »  est le premier à donner une explication scientifique de la sexualité chez 
les végétaux et à noter la vigueur fréquente des hybrides. I l  découvrit que les 
croisements réciproques de Nicotiana paniculata et Nicotiana rustica donnaient 
des hybrides identiques à la première génération et que, dans le croisement de 
Dianthus chinensis à fleurs simples par Dianthus hortensis à fleurs doubles, la FI 
était à fleurs doubles. En 1794, Sprengel publie les résultats des observations 
botaniques qu’il avait faites, alors qu’il était Recteur d ’école à Spandau, sous le titre 
« Les nouveaux secrets révélés dans la structure et la fécondation des fleurs ». Il 
découvre la fécondation entomophile, la dichogamie et conclut que, dans la nature, 
l ’obtention de nouveaux types se produit constamment. En 1819, l ’Anglais W. H erbert 
adressa un mémoire à la Société Royale d ’Horticulture de Londres, « De la 
production d’hybrides végétaux avec les résultats de nombreuses expériences sur le 
sujet ». Ayant fait des croisements chez les Hippeastrum, Crinum, Hymenocallis, 
Narcissus, il conclut qu’un hybride fertile prouve que ses deux parents sont de la 
même espèce, un hybride stérile que les deux parents sont d ’espèces différentes. 
En 1820, l ’Anglais John Goss, utilisant le même matériel qu’utilisera Mendel, 
croisant un pois à grain vert par un pois à grain blanc, v it que les graines du 
croisement étaient blanches et à la seconde génération il constata la ségrégation qui 
est la base même du Mendélisme, mais n ’établit pas de proportions et ne tira pas 
de conclusions. Son mémoire fut lu en 1822 à la Société Royale d ’Horticulture de 
Londres. A la réunion de la même Société, au mois d'août de l ’année précédente, 
Alex Seton avait aussi signalé des croisements de pois et observé les mêmes 
phénomènes de dominance et de ségrégation. En 1823, Andrew K n ig h t  qui avait 
fait différents croisements, dont des croisements de pois, et qui était Président de 
la Société Royale d ’Horticulture, publie « Quelques remarques sur l ’influence 
supposée du pollen dans les croisements, sur la couleur de l'enveloppe des grains 
de plantes et la qualité de leurs fru its  »  ; il signale la réapparition du caractère 
récessif, mais il ne donne pas de chiffres.

Le  Français Sageret étudie le  cro isem ent M elon  m usqué X  Cantaloup, dont les 
résultats sont publiés en 1826 dans les Annales de Sciences N atu re lles  sous le 
titre  « Considération sur la production des hybrides, des variantes et des variétés 
en général et sur celles de la fam ille des cucurbitacées en pa rticu lier », Dans ce 
travail, il est le p rem ier à em ployer le m ot de dom inance et il a l ’idée de présenter 
les caractères par paires opposées : cou leur de la chair du fru it, cou leur des graines. 
En ou tre il dit que chez l ’hybride les caractères ne sont pas m élangés m ais qu ’ils 
sont ceux de l ’un ou l ’autre parent. En 1849, GSrtner  publie un volum ineux ouvrage 
com pilant pratiquem ent tous les travaux qui avaient été fa its  depuis K ô lreuter , 
ceux de Goss, de Seton, de K n ig h t , de Sageret. En 1861, pendant que M endel fa isa it 
ses expériences à Brünn, l ’Académ ie des Sciences organisa un concours pour
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récompenser le meilleur mémoire sur l'étude des plantes hybrides au point de 
vue de leur fécondité et de la perpétuité de leurs caractères. Le prem ier prix fut 
remporté par N audin  pour son mémoire « Nouvelles recherches sur l'hybridité 
chez les végétaux » qui fut publié en 1863 dans les Annales des Sciences Naturelles. 
N au din  y indique la façon indépendante dont se comportent les caractères. Il 
montre l ’uniform ité des hybrides de prem ière génération, donc la première loi 
de M endel. I l  dit : «  La disjonction des deux essences spécifiques a lieu dans le 
pollen et dans les ovules de l'hybride ». Malheureusement, N audin  ne considérait pas 
les caractères par paires, et en voyant réapparaître les caractères récessifs, il en 
conclut hâtivement : « Les hybrides fertiles et se fécondant eux-mêmes reviennent, 
tôt ou tard, aux types dont ils dérivent, soit par le dégagement des deux essences 
réunies, soit par l'extinction graduelle de l'une des deux ». I l faut dire que N audin  
travaillait sur un mauvais matériel (Prim ula , Linaria, N icotiana, Pétunia, Datura) 
et beaucoup de ses hybrides étaient des hybrides interspécifiques +  stériles.

Johann M endel naît le 22 ju illet 1822 à Heinzendorf, en Silésie autrichienne. 
Après des études à Tropau, puis à Olmutz, il entre chez les Augustins où il prend le 
nom de Frère Grégor. I l est ordonné prêtre et envoyé pendant trois ans suivre des 
cours à l ’Université de Vienne où il eut Doppler  comme Professeur. I l acquiert de 
solides connaissances scientifiques et c'est à Vienne qu'il achète l ’ouvrage de 
GâRTNER et a ainsi connaissance des travaux de Seton, de Goss, de K n ig h t , de 
Sageret. Puis il est nommé Professeur de physique et de sciences naturelles à 
l ’école secondaire du monastère St-Thomas à Brünn, et c ’est là que pendant huit 
années, il va poursuivre ses recherches sur les croisements de pois dans les 
jardins du cloître. C'est aux réunions du 8 février et du 8 mars 1865, qu’il va exposer 
à la Société d’H istoire Naturelle de Brünn le résultat de ses travaux, qui seront 
publiés par la suite dans les Annales de la Société.

Pourquoi ses observations vont-elles être appelées lois de M endel et considérées 
comme les lois de base de la Génétique ? C’est que, contrairement à ses prédé
cesseurs, M endel ne s’est pas contenté d'observer : ayant eu l'intuition des lois qui 
devaient régir les phénomènes de l ’hérédité, il établit un programme de recherches 
pour les vérifier et ses travaux font penser aux innovations géniales de L av o is ie r , 
Dalton et B erthollet pour mettre en évidence les lois de la chimie. Dès le départ, 
il se fixa les règles suivantes : partir d’un matériel pur, faire le croisement réci
proque, considérer chaque caractère séparément, ne pas mélanger les générations, 
enregistrer séparément la descendance de chaque individu. I l  faut remarquer que 
la notion de lignée pure était pratiquement inconnue à cette époque, quant à la 
sélection généalogique elle venait seulement d ’être recommandée par Louis de 
V il m o r in . Il choisit le pois potager où la configuration de la fleur assure une 
autogamie à 100 %.

En outre M endel a su utiliser un phénomène très intéressant chez le pois : la 
xénie ; le grain qui se form e dans la gousse n'extériorise pas seulement des carac
tères des enveloppes d ’origine maternelle, mais aussi des caractères de l ’embryon ; 
ainsi le grain provenant de la fécondation d ’un ovule portant le caractère ridé par 
un grain de pollen portant le caractère rond est rond, un grain provenant d’un 
ovule portant le caractère vert fécondé par un grain de pollen porteur du caractère 
blanc dominant sera vu blanc, à travers le périsperme translucide. Donc pour les 
deux caractères de grain choisis par M endel, les individus d ’une génération avaient 
déjà leurs caractères extériosés dans le grain d ’une gousse portée par la génération 
précédente.

M endel se procura 34 variétés de pois chez des m archands grainetiers, mais 
n ’en u tilisa que 22, celles parfa item en t fixées et présentant des caractères oppo



sables par paires et facilement observables : graine verte - graine blanche, graine 
ridée - graine ronde, tégument de la graine pigmenté - non pigmenté, cosses 
pleines - cosses plissées, cosses vertes - cosses jaunes, fleur axiale - fleur terminale, 
tiges longues - tiges courtes.

Ses travaux vont durer 8 ans, mais les essais mentionnés dans son mémoire 
sont ceux des années 1860, 1861, 1862, 1863 et 1864. Durant les trois premières années, 
M endel avait étudié son matériel et réalisé des croisements préliminaires, et ce 
sont les premiers résultats qui l ’ont amené à entreprendre un travail énorme, un 
vrai travail de bénédictin ; il va réaliser 287 croisements sur 70 plantes et dans tous 
les cas les croisements réciproques. A chaque fois il fallait venir enlever les 10 
étamines dans les fleurs au stade bouton, encapuchonner cette fleur extrêmement 
fragile dans un sachet de toile ou de papier, puis venir la féconder avec le pollen 
voulu. Chaque plante devait être étiquetée, numérotée, répertoriée. M endel n’étudia 
pas moins de 26.500 plantes, sa proportion de trois phénotypes dominants F2 pour 
un récessif a été obtenue avec 14.949 plantes à caractère dominant pour 5.010 plantes 
à caractère récessif. Les sept couples de caractères envisagés par M endel donnent 
2.187 combinaisons possibles, dont 128 combinaisons homozygotes et M endel a 
réussi à isoler les 128 combinaisons fixées que le calcul permettait de prévoir.

Si M endel méritait de réussir, il a tout de même eu de la chance, car tous les 
caractères qu'il a étudiés étaient monogéniques, les sept allèles considérés se 
trouvaient répartis chacun sur une des sept paires de chromosomes du pois ; enfin 
dans la pratique il est rare d ’observer un ensemble de résultats aussi proches des 
chiffres théoriques. Cette concordance va d ’ailleurs surprendre le statisticien 
F is h e r , mais s’explique par un phénomène assez particulier chez le pois hétérozygote 
en autofécondation : les quatre grains de pollen formant une tétrade, et dont deux 
sont d’un type, deux de l ’autre, restent très souvent accolés (W e il in g , 1966). Le 
stigmate reçoit donc en même temps 50 % de chacun des caractères. D’ailleurs 
T schermak, travaillant lui aussi sur les pois, a trouvé des chiffres tout à fait 
comparables à ceux obtenus par M endel.

M endel, qui au début croyait à l ’universalité de ses lois, fut le prem ier à 
constater des exceptions, d'abord dans le croisement de Phaseolus nanus par 
Phaseolus m ultiflorus, le coloris des graines résultant de l'interaction de plusieurs 
gènes, puis chez les Hieracium  où se produisent des phénomènes d ’apogamie 
(W e il in g , 1969). Aussi vers la fin de sa publication, M endel écrivait : « Le but des 
autres expériences ultérieures doit être de s’assurer que la loi de développement, 
découverte chez Pisum, s’applique également aux hybrides d ’autres plantes ». Mais 
nommé supérieur du monastère en 1868, M endel n’a plus le temps de poursuivre ses 
recherches de botanique et meurt le 8 janvier 1884.

Le journal Brünn Tagesbote dit dans son article nécrologique : «  Sa m ort prive 
le pauvre d'un bienfaiteur, l'humanité d’un homme du caractère le plus noble qui 
soit, d ’un homme qui fut un ami véritable, un promoteur des Sciences Naturelles, 
un prêtre exemplaire ». « Promoteur des Sciences Naturelles ! » c ’est exact, mais à 
l'époque cela constituait une véritable prophétie, car le mémoire de M endel, publié, 
il y a déjà 19 ans, dans les Annales de la Société d'H istoire Naturelle de Brünn, 
était passé presque inaperçu, bien que 120 exemplaires aient été envoyés à des 
Sociétés Scientifiques ou à des Universités d ’Europe ou d’Amérique, et il faudra 
encore attendre 16 ans pour qu'en 1900 survienne la redécouverte des lois de M endel 
qui auront alors un impact considérable.
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Si le mémoire de M endel n'a pas eu le retentissement qu’il aurait dû avoir 
auprès de ses contemporains, c ’est que ceux-ci n'étaient pas encore aptes à recevoir 
son message et que celui-ci heurtait un grand nombre de croyances de l'époque. 
Les biologistes d'alors ne s’intéressent guère qu’à l ’espèce. Ils sont divisés en deux 
camps, les fixistes persuadés que toutes les espèces ont été créées dès le début 
telles qu’elles sont actuellement, et qu’elles sont immuables, les transformistes, 
croyant à l ’action du milieu, à l ’hérédité des caractères acquis, certains allant 
jusqu'à dire que la fonction crée l ’organe. Quant aux botanistes et zoologistes, 
certains, comme le montre la correspondance de M endel avec NâGELi, ne croient 
qu’à l ’hérédité mélangée : un homme blanc marié à une femme noire ou l ’inverse 
n ’ont-ils pas des enfants mulâtres ? Un M irabilis  à fleurs rouges pollinisé par un 
M irabilis  à fleurs blanches ne donne-t-il pas un M irabilis  à fleurs roses ? En outre 
la plupart sont persuadés que les phénomènes de l ’hérédité ne suivent aucune loi, 
que l'hybridation provoque un affolement de la plante et que le meilleur moyen 
pour obtenir des mutations est précisément d ’affoler les plantes par des croisements 
répétés. Enfin les lois de M endel ne concernent que les hybrides féconds d ’un 
croisement de deux variétés appartenant à la même espèce, ce que l ’on appelait 
alors les métis, alors qu’en général les horticulteurs ou agronomes hybrideurs de 
l ’époque croyaient que l ’on ne pouvait obtenir de combinaisons vraiment nouvelles 
et intéressantes que par le croisement de deux espèces nettement différentes. On 
tentait de croiser un peu n 'importe quoi et quand on avait la chance d'obtenir un 
hybride présentant quelque intérêt, on le multipliait par voie végétative. On avait 
ainsi obtenu des clones de peupliers, de pommes de terre et de nombreuses plantes 
ornementales.

Cependant le mémoire de M endel fera l ’objet des thèses de doctorat du 
Suédois B lomberg en 1872 et du Russe Schmalhausen en 1874 et retiendra l ’attention 
de deux chercheurs :

—  H offman , de l ’Université de Giessen qui, publiant en 1866 un compte rendu sur 
les résultats de ses croisements de haricots, donne une référence se rapportant 
au travail de M endel, mais cette référence n’a été relevée qu’en 1925 par P unnet !

— L ’Allemand W.O. Focke, publiant en 1881 «  Pflanzenmischlinge », une liste de tous 
les hybrides connus, fait mention du mémoire de M endel et c ’est grâce à cette 
référence bibliographique que ce mémoire put être retrouvé.

En 1900, à quelques semaines d ’intervalle, trois chercheurs qui avaient travaillé 
séparément, de V r ies  en Hollande sur les Œnothères, Correns en Allemagne sur 
des maïs et des pois, T schermak en Autriche sur des pois, vont publier les résultats 
de leurs travaux confirmant les résultats de M endel.

Ce fu t Correns  qui le p rem ier appela «  lois de M endel »  les conclusions de 
M endel. La redécouverte  des lois de M endel eut un retentissem ent considérable. 
Si, pour certains élèves, les travaux de M endel se résum ent en de fastid ieux calculs 
de p robab ilité , le gén ie de M endel a été non seulem ent de nous fa ire  envisager, 
m ais aussi de nous dém ontrer, en utilisant le calcul des probab ilités, que les 
caractères héréd ita ires devaien t ê tre  considérés com m e des entités indépendantes, 
stables, transposables, juxtaposables, réapparaissant inchangées, m êm e après avo ir 
été m asquées pendant plusieurs générations, et ceci avant la découverte des gènes 
et des chrom osom es, puis de nous avo ir  dém ontré l ’in térêt de la  séparation des 
caractères allèles dans les gam ètes, aussi bien les gam ètes mâles que les gam ètes 
fem elles, et cela avant la découverte de la m éiose et de la réduction chrom atique.
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Toutes les découvertes du X X e siècle ne feront que corroborer les lois de 
M endel. Mieux, les conclusions de M endel vont guider les scientifiques dans leurs 
recherches : c’est ainsi qu’en 1903, W.D. Sutton pourra écrire « j ’attire l ’attention 
sur l ’idée suivante : il est probable que l ’association par paire de chromosomes 
paternels et maternels et leur séparation ultérieure pendant la division réductrice 
constituent les bases physiques des lois de l ’hérédité de M endel ». Enfin, M endel 
ayant le premier démontré que l'hybridation entre deux variétés d ’une même 
espèce autogame, suivie d'une sélection généalogique, conduisait à une nouvelle 
variété réunissant des qualités des deux parents, on peut le considérer comme le 
fondateur de la nouvelle Science d ’Amélioration des Plantes, qui va prendre un 
essor considérable.
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HISTOIRE DE LA GÉNÉTIQUE MENDELIENNE 
VUE A TRAVERS LES PROGRÈS 

DE LA SÉLECTION DE LA BETTERAVE

par Michel DESPREZ

Résumé. — L ’h istoire de la sélection de la betterave est caractérisée par trois périodes : 
la  période chim ique d ’AcHARD à 1930, la  période du maïs de 1930 à 1960, la  période propre
m ent scientifique à partir de 1960, où enfin les lois de la génétique m endélienne ont pu être 
appliquées.

A l ’époque chimique, par la mise au point de méthodes de mesure de la concentration 
du sucre racinaire, les meilleures betteraves sont sélectionnées avec le souci d'exploiter la 
consanguinité et la vigueur hybride dont les effets avaient été observés dans la sélection 
des animaux.

Entre 1930 et 1960, les sélectionneurs appliquent à la betterave les méthodes de 
sélection mises au point sur le maïs : recherche des meilleures combinaisons parentales, 
sélection récurrente. Ils y ajoutent l ’utilisation de la polyploïdie.

La catastrophe du Curly-top au début de ce siècle incite les généticiens américains à 
innover et à appliquer à la betterave les lois de M endel et la théorie chromosomique de 
l'hérédité de M organ. Ow en  sera le chercheur le plus fécond. A partir de 1960, ses travaux 
donnent à la sélection de la betterave son caractère scientifique : la stérilité mâle cyto- 
plasmique et génique, l ’autostérilité et l'autofertilité, les gènes marqueurs, permettent aux 
sélectionneurs d'appliquer des méthodes de sélection qui sont la conséquence des décou
vertes de M endel.

Les sélectionneurs sont maintenant affrontés à un nouveau défi : la Rhizomanie qui 
pourrait susciter une nouvelle ère de recherche comme le Curly-top il y a 50 ans.

Summary. — During what can be called the « Cliemistry Era » (19th çenittry) new 
methods of sugar anaîÿsis orientated the selection toxyards increasing the sttgar content. 
From cattle breeding (Industrial Crossing) came the idea o f associating consanguinity in 
order to settle the characters together with hybrid. vigour.

Between the I930's and 60’s, during the « Corn Tira », breeders became aware of the 
importance of the combining ability and the reciprocal rectirrent selection was made 
possible by the use of polyploid varieties.

Wltile this method of selection was indirectly linked with Mbndel, his théories were 
actually introduced in plant breeding by the american school, which developed after the 
Curly-Top Crisis. The selection entered a new « Scientific Era », with the major contribution 
of F.V. Owen.

Will the chdS.ÿnge the bréeder faces with the Rhizomany be as profitable as was the 
one for Curly-Top 50 years ago.

Mots-clés : Méthode de V ilm o r in , de V iollette, aptitude à la combinaison, polycross, 
topeross, sélection récurrente, stérilité mâle, monogermie.

Quand ce sujet m ’a été proposé à l ’occasion du centenaire de M endel, j ’ai été, 
dès l ’abord, quelque peu effrayé, tant les apports de la génétique sortie des décou
vertes de M endel à l ’amélioration des plantes et, en particulier, à celle de la 
betterave, m ’ont paru faibles.
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considérer l'ordre historique, nous devrions plutôt inverser la phrase de V av ilo v , 
en écrivant : l'Amélioration des Plantes est une branche de l'agriculture, un art et 
une science. C'est dans ce sens que la sélection a évolué et, devenant science, elle 
n’a pas abandonné son aspect artistique (l'œ il du sélectionneur) et agricole (un bon 
sélectionneur doit être un bon cultivateur et aimer ses plantes).

Je ne vous parlerai pas du long chemin de la domestication des plantes, d'autres 
voix plus autorisées que la mienne vous traiteront ce sujet, je  vous rappellerai 
seulement que ce travail a été fait par des agriculteurs et que, comme tel, il s’agit 
bien d'une branche de l'agriculture. Ce long travail a obtenu des résultats remar
quables, notamment dans la taille des organes récoltés ; à titre d'exemple et 
d'anecdote, je  vous signalerai le radis de l ’île  Japonaise de Sakurajima qui atteint 
jusque 15 kilos et que V a v ii.ov considère comme le chef-d’œuvre de la domestication. 
La betterave a participé très tôt à ce long processus. Originaire du bassin méditer
ranéen et de la côte atlantique, Beta m aritim a  est l'ancêtre des formes cultivées. 
Beta macrocarpa, forme sauvage que l'on trouve à l ’intérieur des terres, au contraire 
de Beta m aritim a  très inféodée à la bordure de mer, a certainement participé 
également au pool génétique d'origine. On y trotive les différentes couleurs des 
racines cultivées. Beta maritima, Beta macrocarpa et les formes cultivées Beta cicla 
et vulgaris, sont d ’ailleurs restées parfaitement fertiles entre elles (une exception 
dans certains croisements on voit apparaître une stérilité mâle cytoplasmique).

La première amélioration a été l'élimination du caractère annuel B dominant 
qui est très fréquent dans les souches sauvages méditerranéennes, moins dans les 
souches originaires de l ’Atlantique vers le Nord de l'Europe. Deux orientations ont 
été prises :

—  la production des feuilles, commencée dès l'époque romaine, qui a abouti aux 
Bettes ou Poirées (Beta cicla ) ;

— la production de racines, dont le prem ier résultat a été l ’obtention des bette
raves potagères (IV e siècle mais plutôt comme plante médicinale à cette époque) 
et ensuite des betteraves fourragères (X V Ie siècle).

La betterave à sucre a été lancée par M argraff en 1747 par sa célèbre commu
nication à l'Académie de Berlin et développée par A chard. A chard, grâce à un choix 
morphologique, obtient la Blanche de Silésie dont la teneur en sucre était faible, 
de l'ordre de 7 °/o. Sous Napoléon qui, avec le blocus continental, lance véritablement 
sa culture, la production est de l ’ordre de 700 kilos de sucre à l ’hectare. Ces 
dernières années la production moyenne française a été supérieure à 8.000 kilos 
de sucre blanc à l'hectare, donc un progrès form idable qui dans les trente dernières 
années a atteint 100 kilos de sucre par hectare et par an.

Au point de vue génétique le prem ier progrès a été l ’introduction de la sélection 
généalogique par Louis V ilm o r in  en 1856. C'est une première distinction, incons
ciente il est vrai, entre le génotype et le phénotype. Grégor M endel publie ses lois 
en 1865, il aurait donc été normal que celles-ci interfèrent avec l'amélioration de la 
betterave. Vous savez que les lois de M endel ne furent guère appréciées dès l ’abord 
et que ce n'est qu’en 1900 que les savants s’en préoccupèrent réellement. La bette
rave à sucre étant une obtention moderne, alors que nos atitres plantes comme les 
céréales sont beaucoup plus anciennes, elle constitue un bon exemple de l ’évolution 
des techniques de sélection au fur et à mesure des idées scientifiques de chaque 
époque. Nous allons suivre ensemble le chemin de l ’amélioration de la betterave 
et essayer d'y voir l ’influence des travaux de M endel. Je distinguerai trois époques 
dans ce chemin :
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— L ’époque « chimique » de A chard à la période d ’entre les deux guerres.

—  L ’époque « maïs »  de 1930 à 1960.

—  L ’époque « scientifique » conséquence des découvertes de M endel et du 
développement de la génétique.

I. - L ’EPOQUE « CHIMIQUE ».

La chimie domine toute la science du X IX e siècle, ses découvertes sont 
nombreuses et pénètrent rapidement dans la technique industrielle. La betterave 
n ’échappe pas à son emprise. Il s’agit d ’augmenter la teneur en sucre ; de l'ordre 
de 7 %, celle-ci sera amenée rapidement entre 15 et 17 % . Au début, on utilise la 
méthode des bains d ’eau salée, qui est appliquée à la sélection massale par les 
Allemands d ’abord, puis par les Français. V ilm o r in  en 1856 publie ses études sur 
la méthode du lingot qui consiste à déterminer la richesse du jus de la betterave 
en pesant un lingot d’argent plongé dans un jus obtenu par pression et donc soumis 
à la poussée d ’Archimède. Florimond Desprez, en 1860, va trouver le Professeur 
Charles V iollette à la faculté des sciences de L ille et ils mettent au point à Cappelle 
une méthode de dosage du saccharose par hydrolyse et dosage des sucres réducteurs 
résultants, par précipitation de l ’oxydule de cuivre —  deux chaînes d ’analyse 
permettent d'analyser 2.000 betteraves par jour —  ce travail considérable n’est 
malheureusement appliqué qu'à une simple sélection massale. Louis V ilm o r in  
lui-même, dans sa publication de 1856, ne signale la sélection généalogique que dans 
une note explicative :

« La puissance de transmission des caractères étant le point essentiel à déter
miner, on conçoit combien il était nécessaire de récolter séparément les graines 
de chaque plante ; cela m'a amené à posséder un état civil et une généalogie 
parfaitement correcte de toutes mes plantes depuis le commencement de l'expé
rience. »

Dans le texte il donne le résultat de cette étude :

« Il m'est arrivé de conserver pour la reproduction des racines d ’égale richesse, 
et de vo ir qtie la descendance de ces racines donnait :

—  tantôt un lot à moyenne très élevée et sans écarts prononcés ;

—  tantôt, avec une moyenne plus basse, des écarts considérables produisant 
ainsi des maxima exceptionnels ;

—  tantôt, enfin, des lots décidément mauvais et dont la descendance devait 
être complètement abandonnée. »

En Tait, les phénomènes de la reproduction n’étaient pas clairs pour les scienti
fiques de l'époque. La notion de plantes allogames et autogames leur était étrangère 
et on verra jusqu’à la fin du X IX e siècle des sélectionneurs choisissant les plus
beaux épis dans un cham p de blé, en espérant y  trouver une am élioration  continue 
com m e ils l'ava ien t obtenue avec la  betterave : les expériences de Johannsen ne 
datent que de 1903.

Ce qui paraît avoir dominé les hypothèses de travail des sélectionneurs du 
XIX ' siècle, c’est l’idée tenant compte des conséquences à la fois de la consanguinité 
et de la vigueur des hybrides résultant des travaux sur les animaux. Consanguinité 
pour fixer les caractères : le travail des frères Coluns sur les Sliorthorns à la fin 
du X V III' siècle et son succès avaient montré l'efficacité de la méthode. Vigueur 
hybride que l’on connaissait depuis longtemps, et dont l’application pratique dans 
le « croisement industriel », notamment chez le mouton, illustrait aux yeux de tous 
l ’importance.
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N ’ayant pas réussi à faire des autofécondations systématiques, les sélectionneurs 
de l ’époque travaillaient par croisement frère-sœur, sélectionnant les meilleurs 
individus dans les meilleures familles et mélangeant à la génération pré-commerciale 
les meilleures familles pour récupérer la vigueur hybride que la consanguinité 
avait fait perdre. Cette méthode de sélection fut très efficace sur les caractères 
additifs, comme la richesse en sucre qui passa de 7 à 16-18 % assez rapidement. 
Elle permit d ’améliorer la résistance à la montée à graines sans permettre toute
fois d'élim iner totalement les montées dans les champs cultivés (* ), ce qui perm it 
des semis plus hâtifs et l ’amélioration des rendements. Par contre, le rendement 
en poids ne fut guère amélioré, l ’une des causes principales de cette carence étant 
les croisements intra-familles qui se produisaient à l’intérieur des variétés, laissant 
ainsi un résidu de consanguinité important.

Au début du X X e siècle, la redécouverte des lois de M endel devait être le signal 
de travaux importants de génétique. La génétique des populations, la théorie chro
mosomique de l ’hérédité, auraient dû influencer les recherches en amélioration des 
plantes, mais la pénétration des idées nouvelles fut très lente, notamment en France.

Il y avait à cela plusieurs raisons :

—  les b io logistes français, très attachés aux grandes théories de l ’évolution, 
considéraient souvent que M endel exp liqua it l ’héréd ité  des petits caractères mais 
pas l ’hérédité profonde, celle qui fa it appara ître et qui m aintient les espèces ;

— les travaux étaient habituellement publiés en langue anglaise, étant le fait 
essentiel de chercheurs américains pour la génétique formelle (M organ ) et anglais 
pour la génétique des populations (F is h e r ). Les Français de cette époque n ’étaient 
guère préparés à la lecture de ces ouvrages, leur formation en anglais étant le plus 
souvent lim itée à la langue très archaïque de Shakespaere et à sa grammaire.

La mise en route de l’école française de génétique, malgré quelques grands 
précurseurs, comme Cuenot, ne se fit guère qu'après la seconde guerre mondiale. 
La chaire de génétique à la faculté de médecine de Paris date de 1947 (Lamy), 
celle de la Sorbonne de 1949 comme celle de l'institut National Agronomique. Nous 
avions 30 ans de retard sur les Anglo-Saxons et il faut ici rendre hommage aux 
travaux d ’EPHRUSSl, L ’H e r it ie r  et T essier  et à ceux qui les ont aidés et qui ont 
poursuivi leurs œuvres.

Au milieu de cette grande ignorance, quelques lueurs apparaissent entre les 
deux guerres :

—  Dudok V an H eel, en 1927, montre que la montée à graines est due à des 
facteurs récessifs.

—  M u n e r ati, à l ’institut de Rovigo en Italie, entreprend des croisements 
systématiques avec des Beta m aritim a  en vue de l ’obtention de souches résistantes 
au Cercospora, maladie très importante dans le Bassin Méditerranéen. Les idées 
de V avilov  influencent alors beaucoup le monde scientifique. Malheureusement, 
faute d ’une bonne connaissance du problème des recombinaisons entre chromo
somes homologues, ces premiers croisements introduisent peu de caractères 
nouveaux, la sélection vers les types cultivés étant faite trop rapidement après le 
croisement.

(*) La montée à graines en première année chez la betterave — en dehors du gène B qui 
supprime le besoin de printanisation et transforme la plante en plante annuelle — est 
due à une série de gènes récessifs. Seule la connaissance de la loi de H ardy - W einberg,



—  15 —

Une des lois de V avilov  énoncée vers 1930 est la loi des variations parallèles. 
Les espèces et les genres voisins doivent présenter une gamme de caractères 
semblables. Par exemple, chez les céréales, les caractères hiver/printemps, barbu/ 
mutique, grain vêtu/grain nu. Ceci est la conséquence d’ancêtres communs, donc 
de gènes identiques. V avilov  avait dit que cette loi permettrait de prévoir des 
caractères non encore rencontrés. C’est ce qui s’est passé chez la betterave 
sucrière. M.G. B ordonos et V.F. Sav itsk y  ont fait savoir en 1938 qu’ils avaient trouvé 
en Ukraine des betteraves à fruit simple donnant une seule plante. Ces chercheurs 
étaient partis de l ’idée de V avilov  : comme il y avait des espèces de betteraves 
sauvages à fruit simple, le caractère devait exister dans les betteraves cultivées, 
il fa lla it le chercher. L ’ayant trouvé, ils ont libéré la culture betteravière de sa 
principale contrainte.

II. - L ’EPOQUE « MAIS » 1930 -1960.

Une autre plante allogame, le maïs, allait influencer fortement l ’amélioration 
de la betterave sucrière. Le maïs présente deux avantages fondamentaux par rapport 
à la betterave : les sexes sont séparés et l ’autofécondation y est assez facile. Dans 
ces conditions, des lignées consanguines pouvaient être obtenues et les croisements 
étaient faciles à réaliser. Cette plante était donc un modèle idéal pour l ’étude des 
phénomènes de consanguinité et de vigueur hybride. Quelles ont été les conclusions 
des chercheurs américains qui ont mis en route ce travail ?

—  Tout d ’abord, l ’autofécondation trois fois plus efficace que le croisement 
frère-sœur permettait de fixer des lignées et d'être sûr de la transmission des 
caractères. Ces lignées étaient très déprimées par rapport aux populations de départ.

—  L ’hybridation entre deux lignées permettait de récupérer la vigueur et 
d’obtenir des variétés homogènes reproductibles en repartant des lignées. Chose 
importante, il existait une faculté à la combinaison : ce n’étaient pas forcément les 
meilleures lignées qui donnaient les meilleurs hybrides, il fallait tester les combi
naisons.

Les sélectionneurs de betteraves jusqu’à cette époque avaient, nous l ’avons vu, 
mélangé leurs meilleures familles pour obtenir des variétés synthétiques. Appliquant 
peu à peu les découvertes faites chez le maïs, ils mirent en route des tests de 
faculté à la combinaison : les polycrosses et les topcrosses, les diallèles, firent leur 
apparition dans les champs de sélection. Les variétés synthétiques à constituants 
plus nombreux, donc théoriquement plus stables, se développèrent mais il restait 
à résoudre le problème du pourcentage de croisement; les croisements intra- 
familles donc consanguins restant toujours importants, une consanguinité « rési
duelle » diminuait les rendements. De plus, les facteurs climatiques se modifiant 
d ’une année à l ’autre, les conditions de la fécondation changeaient et les variétés 
n’étaient pas très stables.

Un premier progrès dans cette direction a été l ’utilisation de la polyploïdie. 
Gu s t in  avait découvert en 1932 l ’action antimitotique de la colchicine dans ses 
recherches sur le cancer. A.F. B laskeslee et A.G. A very  montrèrent en 1937 que la 
division cellulaire était bloquée par la colchicine mais pas la division des chromo
somes, d'où la possibilité d ’obtenir des plantes tétraploïdes. La betterave est, je  
crois, la première plante où cette technique a été appliquée en grand et où elle 
a rencontré un réel succès. La cause principale en est l ’augmentation du pourcen
tage de croisement. En effet, chez la betterave les triploïdes sont viables et vigou
reuses et quand l ’on met en présence une fam ille tétraploïde et une fam ille
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diploïde, la tétraploïde est fécondée principalement (à  environ 80 % ) par la diploïde. 
I l est donc possible d ’avoir une bonne utilisation de la vigueur hybride (*).
F.H. Peto et J.W B oyes publièrent en 1940 les premiers résultats.

A partir de cette époque, il a été possible au sélectionneur de constituer deux 
populations, l ’une tétraploïde, l ’autre diploïde, et de pratiquer une sélection récur
rente réciproque à partir des familles issues de ces populations.

III. - LA PERIODE « SCIENTIFIQUE ».

Vous voyez que jusqu’à présent les découvertes de M endel ont peu joué sauf 
dans la dernière partie avec l'introduction des polyploïdes qui est une conséquence 
directe de la théorie chromosomique de l ’hérédité. Toutefois, par le biais de la 
génétique des populations, les idées commencent à évoluer, les sélectionneurs pren
nent conscience de la dérive génétique, de la nécessité de diversifier les sources pour 
obtenir l ’hétérosis maximum : le succès des maïs franco-américains les inspire. 
Ils augmentent leur collection non seulement en betterave sucrière, mais dans 
tout le pool génique Beta, utilisant des fourragères, des potagères, des sauvages 
dans leurs croisements. La théorie chromosomique est maintenant bien connue 
et on laisse le temps aux recombinaisons de se faire.

Mais le véritable coup d’envoi de l ’amélioration scientifique de la betterave 
commence par une catastrophe : vers 1908, dans les zones irriguées du Far West 
américain, la betterave rencontre une nouvelle maladie à virus : le Curly top 
transmis par une Cicadelle venue du désert. Le résultat est terrible, au lieu de
50 tonnes, la betterave fait souvent moins d ’une tonne, les sucreries ferment faute 
de racines. Le département de l ’agriculture des Etats-Unis donne mission à une 
équipe de scientifiques de trouver une solution génétique au problème. Ces scienti
fiques ne sont pas au départ des sélectionneurs de betteraves, l ’approvisionnement 
en graines des Etats-Unis étant assuré par la vieille Europe ; ils n ’ont donc aucune 
idée préconçue et ils ont reçu une formation génétique, les découvertes de M endel 
et de M organ étant déjà enseignées à cette époque dans les Universités américaines. 
Ces chercheurs fondent une véritable école dont les découvertes seront fondamen
tales pour l ’avenir de la betterave sucrière.

La sélection pour la tolérance au Curly top est suivie de sélection pour la 
résistance ou la tolérance à un grand nombre de maladies : le Cercospora, VAlpha- 
nomyces, les virus de la jaunisse. Un généticien de grand talent domine toute cette 
équipe : F.V. Ow e n . Ce dernier découvre coup sur coup :

—  En 1942, le mécanisme de l ’autostérilité et de la stérilité en croisement, en 
même temps qu’il trouve un gène particulier de la même série allélique assurant 
l ’autofertilité. I l devient possible d ’obtenir des lignées homozygotes de betterave 
et de suivre ainsi les caractères héréditaires comme l ’avait fait M endel chez le pois.

—  La même année, il publie le premier groupe de linkage chez la betterave 
sucrière en précisant les travaux de F.A. A begg. 3 gènes importants sont repérés 
sur le même chromosome : B (qui rend la betterave annuelle en supprimant le 
besoin de printanisation), R  (donnant la couleur rouge de l ’hypocotyle et des bour
geons de la couronne), Y  (provoquant l ’extension de la couleur à toute la racine, 
jaune en présence de r, rouge en présence de R). 7 caractères sont ainsi situés 
dans ce groupe de linkage.

Dp rtlus la résistarirp  à la mnntpp a prairies la résistan ce  à certa in es m alad ies etc
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— En 1945, Ow en  publie sa plus importante découverte, celle de l'androstérilité 
cytoplasmique qui permet enfin l ’obtention d ’hybrides totaux. En même temps, 
il découvre une mâle stérilité génique qui se révélera fort utile pour le travail du 
sélectionneur dans l'avenir.

—  La même année, V.F. Sav itsk y  arrive aux Etats-Unis comme réfugié politique 
et en 1948 annonce qu’il a une souche monogerme autofertile, la S L C 101 que les 
Américains mettent généreusement à la disposition de tous.

Les travaux de l ’école américaine ont été poursuivis après la disparition de 
Ow e n  sous la direction de J.S. Me Farlane  et les échanges fructueux d ’idées et 
de matériel entre les sélectionneurs américains et européens se sont développés 
de plus en plus.

De cette interaction entre les travaux américains et européens est née la 
betterave sucrière moderne. D ’une part, les Européens ont travaillé beaucoup les 
souches tétraploïdes multigermes (chose curieuse, le nouveau continent, où les pre
mières publications sur la polyploïdie de P eto étaient sorties en 1940, a abandonné 
cette voie). Les Américains ont fixé des souches monogermes androstériles en combi
nant l ’autofertilité facilitant la fixation des mainteneurs de stérilité, la monogermie 
de Sav itsk y  et la stérilité mâle cytoplasmique découverte par Ow e n . Les premières 
monogermes triploïdes sont nées du croisement de monogermes androstériles amé
ricaines par des multigermes tétraploïdes européennes.

L ’autofertilité a permis de résoudre pratiquement le problème de la montée 
à graines en éliminant complètement les gènes récessifs. I l est probable qu’elle 
permettra encore de nombreux progrès, notamment dans le domaine de la résis
tance aux maladies.

La sélection récurrente réciproque s'applique maintenant entre les deux popu
lations monogermes et multigermes, les sélectionneurs cherchant à les diversifier 
et à augmenter leur distance génétique en y introduisant du matériel nouveau.

CONCLUSION.

Vous voyez qu’il aura fallu presque cent ans pour que les découvertes de M endel 
et de la génétique mendélienne pénètrent le monde de l ’amélioration des plantes. 
Les conséquences de la génétique des populations et de la génétique quantitative 
n’ont pas encore été toutes tirées semble-t-il, mais l ’on peut dire que maintenant 
l ’amélioration colle à la recherche fondamentale et c ’est heureux car les problèmes 
ne manquent pas. Notre belle plante actuelle n ’est pas sans défaut et elle présente 
de gros risques. I l faut se souvenir qu'un seul cytoplasme, celui d ’OwEN, est actuel
lement utilisé pour tout le monde occidental. Une catastrophe semblable à celle 
du maïs est possible, aussi des sélectionneurs s’emploient à trouver de nouveaux 
cytoplasmes stériles notamment chez Beta maritima. Les nouvelles méthodes de 
culture in-vitro, de fusion de protoplastes, permettront sans doute d ’accomplir de 
nouveaux progrès, mais l ’aspect scientifique de plus en plus important de l ’amé
lioration des plantes ne doit pas nous faire oublier l ’aspect artistique, ni agricole 
de notre travail. I l  faut avoir l ’œil et être bon jardinier, je  le disais en commençant.

Un nouveau défi avec la Rhizomanie vient de nous être posé —  peut-être celui-ci 
sera-t-il aussi fécond que celui du Curly top  il y a 50 ans.
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L’AVÈNEMENT DE LA GÉNÉTIQUE CYTOPLASMIQUE 
L’ŒUVRE DE BORIS EPHRUSSI

par Jean-Claude MOUNOLOU

Résumé. — Les travaux de Boris E p h r u s s i et de ses collaborateurs dans les années 45- 
60 sur les mutants « petites » de la levure ont eu un retentissement mondial. Ils ont en 
effet montré que les mitochondries ont une autonomie génétique dans la cellule, établi 
les règles formelles principales de la génétique mitochondriale et jeté les bases de l’analyse 
des interactions nucléo-cytoplasmiques. La voie était ouverte à la découverte de l'ADN 
mitochondrial et à l ’étude de l'expression des gènes qu’il porte.

Summary. — At the turn of this century the pioneer studies of Boris E p h r u s s i  and 
his collaborators on yeast « petite » mutants have clarified the concept of cytoplasmic 
heredity. The mitochondrial specificity of the cytoplasmic information was established as 
wells the basic rules of mitochondrial genetics, the first insights on nucleocyloplasmic 
interactions were obtained. These results lead to the discovery of mitochondrial DNA and 
to a tremendous development of mitochondrial molecular biology.

Mots-clés : ADN mitochondrial, génome mitochondrial, 
interaction gènes nucléaires - gènes cytoplasmiques.

Dès les premiers jours de la génétique, l’existence d’une hérédité extrachromo
somique a été clairement révélée par des expérimentations irréfutables conduites 
chez les plantes (1).

La démonstration était apportée sous forme d’exceptions aux règles de la 
génétique mendélienne dont le développement était dû à la mise en œuvre de 
façon convergente des concepts et des démarches de croisements de M endel d’une 
part, et d’observations microscopiques des chromosomes d’autre part. Pendant 
presque un demi-siècle, l ’hérédité extrachromosomique a été traitée sous la forme 
d’un catalogue de curiosités disparates même si elles concernaient des objets aussi 
importants que les chloroplastes. L ’élaboration de méthodologies originales et 
appropriées à l’étude de l’hérédité extrachromosomique n’a été possible qu’à la 
suite des progrès de la connaissance en biochimie et biologie cellulaire des années 
20 à 40 dans un premier temps, à la suite de la découverte de l’ADN et de l’essor 
de la biologie moléculaire dans un second temps. B. E ph r u ssi dans les années 45-55 
a proposé les premiers concepts, jeté les bases méthodologiques et développé le 
modèle biologique qui a eu le plus grand impact par la suite : les mitochondries 
de la levure.

A l’orée des années 40, B. E ph r u s s i, en collaboration avec B eadle, s’intéressait 
à la structure et à l’expression des gènes. Ils avaient développé chez la drosophile 
un système expérimental de transplantation de disques imaginaux d'œil et, par 
analyse du phénotype des yeux transplantés, avaient conclu à l ’existence de chaînes 
de biosynthèse des pigments oculaires où chaque étape serait contrôlée par un gène. 
Ces études de pionniers allaient conduire par la suite B eadle et T atum  à la fameuse 
affirmation « un gène —  un enzyme ». Parallèlement, les progrès de la biochimie
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cellulaire (en particulier de l ’enzymologie et du métabolisme) offraient au généticien 
les outils nécessaires à l ’étude de la régulation de l'expression des gènes. B. E p h r u s s i 
réalise alors que la levure est un excellent système biologique pour aborder cette 
question. En effet les biochimistes avaient, pour des raisons fondamentales et 
appliquées, beaucoup travaillé le catabolisme des sucres chez cette espèce, et les 
généticiens venaient de maîtriser son cycle, et de découvrir son signe (a/a). La mise 
en œuvre du projet de recherche a commencé bien sûr par l ’isolement et la carac
térisation de mutants, et immédiatement la découverte des mutants « petites », et 
les réflexions qu’elle a provoquées ont changé la perspective initiale : la génétique 
mitochondriale était née. Le développement de ces travaux sous l ’impulsion de 
B. E p h r u s s i et P. S l o n im s k i allait transformer l ’hérédité extrachromosomique d ’un 
compartiment-catalogue de notre connaissance en une discipline nouvelle de 
réflexions et de concepts. Le sujet toujours poursuivi par l ’école de B. E p h r u s s i 
et P. S l o n im s k i attirera de nombreux scientifiques en France et à l ’étranger. Les 
concepts développés sur le système mitochondrial seront exploités lors de l'essor 
de la génétique chloroplastique.

Une description succincte des principales observations faites chez la levure et 
tirée des articles originaux d'EPHRUSSi (2, 3, 4, 5), permet d ’exposer les bases de 
l'hérédité cytoplasmique. A l ’origine de toute expérimentation génétique est l ’identi
fication et la manipulation de mutants, l ’expérimentateur s’assurant que le carac
tère qui l ’intéresse est héréditaire. Dans le cas présent, le phénotype des mutants 
« petites » est défini à différents niveaux : au niveau cellulaire les mutations 
«  petites » se distinguent des cellules « grandes » par leur incapacité à se multiplier 
aux dépens d'un substrat carboné respirable ; au niveau biochimique on sait que 
ce phénotype est dû à l ’incapacité pour les mitochondries de synthétiser l ’ATP. 
Le croisement de « petites »  neutres (vo ir  plus loin ) et de «  grandes » haploïdes 
permet d'obtenir des diploïdes ayant tous le phénotype de leur parent «  grande ». 
La méïose de ces diploïdes donne quatre produits haploïdes «  grandes ». Ceci 
indique que le déterminisme génétique du caractère héréditaire étudié n'est pas 
mendélien. Le croisement d'autres «  petites »  et de « grandes » haploïdes conduit 
à des clones diploïdes tout à fait intéressants. En effet, contrairement à la situation 
précédente, les différentes cellules issues par mitose d ’un zygote n ’ont pas le même 
phénotype. Le clone est composé de cellules «  grandes » et de cellules « petites ». 
On constate une ségrégation mitotique du caractère que ne prévoient pas les lois 
de l ’hérédité chromosomique. Cependant le caractère « grande »  ou «  petite »  de 
ces différentes cellules sœurs est transmis à leur descendance, il est bien héréditaire. 
La fréquence des zygotes qui dans un croisement entre une «  petite »  et une 
«  grande » haploïdes donnent une descendance présentant des cellules diploïdes 
« petites » est variable. Cette fréquence est une caractéristique apportée par le 
parent « petite »  dans le croisement ; elle a été appelée suppressivité par Ephrussi 
et c'est une propriété héréditaire de ce parent. Cette notion permet de donner une 
interprétation synthétique de l ’ensemble des observations : le phénotype mitochon
drial de la levure est contrôlé par un déterminant héréditaire non chromosomique 
appelé facteur rho (ségrégation mitotique, pas de ségrégation méiotique) dont il 
existe de nombreuses formes « alléliques » définies par leur degré de suppressivité. 
Un degré de suppressivité nul caractérise les « petites neutres »  (vo ir  plus haut), 
les autres «  petites » dont le degré de suppressivité peut atteindre et dépasser 90 °/o 
sont dites « suppressives ». L ’aspect probabiliste du caractère de suppressivité a, 
dès sa découverte, suggéré l ’idée selon laquelle la  génétique mitochondriale est une 
génétique de populations de déterminants génétiques non chromosomiques, que leur 
nombre dans chaque cellule n’est pas déterminé strictement par la ploïdie nucléaire, 
enfin qu’une compétition peut intervenir lorsqu’une cellule possède plusieurs 
«  allèles »  différents. Cet ensemble de concepts était, par les expérimentations 
directes d'EPHRussi et de ses collaborateurs, complété sur deux points. D ’une part,
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des études utilisant les acridines en particulier (6), indiquaient que les déterminants 
génétiques (rho) n'étaient pas mutables comme les gènes chromosomiques et qu’ils 
étaient localisés hors du noyau (transmission par le cytoplasme dans des hétéro- 
caryons en absence de fusions nucléaires, 7).

Au début des années 60, E ph r u ssi orientait ses recherches personnelles sur 
la génétique somatique des cellules de vertébrés et dans ce domaine encore la 
profondeur de sa réflexion allait contribuer à jeter les bases conceptuelles et expé
rimentales de toute une partie des connaissances génétiques actuelles.

Ce changement n’allait cependant pas arrêter le développement de la génétique 
mitochondriale qui connaîtra, de 1960 à nos jours, trois phases d’expansion. La 
première a été fondée sur la démonstration que l’ADN mitochondrial de levure 
était porteur d ’une information génétique spécifique des mitochondries (8). Ceci 
allait introduire les méthodes et les concepts de la biologie moléculaire dans le 
domaine de l ’hérédité cytoplasmique et ouvrir une période d’acquisitions rapides 
de connaissances :

1) les mutations rho— suppressives sont des délétions dans le génome mito
chondrial, et la perte complète de l’ADNmt (rho°) est responsable de l’existence 
de petites neutres ;

2) l ’ADNmt est transcrit et traduit par un système spécifiquement mitochondrial 
(mitoribosomes) ;

3) les produits de cette traduction sont des protéines de la membrane interne 
des organites ;

4) la suppressivité est due aux compétitions entre ADN selon leur taille et 
leurs origines de réplication (9).

La seconde acquisition de la génétique mitochondriale viendra du groupe de 
W il k ie  (10) qui caractérisera de nouveaux mutants mitochondriaux, dus à des 
mutations ponctuelles de l’ADNmt, et identifiés par des phénotypes de résistance 
dos fonctions mitochondriales à des drogues variées (antibiotiques en particulier). 
Cette découverte conduira à concevoir et à analyser la recombinaison génétique, 
phénomène qu'Et’HRUSsi ne pouvait soupçonner sur la base de ses premières 
données, et qui a été décrit et interprété complètement par S lonim ski et Dujon (11). 
La manipulation génétique de l'information mitochondriale a permis l’identification 
des gènes de l'ADNmt (gcncs des rARN, des tARN, de 3 sous-unités de la cyto- 
chrome-oxydase, de 2 de l'ATPase, du cytochrome b, etc...). La biologie moléculaire 
s'empare dans la lin des années 70 du génome mitochondrial quand elle réalise 
qu'il s'agit, chez les animaux, d'un petit génome complet. A une cadence remar
quablement rapide sortiront successivement les séquences complètes de trois 
ADNmt (le premier sera celui de l’homme, 12), la connaissance des origines de 
transcription et l’ensemble des ARN transcrits (13). Chez l'animal, contrairement 
à la levure, l’analyse génétique vient après l'étude moléculaire : une fois les gènes 
identifiés, les séquences connues, l’ADNmt devient un outil remarquable pour 
examiner au niveau moléculaire les problèmes de biologie des populations (14) et 
de spéciation (15). C’est seulement récemment qu'un retour à la cellule et à l’orga
nisme s’est opéré pour établir les règles de la génétique mitochondriale dans le 
monde animal (16, 17). Dans le monde des végétaux supérieurs, la méthodologie 
génétique qui avait fondé ses espoirs sur les mutations de stérilité mâle cyto- 
plasmique, n'a pas réellement abouti à des succès après des années d'efforts. La 
complexité de la situation se résout actuellement grâce aux méthodes du clonage 
moléculaire. Le génome mitochondrial (18, 19) est une molécule bien plus longue 
que chez l’animal ou la levure. Non seulement la capacité de codage est accrue,
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mais les végétaux savent procéder de façon adaptative à des réplications partielles 
et différentielles de certains gènes. Un monde nouveau plein de promesses s’offre 
ainsi à nous.

Enfin la dernière dimension de la génétique mitochondriale s’est construite peu 
à peu. Dès le début, E ph r u ssi (20, 21) avait prévu sur la base d'analyses génétiques 
que le génome mitochondrial ne se suffirait pas et que de nombreux gènes nucléaires 
coopéreraient à l ’élaboration des mitochondries d ’une cellule. Cette ligne de pensée 
avait même fait de sa part l ’objet d'un livre.

Aujourd’hui nous savons chez la levure que plus de 300 gènes nucléaires sont 
directement ou indirectement impliqués dans la réalisation du phénotype m ito
chondrial. Certains le sont par l ’intermédiaire de protéines des membranes ou de 
la matrice. Dans le cas de l ’ATPase par exemple, ils contribuent en coordination 
avec des gènes mitochondriaux à la construction de complexes enzymatiques actifs. 
D ’autres gènes interviennent dans l ’expression du génome mitochondrial (gène des 
polymérases, des protéines des mitoribosomes). La situation la plus extraordinaire 
est encore une fois fournie par la levure. En effet, bien que contenant en gros les 
mêmes gènes que l'ADNm t des animaux, le génome m itochondrial de la levure 
est environ trois fois plus long et l'ADN supplémentaire constitue des introns dans 
3 gènes particuliers et des espaceurs intergéniques. C'est la méthodologie génétique 
qui a été à l ’origine de la découverte des introns chez la levure. Des expériences de 
complémentation permettant d ’établir le caractère cis-dominant mais trans-récessif 
de mutations localisées à l'intérieur d'un gène ont imposé cette idée (22). Sa maté
rialité en a été confirmée par les techniques de la biologie moléculaire. L ’épissage 
des séquences intervenantes de l'ARN  est le fait soit de protéines partiellement 
codées par certains introns (maturases, 23) soit de protéines codées par le noyau. 
La régulation de l’expression du génome mitochondrial est donc prise en charge 
(au moins en bonne partie) par le noyau. L 'ère des interactions nucléo-cytoplasmi- 
ques et nucléo-mitochondriales vient de s’ouvrir et la génétique mitochondriale 
tiendra par les modes de pensée qu'elle propose et les outils (mutants) qu’elle 
construit une place capitale dans l ’initiation du développement de la connaissance, 
la confirmation des interprétations avancées restant du domaine de la biochimie 
des molécules. C’est bien là la leçon que nous a laissée B. E ph r u s s i.
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DÉCOUVERTE PAR L’iNTERMÉDIAIRE DES LOCI MUTABLES 
DES ÉLÉMENTS GÉNÉTIQUES DE CONTROLE 

TRANSPOSABLES CHEZ LE MAÏS : 
L’ŒUVRE DE BARBARA McCLINTOCK 

Prix Nobel de Médecine et de Biologie 1983

par Raymond JEAN

Résume. — Barbara McClintock a travaille la génétique et la cytogénétique du maïs. En 
démontrant la relation entre le cycle chromatidique « rupture ■ soudure - pont « des cellules 
de l'albumen et l'effet de panacliure sur le caryopse, elle met en évidence un aspect nouveau 
du fonctionnement d ’un gène, l'état de locus mutable. La progression des connaissances sur 
ces loci mutables s’est faite en trois étapes. M cClintock met d’abord en évidence les 
éléments génétiques de contrôle de la famille Activalor (Ac) - Dissocialor (Ds), ce dernier 
élément non autonome intervenant par son activité de délétion. Ensuite l'auteur découvre 
que l'élément Ds induit la mutation du gène au locus duquel il s’insère, et le rend mutable. 
Enfin, elle isole d’autres loci mutables de la famille Suppressor - Mulator (Spm). Le point 
commun aux différents loci mutables est qu'ils sont déterminés par un élément régulateur 
qui contrôle l'clément opérateur, inséré dans te locus du gène qui mule. Ces deux éléments 
de contrôle sont capables de transposer. La démonstration en est faite par l'observation de 
changements dans les groupes factoriels. B. McClintock découvre ainsi une des origines 
possibles de la mutation spontanée. Son travail est maintenant confirmé par les découvertes 
récentes de la génétique moléculaire.

Summary. — Barbara McClintock carried oui a large genclic and cytogenetic work on 
maize. In demonstrating the relation between the breakage ■ fusion ■ bridge chromatide 
cycle (BFB cycle) in the endosperm tissue of the caryopse and the multiple form of 
variegation on the saine caryopse, she pointaü mit il new aspect o j the gene function, the 
suite of the mutable locus. The progression of the knowledges abolit these mutable loci 
n’as realized in iliree stages. First the auihor fourni the genetic controlling élément of the 
Activator (Ac) - Dissocialor (Ds) family, the later élément opérât in g by deletion. Thett she 
discovered thaï Ds indttees mutation on the gene in which il is inserted, and makes il 
mutable. Finalty, she identified mimerons other mutable loci of the Suppressor - Mulator 
(Spm) family. The commun point of the mutable loci is lhat they are controlled by a 
regulator element which in turn Controls the operator élément, inserted near or in the 
locus of the g eue lhat mutâtes. Both can be transposed. The démonstration is done by 
the observation of modification in factorial groups. Thus Barbara McClintock discovered 
one of the possible mechanisms of spontaneous mutation. Her work has been now 
confirmed by recent data of molecular genetics.

Mots-clés : Eléments de contrôle autonomes et non autonomes, éléments transposables, 
panachure, éléments Ac, Ds, Spm, Dt, cycle chromatidique rupture-soudure-pont, Zea Mays.

En septembre 1983, le jury du Prix Nobel a attribué son prix de médecine et 
de biologie à un seul chercheur, Barbara M cClintock , qui travailla au « Carnegie 
Institution » de Cold  Spring Harbor à New  York, où se tiennent tous les ans des 
symposiums réputés de biologie quantitative. Son œuvre imposante, d ’accès diffi
cile, recouvrant la période de 1930 à 1978, a fait progresser la génétique d ’un nouveau 
pas, en montrant comment un gène pouvait être contrôlé par un autre gène le
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un hommage mérité à Barbara M cClintock  qui, comme M endel, a pris pour 
matériel d ’analyse une plante supérieure, le maïs. Nous nous proposons de déve
lopper les aspects essentiels de son travail en présentant d ’abord le matériel et 
le problème génétique, en parcourant ensuite les différentes étapes de la décou
verte de l ’élément génétique de contrôle, et en dégageant en conclusion les pers
pectives d ’avenir pour la génétique fondamentale. Préalablement, nous devons 
préciser que nous avons été efficacement secondé dans la compréhension de la 
démarche expérimentale et des résultats de l ’auteur par la publication didactique 
de Nina V. F edoroff (1983), où l ’on trouve deux magnifiques planches en couleur 
sur les grains de maïs panachés et la bibliographie exhaustive sur les éléments 
de contrôle.

I. - MATERIEL ET PROBLEME GENETIQUE.

L ’épi de maïs est un matériel remarquable, parce que l'expérimentateur a en 
main une population d'individus issue d ’une opération d ’autofécondation ou de 
croisement. Les mutants qui serviront de support à notre analyse portent sur les 
caractères génétiques de l ’albumen du grain. Ceux dont il sera le plus question 
sont situés sur le bras court du chromosome 9 qui est facilement reconnaissable 
par son extrémité en nodule hétérochromatique (fig. 1). La réserve synthétisée 
par le grain de type sauvage est l ’amylose ; sur la chaîne de biosynthèse de ce 
corps, on a isolé deux mutants : l ’un qui code pour la sucrose transférase, le gène 
Shrunken  (Sh ), et l ’autre pour la synthèse de l ’amidon, le gène Waxy ( W x ). La 
déficience en sucrose transférase (allèle récessif sh) se traduit par le phénotype de 
grain à fossettes : le grain jeune est bien gonflé, mais à maturité il s'affaisse, car 
il manque d'amidon. La synthèse de l'amylose se reconnaît à l ’aspect brillant du 
grain, ou à la coloration brun foncé de l ’albumen au contact du réactif iodo-ioduré. 
Le mutant est celui qui synthétise l ’amylodextrine, et son phénotype est un grain 
mat ou cireux, d ’où sa dénomination de waxy (allèle récessif w x) ; il est aussi 
reconnaissable à la coloration brun acajou au contact du réactif iodo-ioduré.

La couche périphérique de l ’albumen, appelée couche à aleurone, est une strate 
très riche en marqueurs génétiques qui ont apporté autant de données nouvelles 
en génétique form elle que l ’opéron lac en génétique bactérienne. Dans les vacuoles 
de ces cellules se déposent sous form e solide les protéines, et la phase liquide se 
charge de pigments de la fam ille des anthocyanes qui sont soit colorés, soit 
incolores. Leur synthèse est informée par cinq couples d'allèles indépendants 
Ai, A ï , Ci, Cz, R  (fig. 2). Pour qu'il y ait coloration, il faut qu'à chaque locus un 
allèle soit dominant ; si les deux allèles sont récessifs, le grain est incolore. Le 
locus Ci est triallélique : le gène inhibiteur /, dominant, arrête la synthèse de 
l'anthocyane. Trois autres allèles Pr, Bzi, Bz:i déterminent la teinte du grain : 
lorsque dans les trois loci un allèle est à l ’état dominant, le grain est pourpre ; 
si les deux allèles d ’un locus sont récessifs, avec p r  le grain est rouge, et avec bz 
il est de couleur bronze. Signalons en outre que l'albumen est triploïde : chaque 
mutant existe dans le génotype sous trois doses d'allèles que l ’on peut reconnaître 
par l ’intensité de la coloration.

L'albumen présente enfin un développement clonal, schématisé sur la figure 3. 
Les analyses histologiques ont montré que l ’on peut lim iter des lignées cellulaires 
à même génotype. Une cellule à une position donnée dans le tissu de l ’albumen 
donne par division périclinale un ensemble de cellules externes. Si un événement 
génétique se produit dans cette cellule, les cellules filles, issues d ’elle, forment 
un clone pour cet événement. Si par exemple il se produit une mutation de a en A, 
c’est-à-dire d'incolore en coloré, la couche à aleurone sera colorée sur une certaine
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surface dont l'étendue dépend du moment de la mutation : plus celle-ci est précoce, 
plus le secteur coloré est large; plus elle est tardive, plus il est étroit. La mutation 
peut même se produire quand la couche à aleurone se différencie ; les divisions 
y sont anticlinales et le clone de cellules mutées a l’allure d ’un point rouge. On voit 
que le développement clonal de l ’albumen va nous permettre de définir des 
paramètres de la mutation : le temps par la surface de la tache, la fréquence par 
le nombre de taches, et le type de mutation par la teinte des taches.

Nous disposons maintenant de données suffisantes pour analyser le phénotype 
de grain qui servira de base à notre étude : celui-ci s'appelle phénotype (ou muta
tion) variable ou instable. La prem ière analyse génétique de ce phénotype a été faite 
par R hoadiîs (1938) : celui-ci a observé dans la descendance d ’une plante «i/tfi des 
grains anormaux mouchetés, c’est-à-dire présentant des taches pourpres éparpillées 
sur fond incolore. Dans certaines cellules de l ’albumen de ces grains, un allèle ai 
(ou les deux allèles) a (ou ont) muté en Ai, donnant des secteurs à aleurone pourpre. 
Le phénotype moucheté traduit bien le caractère de phénotype variable, puisque 
toutes les cellules ne mutent pas et qu’elles mutent tardivement. Dans la description 
de ce phénomène, M cClintock  attire l ’attention sur le gène du locus ai qui mute, 
et qu’elle appelle « locus mutable », c'est-à-dire apte à muter. R hoades constate 
ensuite qu’il existe une véritable ségrégation mendélienne entre grains incolores 
et grains mouchetés. I l faut donc la présence d'un gène appelé dotted  (D t ) pour 
activer la mutation de ai en Ai. Celui-ci a été situé sur le chromosome 9 (fig. 1), 
l ’absence de D t est indiquée par le symbole dt. Nous sommes donc en présence d'un 
système de contrôle entre deux gènes : le gène Dt, sur le chromosome 9, contrôle 
l ’activité du gène ai mutable, sur le chromosome 3. Un tel système n'a été bien 
compris qu’ultérieurement à la lumière des travaux de M cClin to c k , qui s’est 
forgé son propre matériel et a suivi une démarche expérimentale originale.

En effet, Barbara M cClintock  est avant tout une cytogénéticienne du maïs. 
De 1930 à 1942 elle a analysé des ré-arrangements chromosomiques du génome du 
maïs ; elle s’est fait connaître dans le monde scientifique en montrant qu'une 
inversion paracentrique pouvait conduire à la form ation du chromosome dicentrique 
(fig. 4, méiose). Car un crossing-over dans la boucle d ’inversion relie deux segments 
de chromatides avec chacun un centromère, aboutissant ainsi à une chromatide 
dicentrique qui en anaphase form e un pont anaphasique facile à observer. L ’exis
tence de ce pont prouve que le chiasma du stade pachytène est bien le lieu d ’échange 
entre les chromatides homologues. La chercheuse continue d ’approfondir le compor
tement du chromosome dicentrique. En se rompant à l ’anaphase 1, celui-ci donne 
deux chromosomes aux extrémités cassées. Lors des mitoses polliniques qui suivent 
la méiose et lors de celles des cellules de l ’albumen (fig. 4, m itose), les deux 
chromatides, issues de la duplication, se soudent par leur extrém ité cassée et 
redonnent un chromosome dicentrique, et par conséquent un nouveau pont ana
phasique. Ce mécanisme cytologique se répète de mitose en mitose. M cClintock  
l ’a dénommé le cycle ruDture-soudure-pont chromatidique ( « breakage-fusion-bridge 
chromatid cycle », « BFB-cycle »).

Nous rejoignons maintenant notre problème des loci mutables. Dans ses obser
vations cytologiques, elle met en évidence un phénomène remarquable : dans les 
mitoses de l’albumen des grains au phénotype variable, ou dans les méioses des 
plantes qui portent des épis dont certains grains ont le phénotype variable, les 
chromosomes dicentriques s’observent à très haute fréquence, alors qu'ils sont très 
rares ou inexistants dans les grains à phénotype stable. Cette relation entre un fait 
cytologique et un fait génétique a conduit l'auteur à la compréhension des loci 
mutables. Nous allons suivre son raisonnement dans sa progression chronologique.
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II. - LES ETAPES DE LA DECOUVERTE  
DES ELEMENTS GENETIQUES DE CONTROLE.

I l nous est apparu que la progression des connaissances sur les loci mutables 
est jalonnée par trois symposiums de biologie : ceux de Cold Spring H arbor en 
1951 sur le thème « l'organisation du gène », en 1956 sur le thème « gène et 
mutation » et celui de Brookhaven  en 1965 sur le thème « le génome du maïs ». 
Ils sont l'occasion d’élaborer des synthèses sur les travaux en cours et d ’en faire 
le point : en 1951, sur les éléments de contrôle de la fam ille Ac - Ds, l'élément Ds 
étant considéré dans son activité de cassure du chromosome, en 1956, sur les 
éléments de contrôle de la même famille, où l ’élément Ds fa it muter le gène près 
duquel il s’insère, enfin en 1965, sur les différentes familles d ’éléments de contrôle.

1. Les éléments de contrôle de la famille Ac - Ds, 
Ds étant considéré comme élément de cassure.

McClintock découvre sur le bras court du chromosome 9 un site préférentiel 
de cassure, dénommé Dissociation (D s) (fig. 1). A la méiose d ’une plante de génotype 
Ds/ds (ds indique l ’absence de l ’élément Ds), certaines cellules-mères du pollen, 
au pachytène, présentent des figures d ’appariement des chromosomes homologues 9 
dans lesquelles un des deux chromosomes est soit cassé en un site sur le bras court 
qui est le locus Ds, soit dépourvu du segment terminal du bras court à partir de 
ce même site. Le génotype de la plante est Ds/ds. Si les deux chromosomes homo
logues ont perdu leur segment terminal du bras court, le génotype de la plante 
est Ds/Ds. Précisons que tous les méiocytes ne présentent pas de cassure sur le 
chromosome 9 : Ds est un site de cassure préférentiel.

Or, à la suite de la cassure, le chromosome 9, ayant perdu le segment terminal, 
présente une extrémité cassée ; celle-ci le fait entrer dans le cycle rupture-soudure- 
pont avec formation de ponts anaphasiques durant les mitoses polliniques et les 
mitoses des cellules de l’albumen en développement, qui ont reçu lors de la fécon
dation le chromosome à extrémité cassée.

L ’activité de l'élément Ds amène des conséquences génétiques. Les gènes situés 
sur le fragment acentrique sont perdus, de sorte que les allèles du chromosome 
homologue peuvent s’exprimer, ceci en particulier dans le cas où les allèles sont 
récessifs. Cette situation est illustrée dans le croisement suivant : entre d ’une part 
une plante de génotype I  Bz Wx Ds pr/I Bz Wx Ds pr, c’est-à-dire issue d ’un grain 
brillant incolore mais potentiellement capable d ’être rouge si l ’allèle I  n’existait pas,

I Bz Wx Ds
j ______ i_____________________ i___ i-------------------•------------ j

C bz wx ds
.j______ i__________ __________i___ i______________ 0_________ |

I Bz Wx
_i_________i_____________________________ 1 ..__f r . a c e n t r i q u e

FR. C E N T R IQ U E __„ ____________________ 0  ;

C bz wx ds
J--------!---------------------------1----L______________ „------------ ;

Fig. 5. — Schéma explicatif de Torigine de la panachure du grain (représenté sur la

ac/ac

Ac/ac !‘
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et d ’autre part une plante de génotype C bz iv.t ds pr/C bz »we ds pr, c'est-à-dire 
issue d ’un grain mat de couleur bronze (bz  est épis ta tique sur pr). Tous les grains 
issus de ce croisement sont de génotype / Bz Wx Ds pr/C bz wx ds pr, c'est-à-dire 
incolore, brillant. En réalité le grain présente un fond incolore brillant avec des 
taches de couleur bronze (fig. 9). On en conclut qu’assez tôt dans le développement 
de l'albumen, dans certaines cellules l'élément Ds a fonctionné à son site standard, 
donnant un fragment acentrique qui emporte les allèles Wx, Bz et I  ; ainsi les 
allèles homologues C, bz et wx peuvent s’exprimer (fig. 5). Une coupe passant par 
la frontière des deux secteurs, incolore et de couleur bronze, montre que dans 
le secteur incolore les réserves sont à amylose et dans le secteur bronze à amylo- 
dextrine (fig. 9). Le grain est donc panaché pour la couleur de l ’aleurone et la 
nature chimique des réserves.

Si on considère maintenant la ségrégation des grains sur l ’épi, on observe 
m oitié de grains brillants et incolores pour l’aleurone et moitié de grains panachés. 
Or, tous les grains de l’épi possèdent le génotype Ds/ds, donc dans la moitié des 
grains le locus Ds a fonctionné et dans l’autre moitié il n’a pas fonctionné. Cette 
différence de comportement s'explique par l'intervention d ’un deuxième élément 
de contrôle, appelé Activa tor (/le), qui permet, lorsqu'il est présent, que l’élément 
Ds s'exprime, et lorsqu’il est absent, qu ’il ne s'exprime pas. Il nous faut donc 
compléter le génotype des parents, écrit plus haut, pour les cléments Ac, ac : le 
prem ier est ac/ac et le second Ac/ac. Les grains issus du croisement sont ainsi 
ac/ac, non panachés, ou Ac/ac, panachés (Fig. 5). Par conséquent, nous sommes 
en présence de deux éléments de contrôle, l’un autonome, Ac, qui active l’élément Ds, 
considéré de ce fait comme non autonome ; le premier a été appelé régulateur et 
le deuxième opérateur. Ces deux éléments s'insèrent dans la séquence allélique du 
chromosome, Ds sur le chromosome 9 à proxim ité du locus waxy (fig. 1), Ac sur 
n’importe quel autre chromosome, il est dit trans-actif.

Nous franchissons un nouveau pas dans la complication en affirmant que les 
éléments Ds et Ac ont l ’aptitude d ’être transposés. Voyons d ’abord le cas du locus Ds. 
Il y a deux manières de montrer la transposition : par des arguments soit génétiques 
soit cytologiques. On peut reconnaître sur le grain la transposition de Ds par l ’orga
nisation de la panachure. Soit le grain de génotype / Bz Wx Ds Pr/C bz wx ds Pr 
(en présence d ’>tc). Il est théoriquement incolore, en réalité il est panaché de 
grandes taches pourpres sur fond incolore (fig. 10). Pour que le secteur pourpre 
puisse apparaître, il faut supposer que le gène / soit perdu par délétion, de sorte 
que le gène C sur le chromosome homologue s’exprime. On en déduil que Ds s’est 
déplacé de son locus standard à un site proche du locus I  (fig. 6, secteur incolore). 
Les secteurs pourpres se développent par des mitoses à pont anaphasique avec 
rupture au point de soudure de la prophase (lig. 6, secteur pourpre). Mais on voit 
sur le grain (fig. 10) que de petits secteurs de couleur bronze sonl jumelés avec 
des secteurs pourpres. On en déduit que la rupture du pont anaphasique s'est 
produite en un point qui sépare un chromosome à deux allèles Bz (secteur pourpre) 
d'un chromosome sans allèle Bz, et l'absence de ce dernier permet l ’expression 
de l ’allèle récessif bz sur le chromosome homologue normal (fig. 6, secteur bronze). 
En résumé, l ’effet de délétion par le locus Ds et le lieu de rupture du pont 
anaphasique déterminent la morphologie de la panachure.

L ’argument cytologique pour la transposition de Ds est fondé sur l ’analyse 
d'un chromosome à segment dupliqué sur le bras court du chromosome 9 (fig. 7), 
Celui-ci s'étend du locus standard de Ds au nouveau locus de Ds proche de /. 
On peut reconstituer ainsi les événements cytologiques suivants : la transposition 
se réalise durant la duplication en deux chromatides-sœurs, l’une des deux perd 
le segment lim ité par les deux positions de Ds, et celui-ci s'insère au niveau de 
l'ancienne nosition de Ds dans la chromât ide-sceur. L'analyse cytologique de ce
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Fig. 6. — Schéma explicatif de l'origine de la panachure du grain (représenté sur la 
fig. 10) de génotype 1 Ds Bz Wx Pr Ac / C ds bz wx Pr Ac (ou ac) par transposition et 
action de délétion de Ds. Le tracé des chromatides a été fait à une échelle plus petite 
en passant du secteur incolore (1) au secteur pourpre (2). Les lettres a, b, a’ permettent de 
suivre l a  filiation des chromatides (selon F ed or off , 1983).
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Fig. 7. — Schéma illustrant la duplication sur le bras court du chromosome 9 et la 
transposition de l ’élément Ds du locus standard au locus du gène I  - C. La chromatide à 
délétion n’est pas représentée (selon McClintock, 1951).

nouveau chromosome montre que l'activité Ds ne s’exerce plus que dans les deux 
nouveaux sites ; l’élément Ds a quitté son ancien site.

Pour l’élément Ac, il n’est pas possible de définir un locus standard, car étant 
autonome, il est régulièrement mobile, alors que l’élément Ds en l’absence d'/lt 
n'est pas mobile. Pour savoir si A c  est présent dans la plante, M cClintock  réalise 
le croisement entre un individu testeur qui possède l’allèle Ds sur les deux chromo
somes 9 mais qui ne possède pas Ac, et l ’individu testé qui peut revêtir les trois 
génotypes Ac/Ac, Ac/ac ou ac/ac. Si sur le grain issu de la descendance on observe 
soit des panachures, soit des chromosomes dicentriques avec pont anaphasique 
lors des mitoses des cellules de l’albumen, on conclut que Ac est présent dans 
l’individu testé. Pour illustrer la manière dont on décèle la transposition de Ac, 
M cClintock  donne en détails les résultats du croisement suivant : la plante femelle 
est homozygote C wx ds ac/C wx ds ac, et la plante mâle hétérozygote I  Wx Ds Ac/ 
C wx Ds ac (plante 1). Le croisement est répété en prenant une autre plante mâle 
de même génotype (plante 2), Tous les grains issus du croisement portent un 
allèle Ds, mais certains sont Ac/ac, donc panachés, et d’autres ac/ac, donc non 
panachés. Le dénombrement des phénotypes est porté dans le tableau 1. Les 
phénotypes 1 à 4 sont prédominants, car ce sont des phénotypes parentaux pour 
les loci C-Wx qui illustrent la liaison Tactorielle bien connue entre les deux loci 
(croisement 1, 25,5 % de recombinés; croisement 2, 28,6 % de recombinés). Consi-

TABLEAU 1

Descendance du croisement C wx ds ac/C wx ds ac x  / W x Ds Ac/C wx Ds ac
(pl. 1, pl. 2)

Fréquences
Phénotypes

pl. 1 pl. 2
1. / Wx Ac (parental) 268 928
2. I Wx ac (recombiné) 255 246
3. C wx ac (parental) 242 893
4. C wx Ac (recombiné) 248 164
5. I wx ac (parental) 91 387
6. I wx Ac (recombiné) 88 62
1. C Wx Ac (parental) 84 344
8. C Wx ac (recombiné) 83 100

dérons maintenant la liaison entre le groupe factoriel C-Wx et Ac. Dans la descen-
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Dans la descendance de la plante 2, il y a par contre prépondérance des phénotypes 
parentaux. L'élément Ac de la plante 2 est donc situé sur le chromosome 9. Entre 
les deux plantes, il y a modification des groupes de liaison qui démontre que Ac 
s’est déplacé, M cClintock  a analysé ainsi sept autres plantes : chez deux d'entre 
elles, Ac est situé sur le chromosome 9, une fois proche de C, et une fois proche 
de Wx ; pour les cinq autres plantes, Ac se trouve sur un autre chromosome dont 
le type était impossible à préciser par manque de gènes marqueurs. Remarquons le 
courage scientifique de l ’auteur qui affirmait que les groupes de liaison entre alleles 
ne sont pas immuables à une époque où on dressait les cartes génétiques basées 
sur le principe de la stabilité des groupes de liaison.

En définitive, en 1950, l'acquis certain sur les loci mutables est le suivant : 
l’élément Ds, par son elïet de délétion, est à l'origine des panachures du grain de 
maïs ; il est non autonome, car il se trouve sous la dépendance de l'élément Ac 
qui lui est autonome ; si ce dernier est absent, Ds ne fonctionne pas. Apparemment, 
le phénotype de grain panaché ou phénotype variable traduit l’existence cl’un locus 
mutable, / mutable en C, W.v en wx par exemple. En réalité, il est l’ellet de la 
délétion de fragments chromosomiques. Cependant déjà à cette époque, M cC lintock 
décrit d ’autres panachures qui ne sont pas explicables par le seul effet de délétion. 
Leur compréhension marquera la publication du symposium de 1956.

2. Les éléments de contrôle de la famille Ac - Ds,
Ds induisant la mutation allèle dominant - allèle récessif, et reverse.

Les nouveaux faits partent d’une observation singulière, déjà publiée en 1951, 
et faite sur le croisement C Ds pr ac / C Ds p r ac X c ds p r Ac / c ds p r  ac. 
L'auteur récolte de ce croisement une population de 4.000 grains de génotype 
C Ds p r  !  c  ds p r  dans laquelle ségrège le couple d-allèles Ac, ac ; la moitié des 
grains est ac/ac, c'est-à-dire rouge, el l’autre moitié Ac/ac, c’est-à-dire panachée 
avec des taches incolores sur fond rouge. Ces deux phénotypes de grains s'expliquent 
bien à la lumière des résultats du paragraphe précédent : en absence d 'Ac, l'élément 
Ds ne fonctionne pas, le phénotype C p r  correspond à un grain à aleuronc rouge. 
Quand Ac est présent, par l'effet de délétion de Ds dans certaines cellules, l’allèle C’ 
est perdu el le phénotype du secteur d’albumen issu de ces cellules devient c pr, 
l’aleurone y est incolore. Donc, jusqu'à maintenant, cette population de grains est 
conforme à ce que nous avions appris antérieurement. Son côté nouveau réside 
en réalité dans le fait qu'un seul grain sur les 4.000 ne présente ni l’un ni l'autre 
phénotype : il est panaché avec des taches rouges sur fond incolore (inverse de 
la panachure précédente). Il faut souligner là la perspicacité de l’auteur; d'aucuns 
auraient éliminé ce grain des résultats expérimentaux ; au contraire, elle focalise 
toute son attention sur lui. La réussite de M cClintock, tout au long de sa recherche, 
est d'avoir tenu compte des anomalies qui ne s’expliquent pas par les hypothèses 
déjà émises. Elle analyse la plante issue de ce grain à la méiose : certaines 
cellules-mères présentent une délétion au locus C du chromosome 9, marquant la 
présence de Ds à ce locus. Elle analyse ensuite la descendance de cette plante ; 
par des croisements appropriés, elle constate que lorsque Ac est absent le grain 
est incolore (non panaché), et lorsque Ac est présent le grain est panaché comme 
le grain parental (taches rouges sur fond incolore), ou totalement rouge.

L'explication donnée par l ’auteur est schématisée sur la figure 8. Deux événe
ments génétiques se suivent :

a) dans un gamète du parent qui apporte C et Ac, Ds s'est déplacé de son 
site standard au site du gène C, et en s’insérant dans ce site, fait muter C en c. 
L'autre parent apportant c, le grain est au début de son développement de génotype
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Fig. 8. — Schéma illustrant l'action de contrôle de l ’élément Ds sur le gène C.

b ) ce nouveau gène n’est pas stable, il mute en C dans certaines cellules 
qui sont à l'origine des secteurs formant des taches rouges, d'où la panachure 
décrite plus haut.

Le nouveau gène c  a donc l'aptitude de muter facilement, le locus c est un vrai 
locus mutable, appelé c-m l (1 parce qu'il fut le premier découvert). Le génotype 
du grain s'écrit alors de manière plus précise : c-ml/c. Mors que la panachure 
la plus fréquente (la moitié de la population de grains) est due à l’action de 
cassure de Ds, entraînant une délétion chromosomique, cette panachure du grain 
unique est la conséquence d'une véritable mutation somatique, induite par l'élé
ment Ds.

Les propriétés génétiques du locus mutable c-m  sont déduites de l’analyse de 
la descendance issue de ce grain. Deux situations sont à envisager : Ac est absent 
ou il est présent dans le génotype du grain. En l’absence d'Ac, le fait que le 
grain soit incolore démontre que l’élément c-m est stable ; son aptitude à la 
mutation ne s'exprime qu'en présence d’Ac. En outre, dans le génotype c-m je  
les deux allèles, tout en déterminant le même caractère, sont différents ; l’un est 
sous la dépendance d'/lc, l’autre ne l’est pas : que .4c soit présent ou non, c ne 
change pas d ’expression. En présence d ’/tc, deux types de grains sont obtenus : 
le grain panaché et le grain rouge. Le grain panaché représente la répétition des 
deux événements génétiques décrits plus haut. Le phénotype grain rouge en est 
un cas particulier, appliqué à la lignée germinale, composée des cellules du tissu 
sporogène, des méiocytes, des cellules du pollen ou du sac embryonnaire. Dans 
certaines d’entre elles, c-m mute en C. Ainsi le grain, issu d’une fécondation avec ce 
gamète portant C, est rouge. McCi.intock apporte une précision supplémentaire, 
en analysant la descendance par aulofécondation de la plante issue du grain rouge. 
Dans celle-ci tous les grains sont rouges, et les délétions chromosomiques ne 
s’observent plus au locus C, mais à d’autres loci. Elle en déduit que l’élément Ds, 
tout en induisant la mutation c-m  en C, quitte le locus du gène mutable et se 
déplace à un autre locus. Elle dit aussi qu’il y a excision de l’élément Ds du 
locus c-m  (fig. 8), ou que le locus C est sorti du système de contrôle Ac-Ds. 
En définitive, lors de la mutation C en c-m, il y a insertion de Ds au locus C ;  
W c  ft*> in mntntinn iv'nt'ixf il v a excision de Ds de ce locus, chaque mouvement

Ds
LOCUS
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Fig. 9. — Panachure d'un grain de génotype I Bz W.v Ds pr / C bz wx ds pr par action 
de délétion de l'élément Ds à son locus standard (cf. fig, 5), I Bz est le secteur incolore, 
C bz le secteur de couleur bronze. Le rectangle à cheval sur les deux secteurs correspond à 
une coupe tangcntieîle du grain montrant la panachure W.v (amvlose), i m  (amvlodextrine) 
(selon Fedokoff, 1983).

Fig. 10. — Panachure d'un grain de génotype I Ds Bz W.v Pr Ac / C cl s bz u'.r Pr Ac 
(ou ac) par action de cassure de l’élément Ds qui s’est déplacé près du locus l-C (cf. lig. 6) 
(selon l'liDUROlT, 1983).r*ï_ « • ** » *> *■ ■* ■* — * ~
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L'événement de l’excision de Ds peut aussi se lire dans la morphologie de 
la panachure du grain représenté sur la ligure 11. La panachure est due au locus 
mutable bz-ml. Le grain de génotype C' bz-m je  bz (en présence d 'Ac) est coloré 
de taches pourpres sur fond de couleur bronze. Les taches pourpres dérivent d’une 
cellule initiale où s'est faite la muLation bz-ni en Bz. !l existe en plus sur ce grain 
un secteur incolore. Celui-ci est dû à l'action de délétion de Ds au locus bz-m. 
La cellule où cette délétion s'est faite prend le génotype bz-m lcbz et devient ainsi 
cellule initiale du secteur incolore. Mais un tel secteur n’apparaît pas au centre 
des taches pourpres, ce qui démontre que le locus Bz, où la mutation de bz-m 
en Bz s’est réalisée, ne peut plus être affecté d'une délétion, parce que Ds a quitté 
ce locus. C’est la confirmation de l’excision de Ds par le phénotype de panachure.

Dans le déroulement de sa recherche, M cClintock  est ainsi passée de la connais
sance d’un élément de contrôle Ds, ayant uniquement une action de cassure au 
locus où il s'insère, à un élément qui induit en plus l’état mutable du locus. Au fur 
et à mesure de la découverte des loci mutables, elle constate aussi que l'élément 
Ds présente l'action de cassure, aboutissant à la délétion d'un fragment chromoso
mique, en un nombre varié de cellules de l'albumen ou de cellules-mères du pollen : 
suivant les loci mutables, ce nombre peut être élevé, ou faible, ou nul. Il est 
évident que dans ce dernier cas l'élément Ds ne mérite plus la dénomination de 
dissociation. Au symposium de 1956, M cClintock est bien obligée de relever cette 
ambiguïté. Avec beaucoup de précaution littéraire, elle explique qu’elle préfère 
maintenir le symbole Ds pour des raisons pratiques de notation des croisements.

Ayant maintenant bien saisi le fonctionnement des loci mutables, l'auteur fait 
la constatation que l'élément régulateur n'est pas toujours le même. Elle isole 
trois types de régulateurs qui contrôlent leur opérateur. A ce stade de la recherche, 
M cC lintock  révèle le maximum de diversité parmi les éléments de contrôle, dont 
elle rend compte avec clarté au symposium de Brookhaven en 1965.

3. Les différentes familles d’éléments de contrôle.

La famille d’éléments génétiques de contrôle, la première bien analysée et 
qui a permis de comprendre le fonctionnement de ces éléments, est la famille Ac 
(élément régulateur) - Ds (élément opérateur). En plus des caractéristiques que 
nous venons de décrire dans les deux paragraphes précédents {effet de délétion, 
locus mutable, transposition), Ac présente la propriété d'intervenir dans l'expression 
du phénotype de la panachure par l'effet dose d’allèles : lorsque Ac se trouve à 
une dose dans le génotype du grain, les délétions ou l’instabilité des loci se 
déclarent très tôt dans le développement de l’albumen, de sorte que la panachure 
est faite de taches nombreuses et serrées ; lorsque Ac est h trois doses, elles se 
déclarent tardivement, de sorte que la panachure est faite de taches isolées et 
éparpillées ; avec deux doses ü'Ac, le phénotype de la panachure est intermédiaire.

La 2' famille est la famille Dt (élément régulateur, l'élément opérateur n'a pas 
reçu de symbole). L ’élément Dt est le premier élément découvert (cf. chapitre I), 
mais son fonctionnement a été moins analysé. Nous en citons quelques caracté
ristiques : le phénotype de panachure est fait de taches rondes, colorées sur fond 
incolore ; l’opérateur ne s’insère que près du locus At ; l'élément Dt intervient par 
le même effet dose que Ac ; aussi la famille Dt est-elle proche de la famille Ac-Ds.

La 3* famille est la famille Suppressor-M utator (S pm ). Elle est différente des 
deux autres, parce qu’elle ne présente pas d’elfet dose d’allèles et que son fonc
tionnement est plus compliqué. Nous allons le décrire en nous appuyant sur la 
description d’une panachure.
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Ce phénotype s’exprime lorsque i'élément régulateur est présent dans le génotype 
du grain. Si ce dernier est absent (indiqué par le symbole sprn), à la suite de croise
ments appropriés, le grain est entièrement rouge pâle, sans panachure. Les événe
ments génétiques que M cClintock  déduit de ces faits sont les suivants : l'élément 
opérateur, qui n'a pas reçu de dénomination, s'insère près du locus A et induit 
la mutation en a-m, mais l'expression phénotypique de cet allèle est différente de 
celle de a, puiqu’une coloration légère de la couche à aleurone est maintenue. Si 
l'élément régulateur est absent, le gène mutable a-m reste stable. Mais s’il est 
présent dans le génotype du grain, l'opérateur induit deux modifications sur le 
gène a-m sous le contrôle de Spm : il inhibe d’abord son expression, la coloration 
rouge pâle n’apparaît plus, le grain est initialement incolore, ensuite dans certaines 
cellules de l’albumen, a-m mute en A, déterminant des taches pourpres. On voit ainsi 
que l’opérateur répond à deux composantes du régulateur : la composante 1 ou 
Suppressor qui supprime la coloration, la composante 2 ou M uta tor qui induit la 
mutation réverse. Lorsque l’allèle a-m mute en A, l’opérateur quitte le locus A. 
Cette transposition qui est une excision est déduite de l'analyse de la descendance 
de la plante autofécondée, issue du grain panaché. La descendance est composée 
de grains panachés et de grains totalement pourpres, et ces derniers ne donnent 
dans leur descendance par autofécondation que des grains pourpres, indépendam
ment de la présence ou de l’absence de Spm. Les grains panachés sont la répétition 
des événements génétiques contrôlés par Spm  et décrits plus haut. Les grains 
pourpres ne peuvent apparaître que si l’un des gamètes qui a donné l’œuf porte 
le facteur A ; d ’où on déduit que la mutation reverse a-m en A s’est produite sous 
le contrôle de Spm  dans une cellule de la lignée germinale ; et comme le nouvel 
état allélique est stable, l’opérateur a dû quitter le locus A. L'excision de l’opérateur 
du locus mutable se réalise donc de la même manière que celle de l'élément Ds, 
décrite précédemment (fig. 8).

L'élément Spm  est transposable. M cCuntûck (1956) le démontre par des tests 
de recombinaison. Nous en donnons un exemple. Les génotypes des 2 parents sont : 
eh-m Sln Y Spm  / ai-m shi y spm x  ai-rti sfn y spm  / ai-m shz y spm. La population 
F2, issue de ce croisement, est composée de 16% de recombinés de phénotype Y spm 
(grain non panaché) et y Spm  (grain panaché). Il y a donc liaison entre les loci 
Spm  et Y qui sont situés sur le chromosome 6. Vingt-et-une plantes F2 sont reprises 
dans le même croisement-test : vingt plantes F2 donnent une descendance F3 à 18 % 
de recombinés, et une plante F2 une descendance F3 à 50 % de recombinés ; dans 
cette plante, Spm  est devenu indépendant de Y. Situé sur le chromosome 6 dans 
la plante parentale, Spm  s’est donc déplacé sur un autre chromosome dans une 
plante F3. Par le même processus expérimental, l’auteur démontre que Spm est 
initialement situé sur le chromosome 5 et que dans deux plantes F2 sur 17, il quitte 
ce chromosome, restant sur le même chromosome dans les 15 autres plantes.

En résumé, l ’état composite du régulateur, l’insertion et l’excision de l’opérateur 
près d'un gène, la mobilité des deux éléments de contrôle sont les propriétés 
essentielles de la famille Spm. D'autres modes d'expression seraient encore à 
signaler qui rendent le système Spm  très compliqué. Nous voudrions cependant 
relever une dernière propriété génétique, partagée aussi par le système Ac-Ds : 
certains loci mutables peuvent être directement sous la dépendance de l’élément 
régulateur qui s'insère près du locus mutable. Le régulateur joue alors en plus 
le rôle d'opérateur. De ce fait, le système est composé d’un seul élément qui est 
autonome. Cette forme de fonctionnement de l’élément de contrôle se révèle par 
l’absence de génotype où le locus mutable reste stable.

Jetons maintenant un regard d ’ensemble sur le déroulement de la recherche 
de M cClintock. I l  est manifeste que les phénomènes génétiques découverts sont
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allés en complication croissante. Nous avons distingué trois étapes, mais dès 1950, 
des loci mutables des 3 familles étaient décrits, mais en mélange et sans tri. 
Le Proceeding de 1950 est un véritable feu d’artifice de faits génétiques que le 
lecteur a du mal à bien situer les uns par rapport aux autres. L'auteur a utilisé 
les années ultérieures pour clarifier et ordonner les faits.

III. - B ILAN DE LA RECHERCHE ET PERSPECTIVES D ’AVENIR.

Si on fait abstraction des expressions génétiques particulières à chaque famille 
d'éléments de contrôle, on dégage les caractères communs suivants (fig. 13) : 
l’opérateur est en position cis el s’insère au locus du gène de structure qu'il fait 
muter, ce gène devenant en plus instable. Lorsque l’opérateur change de position, 
le gène mute à nouveau et prend un état stable. Ces activités de l'opérateur sont 
sous le contrôle du régulateur en position trans. II y a ainsi une cascade de 
contrôles : régulateur sur opérateur, opérateur sur gène de structure. Dans un tel 
système le régulateur est autonome el l'opérateur non autonome. Certains loci 
mutables ne sont sous le contrôle que de l’élément régulateur en position cis.

Le fait spectaculaire de cette génétique des éléments de contrôle est leur 
aptitude en un temps très court (une quinzaine de jours, le temps du développe
ment de l’albumen du grain) à induire la mutation, à déterminer sa fréquence 
et le moment de sa réalisation.

Le raisonnement de l’auteur suit toujours avec précision l’argumentation mendé- 
lienne ; la difficulté est de bien cerner le mode d’interaction entre éléments de 
contrôle pour attribuer à chaque élément sa propre activité. M cC lintock la sur
monte grâce à des observations minutieuses, ne négligeant aucun phénotype que 
d’autres auraient laissé de côté. Tout en étant très prudente, elle présente des 
conclusions nettes, bien tranchées, en insistant d’abord sur l’aspect contrôle des 
éléments génétiques, et ensuite sur leur aptitude à transposer.

A partir des années 1970 s’est développée l’hypothèse que ces éléments géné
tiques sont des éléments parasites du génome, qui se maintiennent parce qu’ils 
peuvent se répliquer (Fincham et al., 1974). Alors durant une dizaine d'années, 
le travail de McCi.intock reste en attente. A partir de 1980, une équipe de biologistes
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molécularistes de l'Université de Cologne, en collaboration avec des chercheurs du 
Carnegie Institu tion , a entrepris un travail d’analyse des séquences d ’ADN du locus 
mutable autonome wx-m7 (B ehrens et al., 1984). L ’hétéroduplex form é entre le brin 
d ’ADN du gène Wx et du gène mutable wx-m présente une boucle de 4,3 kilobases 
qui correspond à l’insertion de l'élément Ac. D'autres données sont obtenues poul
ies loci wx-tn6 et sln-ni avec insertion de l’élément Ds (F erodo ff et al., 1983, a et b, 
CGuragk-Tebbe et al., 1983, Pohi.man et al., 1984). Ces travaux, qui apportent la confir
mation moléculaire aux hypothèses de M cClintock , ont probablement emporté 
l ’adhésion du jury du Prix Nobel pour choisir M cC lintock  comme lauréate. Il est 
possible que les éléments de contrôle soient une particularité du mécanisme de 
la mutation, mais il est certain que leur étude conduira à la mise en évidence du 
mécanisme de l ’induction de la mutation spontanée. Déjà les industries de Biotech
nologie tentent d ’exploiter cette nouvelle voie (F incham , 1983). Une telle perspective 
d’avenir est la preuve de la valeur fondamentale du travail de Barbara M cC lintock .
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DONNÉES NOUVELLES 
DE L’HISTOIRE DES PLANTES CULTIVÉES

par Jean PERNES

Résumé. — Dans une première partie, l’auteur développe l'état tle nos connaissances 
sur les centres d'origine des plantes cultivées. Il montre en particulier, à partir de 
données archéologiques du centre d’origine du mil en Afrique sahélienne, comment l'idée 
de la domestication s’est imposée à l'homme du Néolithique, Les arguments génétiques sont 
les plus instructifs : chez le maïs, comme chez le mil, les gènes de la morphologie de l’épi 
ayant une valeur cul tu raie sont situés sur le même chromosome, de sorte que la sélection 
peut vite progresser el n'est pas difficile à réaliser. La domestication est un mécanisme 
parallèle dans les espèces, et elle peut se dérouler pour une même espèce dans des sites 
géographiques différents (exemples : le riz, le maïs). Les conséquences sur le plan de 
l'amélioration portent sur les ressources génétiques de la flore et sur l’exploitation de la 
descendance issue de croisements entre formes sauvages et formes cultivées.

Summary. — In the first part, the author enlarges our knowledges about the oriçin 
centars of the cultivated plants. Ile  shows especially. usirig archeological data concerntng 
ihe orinin center of ihe millet in Sahel coutil ry of Africa, how the idea of domestication 
came into the eus t oms of the neolithical ma». The gehetic arguments are more instructive : 
the genes, responsable for the morphology of the corn or the millet spike and having a 
cuitural value, arc locared on the saine chromosome, so thaï the selection can progress 
rapidly and without difficulty. Domestication is a parallel mechanism in the wild species 
thaï can take place in différent geographical areas for the same species (rice, corn). The 
agriciiltural conséquences of these historical data lie in the importance of the genelic 
resource of the flnra. and of the individuels issued from the offspring between cultivated 
and wild forms of the crop species.

Mots-clés : Syndrome de la domestication, centres d'origine, 
croissant fertile de l’Afrique sahélienne.

Sur le plan de la recherche fondamentale, les plantes cultivées posent le pro
blème du temps et du mécanisme de la domestication. L'approche de ce problème 
peut d'abord se faire par l'analyse géographique et historique des centres d'origine 
des plantes cultivées. El nous nous référerons principalement aux blé, maïs, millet 
et mil. L ’autre approche, plus riche en enseignements, est celle du généticien. Elle 
permet de cerner le processus de la domestication et rendra acceptables deux 
notions nouvelles, à savoir que par son mécanisme génétique la domestication n’est 
ni compliquée, ni longue, et que pour la même espèce, plusieurs actions de domes
tication ont eu lieu en des sites et des temps différents. Ces arguments génétiques 
sont appuyés sur l’histoire du mil, du maïs et du riz. Nous en déduirons les consé
quences pratiques pour la sélection.

GEOGRAPHIE ET HISTOIRE DES CENTRES D ’ORIGINE  
DES PLANTES CULTIVEES.

Le premier biologiste qui s’est posé le problème de la différence entre plantes 
cümiaocc pt nlantpi; mltivpps fut Darw in . Il vit dans ce suiet d'analvse une des
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dom aines floristiques ; ou b ien  les plantes cultivées sont le résu ltat d ’une action 
de sélection im portante qui a transform é la p lante in it ia le  en une p lante si 
nouvelle qu ’on lui a donné un nom  d ’espèce. Da r w in  p ré fé ra  cette dern ière hypo
thèse, et son idée nous para ît raisonnable.

Alphonse de Candolle a travaillé en floristicien, en recensant, le premier, toutes 
les plantes utiles à l'homme, et en définissant leur zone géographique (dans Géogra
phie botanique raisonnée, vol. 2, p. 810 à 911, 1856). Cette étude essentiellement 
descriptive eut comme mérite de servir de point de départ à la longue exploration 
de V avilov .

Cet auteur allie les connaissances de floristicien et de généticien. La prospec
tion sur le terrain, au cours de longs itinéraires en Asie du Sud-Ouest, lui montra 
que la diversité des espèces n’est pas répartie au hasard sur le globe, mais qu’elle 
est concentrée dans certaines zones, appelées centres d ’origine. Cette diversité revêt 
les formes suivantes :

—  la diversité morphologique qui aboutit à l ’existence d ’un grand nombre 
d ’espèces proches entre elles, et proches des plantes cultivées avec des types inter
médiaires probablement hybrides ;

— l’hétérogénéité des populations des plantes cultivées, que l ’on qualifierait 
aujourd'hui de polymorphisme, et qui traduirait une diversification infraspécifïque ;

— la diversité dans les espèces parasites des plantes cultivées ;

— la diversité dans les modes d ’utilisation de la plante par l ’homme. L'exploi
tation du cocotier en constitue une bonne illustration. En Polynésie, le cocotier est 
d’usage commun. Le lait de la noix de coco fournit l’huile, le yaourt et les fromages ; 
les fibres des feuilles fournissent la matière première textile. Ce palmier prend donc 
une existence vivante entre les mains des Polynésiens. Il en est allé tout autrement 
sur la côte ouest-africaine. Là, le lait de coco est utilisé comme breuvage de manière 
intermittente, mais le cocotier n'est jamais intégré dans l’économie de la population.

V avilov conclut que ces différentes diversités ont conduit à l’avènement de la 
plante cultivée. En particulier la richesse biologique, jo inte à l'aptitude de l'homme 
à l ’exploiter, a contribué à créer la plante cultivée et à faire de la région un 
centre d ’origine.

Dans l'esprit de V avilov , cette interprétation n'est cependant pas valable pour 
l ’Afrique. Mais ceci constitue une ignorance de sa part, faute d 'avoir parcouru 
cette région. Car la ceinture sahélicnne, si désertique de nos jours, était au 8° millé
naire avant notre ère l ’équivalent du croissant fertile de la Mésopotamie. Par contre, 
V avilov avait bien vu que la flore européenne contient peu de plantes cultivées à 
culture extensive, à l ’exception de la betterave. Les grands centres d ’origine sont 
situés en dehors de l'Europe : le maïs el le haricot viennent du Mexique, la tomate 
et la pomme de lerre du Pérou et du Nord du Chili, le blé et l'orge de l’Iran, 
l ’Afghanistan et la Turquie, les fruitiers de la Chine et du haut-plateau du Pamir. 
Toutes ces plantes échappent à notre richesse potentielle d ’Européens, comme 
c’est aussi le cas pour les gisements pétroliers.

Les prospections archéologiques ont confirmé la répartition des centres d'origine. 
A  priori on pouvait s'attendre à ce qu'elles nous montrent si la domestication était 
un processus lent ou rapide. En réalité, les fouilles des sites humains du Néolithique 
indiquent qu’une piaule cultivée existait à une période donnée. Par exemple, en 
Chine, les poteries de la civilisation de Yanshao, à — 7.000, contiennent des caryopses 
calcinés du millet ; les strates datant de —  10.000 des sites de Mésopotamie et de 
Turquie contiennent des caryopses de l’engrain. Mais ces documents ne nous 
révèlent pas comment le processus de domestication s’est effectué. Pourtant des
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fouilles archéologiques, mises à jour en Mauritanie par M.P.J. M unson , apparaissent 
plus prometteuses lors d'une prem ière analyse.

Cet auteur dégagea des strates superposées de villages dans la région de 
Dhar Tichit, allant de —  11.000 à — 900. Les poteries contiennent des caryopses, 
ou sont marquées de leur trace, appartenant à deux espèces, le Cenchrus, appelé 
aussi Cram-Cram, et le mil du genre Pennisetum. Des strates les plus anciennes aux 
strates les plus récentes, les caryopses de Cenchrus, d'abord prédominants, dimi
nuent fortement, alors que ceux du mil, d ’abord rares, envahissent ensuite toutes 
les poteries. On peut en conclure que le Cenchrus avait été cueilli et non domestiqué, 
et que le m il a été domestiqué en 200 ans. Mais une telle interprétation n'est pas 
garantie, car on peut envisager une hypothèse alternative : l ’homme est passé du 
mode de vie de cueilleur à celui d ’agriculteur, et au lieu de créer le m il il l'a 
introduit dans sa région, et cette acquisition a demandé 200 ans. Une telle hypo
thèse fut suggérée à la suite de la découverte de centres d ’origine du mil, formant 
un croissant fertile allant du massif de Darfour (Soudan) à celui du Tibesti (Tchad) 
et à celui du Hoggar (A lgérie du Sud). Ce fut une région fertile  entre —  8.000 et
—  6.000, habitée par une population de caravaniers qui excelle dans le troc et le 
transfert des idées. On peut ainsi bien se représenter comment les grains de mil 
s'échangeaient et comment l ’idée de domestication prenait corps.

Si les documents archéologiques suggèrent cette manière de vo ir la domesti
cation, ils n’en donnent pas une démonstration tangible, à cause du faible échan
tillonnage des restes de plantes et de l ’impossibilité, en l’absence de documents 
écrits, de détecter la circulation des idées.

LES ARGUMENTS GENETIQUES DE LA DOMESTICATION.

Les arguments génétiques vont nous permettre de démontrer que l’action de 
la domestication fut rapide, multiple, apparemment compliquée, mais facile à 
l ’homme perspicace et entreprenant. Ils partent d ’une série d'observations de 
domestications actuelles dans certains centres d ’origine.

Erna B ennett montre d ’abord que la  domestication consiste dans l ’installation 
d'un champ, c’est-à-dire dans une pratique agricole. Des pasteurs afghans sèment 
au printemps le blé sur les champs en friche, puis montent vers le Nord, vers des 
herbages plus humides. A la lin de l ’été, ils transhument vers le Sud. Si la saison 
a été mauvaise, le champ semé et non arrivé à épiaison est laissé au troupeau 
comme pâturage. Si la saison a été bonne, la récolte des grains s'effectue pour le 
semis de l’année suivante. Cette pratique constitue la meilleure illustration du 
passage de l ’homme de l ’état de pasteur ou cueilleur à l ’état d ’agriculteur.

11 faut mentionner en deuxième lieu une pratique agricole dans les centres 
d ’origine du blé : les champs de blé sont toujours entourés d ’un liseré de popu
lations hybrides légèrement fertiles et de plantes sauvages du genre Aegilops, 
L ’échange génique est ainsi bien maintenu entre les populations sauvage et 
cultivée.

Une autre observation instructive concerne le mode de récolte des caryopses 
dans les populations sauvages de riz (Oryza breviligulata ) au Tchad. Ces riz pré
sentent des épillets caducs, donc non récoltables, mais ayant un moyen de dispersion 
sûr. Les femmes et les enfants passent alors journellement dans les prairies en 
effleurant les épis avec un panier dans lequel sont recueillis les caryopses caducs 
arrivés à maturité. Cette récolte est astreignante mais efficace. Le professeur H arlan  
a vérifié ce fait, en simulant une récolte d ’orge sauvage. 11 a atteint pratiquement 
le même rendement que celui que l ’on obtient dans un champ d’orge cultivée.
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tion globale potentielle en grains, mais un écart dans le mode de récolte, facile 
sur la plante cultivée, difficile sur la plante sauvage. D’ailleurs les agriculteurs 
ont trouvé une technique qui contourne l'inconvénient de la caducité de l ’épillet. 
Ils ficellent entre elles les barbes des épis des différents chaumes, maintenant 
ainsi ensemble les épillets prêts à tomber et les épillets pas encore caducs. La 
récolte n'est plus qu'hebdomadaire. Ces agriculteurs qui ont su améliorer la techni
que de récolte sont ainsi aptes à repérer les plantes qui ont perdu l'aptitude à la 
caducité de l’épillet, et à les sélectionner. On voit que dans une telle situation 
la domestication démarre par la vigilance de l’homme à déceler l’épillet non caduc.

Plaçons-nous maintenant à la fin de la domestication, lorsque la plante a acquis 
tous les caractères utiles pour la culture. Les systématiciens sont frappés par !a 
différence existant entre la plante cultivée et la plante sauvage. L ’analyse faite par 
Mangelsuorf sur l’origine du maïs est symptomatique à ce point de vue. U y a 
vingt ans, l’idée commune était que ta plante sauvage du maïs n'existait plus, et 
Mansbusdokf proposait comme archétype de l'ancêtre du maïs une forme découverte 
dans des restes archéologiques du Nouveau-Mexique. Par contre, Tripsacum  dacty
loides serait selon lui à l ’origine d’une autre Maydée américaine, Euchlena mexicana, 
en introgressant quelques gènes dans le maïs. Pourtant en périphérie des champs de 
maïs, au Mexique et au Guatémala, croît cette adventice, Euchlena mexicana, appelée 
téosinte, ayant le même nombre chromosomique que le maïs et donnant avec lui 
des hybrides fertiles. Or par le port, le téosinte semble aussi éloigné du maïs que 
le Trypsacum : l'épi axillaire est grêle, parfois surmonté par les fleurs mâles, les 
caryopses sont vêtus, étant bien enveloppés par les glumes, et sont articulés 
alternativement sur un rachis non épaissi. En outre, la base de la plante est très 
ramifiée. Pour MANGfiLSDORF, cet ensemble de caractères éloigne trop le téosinte du 
maïs pour que le premier puisse être l’ancêtre du second.

Les recherches ultérieures ont montré que ce lien de parenté était pourtant le 
vrai. Tout en l'ignorant, les cultivateurs des hauts plateeiux des Andes exploitaient 
les parentés génétiques du maïs : ils conservaient jusqu’à la floraison les plantes 
hybrides bien que celles-ci ne servissent à rien ; mais ils obéissaient à un mythe 
religieux qui disait que le maïs demeurait vigoureux grâce aux plantes avoisinantes. 
En procédant ainsi, les cultivateurs n’arrêtaient pas le flux génique entre les popu
lations sauvages et cultivées. L’analyse de populations expérimentales F2, issues de 
croisements, démontre que cet échange ne peut être que bénéfique, car il apporte 
les gènes de résistance tout en conservant les caractères de valeur agronomique de 
l’épi. En effet, les populations F2, issues de croisements frères-sœurs de populations 
FI maïs x téosinte, ségrègent le phénotype téosinte et le phénotype maïs, à côté de 
phénotypes intermédiaires, ce qui indique que les caractères de l’épi sélectionnés 
durant la domestication ségrègent en bloc, étant portés par un même chromosome. 
On voit ainsi que les différences morphologiques sont trompeuses et qu’elles ont 
conduit les floristiciens à donner des noms génériques différents à des plantes qui 
sont bien sœurs.

Notre matériel expérimental, le mil, nous a amené à des conclusions identiques. 
Le mil est la céréale la plus robuste face à la sécheresse. Sous des pluviosités aussi 
faibles que 197 mm d’eau par an, la production en grains reste encore satisfaisante. 
Nous avons analysé la descendance du croisement entre une variété des oasis 
mauritaniennes, Penniselum typhoides, et le mil, P. m ollissim w n. Le premier 
parent présente des grains apparents grâce aux glumelles réduites et aux épillets non 
caducs, le second présente les grains enveloppés dans les glumelles et les épillets 
caducs. Les deux épis sont morphologiquement très différents. L'hybride présente 
les caractères de la plante sauvage qui sont donc dominants, et en F2 ségrègent à 
côté des formes intermédiaires la forme sauvage et la forme cultivée. L ’analyse
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morphologique et statistique des plantes F2 démontre que la morphologie de l'épi 
est déterminée par un groupe de gènes qui s’héritenl en bloc : un gène qui 
détermine la longueur du pédoncule de l’épillet, un autre la couche d ’abscission, 
deux gènes la longueur des glumelles et deux autres la longueur et l'ornementation 
des soies. A  ceux-ci s'associe un gène marqueur enzymatique. Ce groupe de gènes 
situé sur un chromosome exprime le syndrome de domestication. A  cause de la 
liaison factorielle entre les caractères de valeur culturale de l ’épi, le passage de la 
form e sauvage à la form e cultivée se fa it sans difficulté et même assez rapidement. 
Si les différences morphologiques paraissent importantes entre les deux formes, il 
faut remarquer qu’elles ne portent que sur quelques gènes.

Ce même état se constate dans l ’analyse d ’hybrides d ’autres plantes cultivées. 
Le m illet spontané est Setaria viridis. I l  est eroisé avec une variété fourragère 
d'Afrique, le millet Moharia. La différence entre les deux formes porte sur la taille 
du caryopse et l'importance de la multiplication végétative. Dans la descendance 
des hybrides on sépare les deux phénotypes parentaux. L ’ananas spontané est 
Ananas microstachya. La forme cultivée présente le pédoncule de l ’épi raccourci. 
En outre, pour éviter la form ation des graines, on exploite l ’auto-incompatibilité en 
réalisant par multiplication végétative des clones au génotype semblable pour les 
gènes S. Là aussi, la descendance de l'hybride redonne les deux phénotypes 
parentaux.

On voit ainsi que sur le plan génétique la domestication est un mécanisme 
parallèle dans les différentes espèces spontanées. I l  en découle que ce processus a 
pu se réaliser en plusieurs endroits pour une même espèce. Ceci a été bien démontré 
pour le riz. Il existe pour cette plante trois centres de domestication indépendants : 
l'un en Afrique a donné OryzA glaberrima, l ’autre en Chine, O. sativa var, japonica, 
et l ’autre en Inde, O. sativa var. indica. Cette conclusion est déduite de la répartition 
des allèles d ’isoenzymes qui sépare assez nettement les trois populations de riz 
cultivé. D ’autres études, considérant les polymorphismes des organites cyto- 
plasmiques ainsi que les sites de restriction de zones d ’ADN flanquant l ’unité de 
transcription Adh-1, militent aussi en faveur d’une domestication multiple du maïs.

CONSEQUENCES PRATIQUES POUR LA SELECTION.

Les conséquences de ces études pour l'amélioration des plantes sont impor
tantes. Car elles démontrent :

a) la facilité d ’utilisation dans de nombreux cas des espèces sauvages pour améliorer 
les espèces cultivées ; ceci autorise une exploitation plus large et plus ambitieuse 
des ressources génétiques spontanées et impose l ’organisation de leur conser
vation (collectes périodiques sur des populations naturelles protégées) ;

b ) l 'in térêt de l ’analyse des pratiques trad itionnelles des cu ltivateurs ; celles-ci 
peuvent suggérer des approches m éthodo log iques qu ’un excès de scientism e 
aurait condam nées (M angelsdorf écartant le téosinte de l ’am élioration  du m aïs 
alors que les paysans m exicains l ’u tilisaient im plic item en t depuis l ’orig ine de la 
dom estica tion ) ;

c) l'importance des descendances issues d'hybrides entre formes sauvages et 
cultivées ; parmi ces hybrides, il est possible d ’acquérir des systèmes complets 
de stérilité mâle nucléocytoplasmique, de découvrir des variations dans les 
modes de reproduction (apomixie, sexualité), ou d ’isoler des gènes de résistance 
aux parasites ou aux aléas physiques.

Centre National de la Recherche Scientifique 
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DE LA GÉNÉTIQUE AU GÉNIE GÉNÉTIQUE 
CHEZ LES BACTÉRIES

par Jean GUILLAUME

Résumé. — La génétique bactérienne prend d'abord du retard par rapport à la 
génétique des plantes supérieures, à cause de la difficulté de la mise en évidence du 
chromosome bactérien. Ensuite la compréhension de;; mécanismes de la transmission du 
matériel génétique (transformation, conjugaison et transduction) a fait avancer la 
génétique bactérienne d'un grand pas vers la connaissance de la base moléculaire du 
génome dont le décodage est différent de celui des Eucaryotes (absence d'introns dans le 
filament nucléosomique). La découverte des pl as ni ides (ADN extrachromosomique) à la 
suite de l'observation de la transmission particulière de la résistance aux antibiotiques de 
la part des bactéries pathogènes, et celle des enzymes de restriction grâce aux propriétés 
génétiques de certains bactériophages (travaux de Mr.sKt.sun et Yuan, 1968) ont permis 
d’exploiter la génétique bactérienne en génie génétique. Son principe réside dans le transfert 
par le plasmide vecteur d'un fragment d’ADN de la bactérie d'une espèce à celle d’une 
autre espèce, ou à une cellule d'Eucarvote, et dans l’expression au sein de la cellule-hôte 
de l’information génétique codée par i'ADN transféré. L'ensemble de cette technique est 
illustré par la préparation d'un plasmide hybride pBRRMl porté par E. coli (C. 600) et 
introduit par conjugaison dans différentes espèces de Rhizobium (travaux de Façon, 1983). 
L’intérêt de telles manipulations est de faire coder l’ADN exogène, dont l'information 
présente une valeur économique ou médicale, dans une population bactérienne ou cellulaire 
pour recueillir le produit recherché avec un haut rendement de synthèse.

Summary. — Bacterial genetics u’us firsl delayed in compartson with the development 
of plant genetics because of the difficully of demonsirating the existence of the bacterial 
chromosome. Then the knowledge of ihe mechanisms of the transmission of genetic 
material (transformation, conjugaison, transduction) lias improved the progjress of bacterial 
towards revealing the molecnlar basis of the génome, the coding of which is différent frotn 
that of the Eucaryotes (absence of in Irons in the nucleosome strand). The discovery of 
the plasmids, following the observation of transmission of untibiotic résistance of pathogen 
bacteries, and that of the restriction enzymes, because of certain genetic characiaristics of 
several bacleriophages (MESEI.SON and Y AN'S work, 1968) allowed Ihe use of bacterial 
genetic mechanisms in genetic engineering. Ils  principle lies in the transfering by vector 
plasmid of DNA front baclerie of one species to that of anotlter species or to an eukaryotic 
cell, and in the expression ht the host cell of the genetic information coded by the 
transferred DNA. The whole technic is illustratcd by the préparation of the hybrid plasmid 
pBRRMl, carried by E. coli (C. 600) and introduced by conjugation in differenl Rhizobium 
species (J.P. Facon’s work, 1983). The interest of these manipulations is to incorporate in 
bacterial of cellular population exogen DNA that codes for the desired product with 
economic or médical value, and thereby obtaining it at «  high yield.

Mots-clés : Génétique bactérienne (historique), plasmide, plasmide hybride pBRRMl, 
Rhizobium meliloti, enzyme de restriction.

Les recherches en génétique bactérienne ont débuté bien après celles concernant 
la génétique végétale. Cela est dû au fait que, pendant longtemps, on a été incapable 
de mettre en évidence le matériel nucléaire chez les bactéries. Par ailleurs, l ’examen 
des modifications des caractères de populations bactériennes soumises à des 
variations de leur environnement, suggérait que celles-ci s’adaptaient aux conditions 
nouvelles. I l  a fallu attendre 1943 pour que Delbruck et Luria, grâce à leur test de 

T .......——  —■ h » la tprbriimie de rér>liaue. démontrent
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que toute modification d ’une population bactérienne était le résultat de mutations 
spontanées de quelques individus. Si ces derniers ont acquis la propriété de se 
développer mieux que la population initiale dans un nouvel environnement, 
celui-ci va les sélectionner et leur descendance remplacera plus ou moins rapidement 
la population initiale. A partir de cette époque, les progrès de la génétique des 
bactéries et des bactériophages ont été spectaculaires et l ’on peut dire actuellement 
que les organismes les mieux connus du point de vue de la génétique sont, outre 
certains virus, les bactéries.

A quels titres tout ceci peut-il intéresser les généticiens des végétaux ? D ’abord 
des bactéries et autres micro-organismes sont souvent associés aux végétaux, dans 
la Rhizosphère ou au cours de symbioses permettant, par exemple, la fixation de 
l ’azote atm osphérique ou encore en provoquant quelques m aladies ; mais surtout 
les bactéries représentent le matériel de choix pour effectuer les manipulations 
génétiques, elles constituent le modèle auquel on se réfère pour toutes opérations 
génétiques in v itro  à réaliser sur d'autres organismes.

En effet, les bactéries, et en particulier Escherichia coli, ont des qualités 
exceptionnelles pour le généticien du fait de leur vitesse de croissance (une bonne 
bactérie se divise toutes les 30 minutes) : il est commun, 18 heures après avoir 
ensemencé un milieu de culture avec quelques cellules, d ’obtenir des populations 
de l’ordre de 109 cellules par m illilitre ; dans ces conditions, si des artifices de 
sélections sont possibles, il est facile d'isoler des mutants spontanés ou provoqués.

Les cellules bactériennes offrent d ’autres avantages au chercheur, à cause :

— de leur matériel génétique très simple : le chromosome bactérien est unique, 
très long (environ 1 m m ) et porte l ’ensemble des gènes nécessaires à la vie dans 
un environnement habituel. Depuis quelques années, on a mis en évidence de 
nombreux plasmides portant des caractères complémentaires, ce qui complique 
quelque peu la conception initiale, uniciste, du génome bactérien ;

— des dispositions très remarquables qu'ont les bactéries à accepter dans leur 
cytoplasme du matériel génétique étranger (intra ou extra spécifique) et de 
l ’exprimer sous form e de protéines, qu'il soit intégré ou non ; il s'agit de 
processus divers découverts entre 1944 et 1952 :

•  la transformation : propriété qu’ont certaines bactéries d’intégrer de l ’ADN 
exogène en solution, cette propriété est, dans la nature, l'apanage de quelques 
espèces seulement ; en utilisant certains artifices, on peut maintenant trans
form er un nombre important d ’espèces bactériennes comme E. co li ;

•  la conjugaison : consiste en un transfert actif de matériel génétique d’une 
cellule donatrice à une cellule réceptrice ;

•  la transduction : fait intervenir un bactériophage tempéré qui intègre dans sa 
capside du matériel génétique ne lui appartenant pas, pour l'injecter à une 
bactérie réceptrice (sensible au phage).

Les travaux génétiques sur E. co li ont abouti à la détermination des méca
nismes de transcription et de traduction du génome et de leur régulation. Ce 
progrès a donné à penser, vers les années 1970, que l ’on possédait les clefs de la 
connaissance des systèmes de base de la vie ; cela avait amené Jacques M onod  à 
faire cette boutade : «  Ce qui est vrai pour E. coli est vrai pour l ’éléphant ». Les 
phénomènes fondamentaux sont semblables : le code génétique et l ’ensemble des 
modalités de son expression ; cependant, dès que les manipulations génétiques ont 
permis de faire passer des informations codées d ’une cellules eucaryote à une 
bactérie, on s’est aperçu de différences importantes dans leur façon de lire les 
messages génétiques ; il s’agit, par exemple, de la présence d ’introns (ians
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de sorte que la machinerie ribosomale puisse synthétiser une protéine convenable. 
I l est évident que si l ’on fournit à un système bactérien un gène contenant des 
introns, la bactérie va traduire le tout selon ses procédés élémentaires, sans faire 
de distinction entre les introns et ce qu’il faut copier en protéines. Cela met en 
lumière tout l'intérêt du génie génétique : celui-ci avait pour but de faire exécuter 
des bio-synthèses intéressantes pour la thérapeutique par les bactéries ; on s'est 
aperçu qu’il représentait aussi un outil d'une puissance étonnante pour disséquer 
les phénomènes particuliers de la biologie moléculaire des eucaryotes et de leurs 
virus.

Quels ont été les instruments ayant permis de passer de la génétique classique, 
consistant en une simple déprogrammation des bactéries de type sauvage afin de 
modifier leurs aptitudes naturelles, au génie génétique qui permet d ’introduire 
dans une cellule un nouveau programme, totalement inconnu d'elle, et d'obtenir 
souvent difficilement, son expression ? Ces instruments sont issus essentiellement 
de deux courants de recherche en m icrobiologie ayant abouti d'abord à la notion 
de plasmide, ensuite à la mise en évidence des systèmes de restriction-modification. 
L 'histoire des plasmides a débuté avec la découverte du facteur F de fertilité chez 
E. co li ; cet ADN extrachromosomique est autotransférable d ’une cellule le possédant 
(F + ) à une cellule dépourvue de ce facteur (F—) et il est capable de mobiliser le 
chromosome de la cellule F+ vers la cellule F— ; une bonne part des études 
avait isolé parmi les malades, des Shigella dysenteriae résistantes à plusieurs anti
biotiques à la fois, alors que ceux-ci n ’avaient été traités que par un seul d’entre 
eux ; ce phénomène était très anormal puisque la pression de sélection n’intéresse 
normalement que la résistance à l’antibiotique utilisé. I l s’est avéré que les déter
minants génétiques des résistances multiples étaient portés par des segments 
d'ADN extrachromosomiques des plasmides ; ce fait intéressa et inquiéta les 
médecins ; il en résulta des recherches importantes qui montrèrent que ces 
plasmides, outre les caractères de résistance aux antibiotiques qu’ils portent, et 
la propriété de s'autorépliquer indépendamment du chromosome, sont capables de 
s'y in tégrer; certains sont autotransférables (plasmides conjugatifs) et d'autres 
mobilisables par un autre plasmide « conjugatif ». Leur réplication est soumise à 
un système de régulation (s ’ils se répliquent plus lentement que le chromosme, ils 
disparaissent ; plus rapidement, ils envahissent la cellule et peuvent la tuer). Il 
est possible de perturber ce système par l’addition de chloramphénicol aux bacté
ries portant un plasmide ; cet antibiotique bloque la réplication du chromosome 
bactérien, sans inhiber celle de certains plasmides ; il en résulte leur amplification 
(2.000 copies par cellule par exemple) avec pour conséquence une concentration du 
matériel plasmidique dans les bactéries, permettant aux professionnels de la 
manipulation génétique, d'extraire cet ADN dans de bonnes conditions. Les plasmi- 
des de résistance aux antibiotiques (R ) et le facteur de fertilité (F ) étaient de même 
nature. I l  était nécessaire de trouver des techniques permettant de les mettre en 
évidence autrement que par leurs phénotypes (résistance à des antibiotiques, trans
fert génétique). Ces techniques, ultracentrifugation et surtout électrophorèse en 
gel d ’agarose, ont permis de rechercher des plasmides chez de nombreuses espèces 
bactériennes, non selon leur expression phénotypique, mais suivant des critères 
physicochimiques ; un très grand nombre de clones bactériens possèdent un ou 
plusieurs plasmides, physiquement identifiables, mais dont le biologiste ne connaît 
pas l'expression ni évidemment le rôle.

Alors que les premiers éléments génétiques modifiables in v itro  étaient des 
bactériophages tempérés, la facilité de manipulation des plasmides a fait de 
ceux-ci le matériel de choix pour les manipulations génétiques ; ils présentent
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cependant un inconvénient, c ’est de ne pouvoir servir de vecteur qu'à des fragments 
d'ADN de faible taille car seuls des vecteurs relativement petits peuvent pénétrer 
dans une bactérie par transformation. Par contre, en combinant certaines parties 
du génome du pliage l ,  indispensables à son encapsidation, avec de l’ADN plasmi- 
dique portant les caractères intéressants de ces derniers, on peut construire des 
« cosmides » qui pourront s'encapsider dans la coque du phage et par cet artifice 
être injectés dans une bactérie réceptrice. Ces cosmides peuvent transporter des 
segments d'ADN relativement importants.

Une deuxième découverte de la biologie moléculaire, chez les bactéries, allait 
permettre de couper l ’ADN en des points bien précis et de les ligaturer ultérieu
rement. M esi-lson et Y uan avaient remarqué en 1968 le comportement étrange des 
bactériophages selon qu’ils infectaient des bactéries sensibles, de même espèce, mais 
de types différents. Par exemple un virion phagique, s’étant développé dans un 
E. cuti de type B, mis au contact de ce même type de bactéries, va l'in fecter et 
['ADN viral s’exprimera à 100 %  ; si ces mêmes virions sont mis en présence 
d'E. co li K  (type différent de B), ces virions vont injecter leur ADN dans ia bactérie, 
mais celui-ci va être détruit à un taux considérable puisque s'exprimera seulement
I ADN de phage pour 103 à 10'1 virions infectants. Il a été démontré qu'un type de 
bactérie reconnaît un ADN répliqué par lui, mais détruit systématiquement tout 
ADN répliqué dans un autre type ; cette destruction est le fait des endonuciéases 
de restriction : ces enzymes reconnaissent certaines séquences nucléotidiques très 
précises, pour les enzymes du type I I  qui présentent le plus d'intérêt en manipu
lation génétique. L'exemple classique est l'enzyme de restriction Eco R I ; celui-ci 
reconnaît la séquence hexanucléotidique :

5’ __ G A A T T C  —  3’

3’ __ C T T A A G ___ 5'

t
et coupe cette séquence au niveau des flèches. Si un plasmide contient cette 
séquence, il pourra être linéarisé et posséder des extrémités complémentaires, ayant 
tendance à s’hybrider.

Si par un artifice quelconque, on minimise la recircularisation et que l’on 
ajoute au plasmide ouvert un ADN étranger coupé par la même endonucléase, on 
obtient des ligatures au hasard et parmi les segments ligaturés, on pourra trouver 
des hybrides. Si l’on fait agir la ligase, on ferme les 4 liaisons phosphodiester. On 
aura construit alors un nouveau plasmide.

Actuellement, une centaine d ’enzymes de restriction ayant des spécificités diffé
rentes sont utilisées et permettent de faire des coupures et de ligaturer, au niveau 
de sites très variés; beaucoup sont moins commodes à utiliser que Eco R I, qui 
reconnaît des structures palindromiques, donc fournit naturellement des extrémités 
cohésives, mais des techniques enzymatiques simples permettent de créer de telles 
extrémités.

La manipulation génétique chez les bactéries va consister essentiellement à 
introduire in v itro  un ADN étranger dans un vecteur (plasmide, phage, cosmide) 
puis !e transférer dans une cellule bactérienne. Son expression phénol y pique, ou 
la simple présence des gènes, va permettre de sélectionner les cellules ayant reçu 
le fragment d ’ADN recherché, c ’est le clonage des gènes. Ensuite, on pourra récu
pérer le vecteur portant l ’ADN cloné pour y travailler de nouveau in vitro, puis le 
réintroduire dans une cellule, etc...
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Pour donner un exemple concret, je  vous parlerai de la construction d ’un 
vecteur plasniidique bactérien intéressant en biologie végétale, puisqu'il doit trans
mettre de l’ADN étranger à du Rhizobium  ou de l ’Agrobacterium . Pourquoi vouloir 
obtenir un tel vecteur ? D ’abord dans un but de connaissance fondamentale de la 
symbiose : en effet, chaque Rhizobium  est spécifique d’une Légumineuse déterminée ; 
on connaît mal les raisons biochimiques et les déterminants génétiques de cette 
spécificité ; or, la plupart des Rhizobium  portent des plasmides de taille moyenne 
dont on ne connaît pas le rôle ; l’ob jectif est de faire pénétrer des fragments de 
ces plasmides dans différents types de Rhizobium  et de rechercher ensuite des 
modifications de spécificité.

Ensuite, sur un plan appliqué : la nitrogénase qui permet de fixer l'azote 
atmosphérique en symbiose, consomme une énergie importante perdue sous formes 
d ’ions H +  ; l ’ensemble des Rhizobium, à l ’exception de quelques souches de 
R. japonicum , ne possède pas les gènes Hup, codant pour les enzymes capables 
de récupérer ces ions, donc d ’augmenter leurs rendements dans la fixation de 
l ’azote. I l  paraît donc intéressant de transmettre l ’ADN portant ces gènes à des 
Rhizobium  qui en sont dépourvus.

La construction de ce vecteur a été réalisée par J.P. F açon et collaborateurs (1). 
Les qualités exigées pour un tel vecteur sont : la possibilité de se répliquer, donc 
de survivre à la fois chez Rhizobium  où on veut l ’introduire et E. co li qui servira 
d'hôte intermédiaire, la propriété d ’être amplifiable pour pouvoir être préparé 
aisément in v itro, une petite taille autorisant son transfert par transformation, 
la présence enfin, de marqueurs et de sites de restriction convenables. Le choix 
s'est porté sur un plasmide hybride dont une partie a été extraite de R. m c lilo ti 
M19 (petit plasmide pRme 19a) ; l ’autre provient d'E. co li (plasmide pBR322 facile
ment amplifiable, portant les gènes de résistance à l'ampicilline Ap+, à la tétra- 
cycline Tc+ et dont les sites d ’hydrolyse par les enzymess de restriction sont connus, 
car ce plasmide est un des plus utilisés dans les manipulations génétiques). Les 
différentes endonucléases, provoquant un seul site de coupure chez pBR 322, comme 
Cia I  ou Sal I, ont été essayées sur pRme 19a afin d ’en trouver une capable de 
couper ce dernier plasmide en un seul point. L ’enzyme Sal I  obéit à ce critère 
et son site d ’action se trouve dans le gène de résistance à la tétraeycline. Les deux 
plasmides sont donc extraits de leur cellule d'origine, linéarisés par Sal I, puis 
mélangés en présence de ligase efin de ligaturer au hasard in v itro. Si au cours de 
cette opération le plasmide pRme 19a s'est recircularisé, il ne porte aucun marqueur 
de résistance. Si le pBR322 s’est reconstitué, il porte les 2 marqueurs de résistance. 
Par contre, dans le cas où le prem ier s’est inséré au niveau du site Sal I de pBR322, 
celui-ci sépare le gène Tcr en deux fragments, et inhibe donc sa transcription. 
Les plasmides hybrides (pB R R M l) ne porteront que la résistance à l'ampicilline 
et non à la tétraeycline. Pour cloner les plasmides hybrides, on met le mélange 
des plasmides préparés in v itro  en présence d'E. co li (C. 600) de telle sorte que 
ces plasmides y pénètrent par transformation. On sélectionne alors sur milieu 
nutritif solide, les clones résistants à l ’ampicilline et sensibles à la tétraeycline. 
Le contenu plasmidique de ces clones est alors isolé après amplification ; c'est par 
cette méthode qu’a été isolé le plasmide hybride pBRRM l (fig. 1 ); par étude en 
électrophorèse, on constate que sa taille est plus importante que la somme des 
tailles des deux plasmides qui le composent (augmentation d ’environ 1 kilobase 
résultant de la transposition in  vivo d ’une séquence d ’insertion, lors du passage 
de ce plasmide dans la cellule E. coli, du chromosome de ce dernier vers le
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Fig. 1. — Schéma de la construction du plasmide hybride pBRRMl à partir de deux 
plasmides parentaux pRme 19a et pBR322

plasmide hybride). Ce phénomène a provoqué l ’apparition de deux caractères 
supplémentaires sur le plasmide hybride :

—  résistance à un nouvel antibiotique, la kanamycine ;

— aptitude à être mobilisé par un plasmide conjugatif pRK2013.

Ce plasmide hybride peut servir de vecteur de clonage car il possède des sites 
uniques de coupure pour certains enzymes de restriction Xho I, Sst I I  qui per
mettent d ’y insérer in v itro  de l ’ADN étranger ; ensuite, le vecteur est introduit 
de nouveau par transformation dans E. co li C. 600, puis transféré par conjugaison 
de cet E. coli, grâce au plasmide additionnel pRK2013 dans les différents lypes 
de Rhizobium  et d'Agrobacterium  où il se maintient de façon stable grâce aux 
fonctions de réplication du plasmide pRm 19a.

Ce type de manipulations génétiques présente un intérêt considérable dans
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de l'ADN de provenance exogène, importantes du point de vue économique on 
indispensable pour la santé de l ’homme. 11 faut reconnaître qu’actuellement les 
résultats industriels ne sont pas à la mesure de ce que l’on pouvait en attendre 
il y a quelques années, mais la connaissance des mécanismes de la biologie 
moléculaire obtenue par ce moyen doivent perm ettre d ’aboutir dans des délais 
raisonnables.
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Bull. Soc. Bot. N. France, 37 (1-2), 1984 : 55-56

DISCOURS DE CLOTURE 
de Monsieur le Recteur Guy DEBEYRE, 

Membre d’Honneur de la Société

Mes chers Collègues,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

En tant que Membre d ’Honneur de la Société de Botanique du Nord de la 
France, j ’ai été sollicité par les organisateurs de la Journée M endel  pour prononcer 
le «  discours de clôture ».

Je constate avec jo ie que le programme ne m 'oblige pas à tirer les conclu
sions de cette Journée ou à en faire la synthèse, car aimer la botanique —  ce qui 
est mon cas —  ne suffit certes pas pour oser intervenir dans un débat d ’un tel 
niveau.

Bien que fils d'un professeur d ’histologie, attiré par la cytologie, et filleul du 
Professeur L aguesse, le savant lillois qui découvrit en laboratoire l ’ insuline, mon 
vocabulaire d ’amateur se lim ite à quelques mots : cellule, noyau, chromosome, gène. 
J’ai pourtant pris grand plaisir à écouter les deux dernières conférences : celle 
du Professeur Jean P eRNËS, et celle du Professeur Jean G u illa u m e  que je  connais 
depuis longtemps. Combien j ’ai alors regretté de n’avoir pu assister aux exposés 
de la matinée, ce qui m ’aurait permis d ’étendre mes connaissances au-delà de la 
petite histoire des pois cultivés dans le jardin du monastère et de comprendre, 
à l'occasion du centenaire de la mort de Grégor M endel, son apport fondamental 
à la génétique formelle.

A la fin de cette Journée, permettez à un vieux pédagogue de penser que 
génétique et éducation ne sont pas si éloignées l ’une de l ’autre.

L'avenir de tout Être humain n’est-il pas conditionné à la fois par le patrimoine 
héréditaire et par l’éducation, que ce mot soit pris au sens très large : tout ce qui 
touche au milieu dans lequel évolue l’homme, ambiance fam iliale et sociale, ou 
au sens plus restreint : l ’action de l'enseignement qui doit d ’abord faire passer 
l ’élève de l ’enfance à l ’âge adulte.

Alors éduquer, ce n'est pas seulement instruire, c'est-à-dire donner des connais
sances, mais développer la sensibilité et le jugement, exciter l ’imagination créatrice, 
également, par l’éducation permanente, maintenir v if et éveillé l ’esprit de recherche 
et d'invention, en un mol form er des hommes pour le monde de demain, car ce 
monde, qui est le nôtre aujourd’hui, change, il change vite et surtout il change 
de plus en plus vite. L ’Univers de la tranquillité est maintenant derrière nous.



—  56 —

Excusez-moi de m 'être laissé entraîner sur un terrain où, après 43 ans de 
service, je  me sens plus à l'aise.

En terminant, je  veux féliciter et encourager les organisateurs qui ont compris 
l ’importance des liaisons entre l'Université et la vie — la présence de Monsieur 
Michel D gsprez en est un exemple —  ; le thème choisi était pleinement d ’actualité, 
la publicité a été remarquablement laite. Je suis heureux de constater combien 
vous avez su vous adapter aux nécessités de notre temps.

Cet après-midi, je  suis venu parmi vous sans aucune prétention ; j'ai simplement 
voulu répondre à l ’appel de l’amité et la fidélité de votre souvenir m ’a profon
dément touché. De tout cœur, je  vous redis la joie et la fierté que j'ai ressenties 
à participer à cette Journée « M f.ndel », qui a été un grand succès.

Recteur Guy DEBEYRE
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LE PROFESSEUR MAURICE HOCQUETTE (1902-1984) 
FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ

par Raymond JEAN

Bull. Soc. Bot. N. France, 37 (3-4), 1984 : 59-62

Fin juin, M™ H ocquette faisait part à M. G u il l a u m e , Directeur de l'institut 
Agricole, de la douloureuse nouvelle du décès de son mari, le Professeur Maurice 
H ocquette , brutalement enlevé à son affection le soir du 24 juin 1984 à l'âge de 
82 ans. M. H ocquette avait à cœur l'animation de la Société. La préparation des 
séances mensuelles et la publication du Bulletin  faisaient partie de ses activités 
principales jusqu'à la fin de ses fonctions de Professeur en 1969. Cette fidélité 
à la Société est bien compréhensible, car il en est le fondateur*.

Maurice H ocquette est né le 20 mars 1902 à Comines. I l accomplit ses études 
secondaires au Lycée Faidherbe de Lille. En 1920, il est admis au baccalauréat. En 
1925, il termine brillamment la Licence de Sciences naturelles et en 1927 il reçoit 
le Diplôme de Pharmacien. La même année, il achève sa Thèse qu’il soutient en 
janvier 1928 sous le titre : « Etude de la végétation et de la flore du littoral de la 
M er du Nord, de Nieuport à Sangatte », zone du littoral allant, en d ’autres termes, 
de l ’estuaire de l ’Yser au Cap Gris-Nez. Je pense que le choix de cette zone, 
appartenant géologiquement au domaine marin, a été consécutif aux travaux de 
Georges D u bo is  qui mettait en évidence, vers les années 1925, la transgression 
flandrienne.

Présentée trois ans après la fin de sa Licence, cette Thèse a dû être menée 
avec beaucoup d’allant. Le jeune chercheur a aussi été secondé efficacement. 
Entré dès 1920 au Laboratoire de Botanique du Professeur M a ig e , il a profité de 
l ’expérience botanique de son maître et il a collaboré aux travaux du futur 
caryosystématicien De L it a r d iè r e  qui était assistant, à cette époque, dans ce 
Laboratoire. I l a aussi reçu l ’aide précieuse de B o u ly  de L e s d a in , très bon connais
seur de la flore régionale. Le M émoire de Thèse est un très bel aperçu floristique 
et phytosociologique de la région de Dunkerque pour les années 1925. C’est un 
document complet, bien construit, passant en revue toutes les formations végétales 
des dunes, des estuaires et des pannes d ’eau douce, insistant avec beaucoup de 
finesse sur les zones de transition vases salées-dunes. Les documents iconogra-

* Je remercie vivement Mme H ocquette d’avoir bien voulu nous confier le Curriculum Vitae 
et les titres et travaux de son mari.
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phiques montrent que le jeune botaniste avait eu la chance de parcourir les 
paysages encore préservés de la pression humaine. Sur le plan phytosociologique, 
il fait preuve de beaucoup de prudence. Rappelons que B r a u n -B la n q u e t  venait 
de mettre au point, en 1925, le vocabulaire de Sociologie Végétale. H ocquette 
cerne très bien les caractéristiques du Tortulo-Phleetum  arenariae ; il n'ose 
en faire une association et l'appelle groupe à Tortu la  ruralis. De même, dans la 
bande des thérophytes de la Slikke, il comprend bien la différence écologique entre 
le groupement à Suaeda m aritim a  et celui à Salicornia dolichostachya, mais il 
n'intervient pas dans la nomenclature sociologique.

Ce travail de Thèse permet à l ’auteur de progresser régulièrement dans les 
grades universitaires : Assistant en 1929, Chef de travaux en 1931, M aître de 
Conférences en 1933, Professeur de Biologie végétale et agricole en 1937, il est 
nommé en 1943, à la mort de son maître le Professeur M a ig e , dans la chaire de 
Botanique générale et appliquée. Depuis 1937, il est responsable de tous les ensei
gnements de Botanique à l ’Université de Lille : la Licence de Sciences naturelles, 
la préparation aux concours de l'Enseignement secondaire, l ’année de préparation 
aux études médicales et la Botanique agricole.

La deuxième qualification de la chaire de Botanique, celle de Botanique 
appliquée, traduit une préoccupation que H ocquette a révélée très tôt dans sa 
carrière de chercheur, et qui est celle d ’ouvrir l ’aspect fondamental de la Botanique, 
qui, pour lui, était la systématique, à la sélection des plantes cultivées. I l me 
semble que cette préoccupation était partagée et entretenue par son patron M a ig e .

A la Station Centrale d’Essais de Semences de Paris, il s’initie aux techniques 
d’analyse des semences. I l est associé, en 1929, à la direction de l ’institut d'Essais 
de Semences et de Recherche Agricole, créé en 1922 par M a ig e . I l en devient 
Directeur en 1932. Il conçoit et développe ce Laboratoire, le deuxième en France, 
dans une zone privilégiée de la Sélection. Des semences sont envoyées d ’Allemagne, 
de Belgique, de Russie pour recevoir le label de la variété. H ocquette  note que 
certaines années 1.200 lots de semences sont analysés.

En 1944, l'Université crée un enseignement agricole, en même temps que 
l ’institut Agricole du Nord de la France, dont H ocquette sera Directeur jusqu’à sa 
retraite. En 1953, il obtient la jonction de la Station d ’Essais de Semences à l ’institut 
Agricole.

Vers la même époque, le 27 novembre 1947, H ocquette fonde la Société de 
Botanique. Son premier Conseil d ’Administration comprenait, outre lui-même 
comme Président, le Chanoine C a r p e n t ie r , Professeur de Botanique à la Faculté 
libre, M . D e h a y , Professeur de Botanique à la Faculté de Pharmacie, M. M a r t in , 
Directeur des Services agricoles du Nord, M. B ossard , Directeur du Service des 
Jardins de la Ville de Lille, M. M tgnolet, Directeur de l'Ecole d ’optique, M. P e r n o t , 
Ingénieur agronome. H ocquette rédige l ’article inaugural de la revue sur un sujet 
de morphologie qui lui tenait à cœur : « La constitution de la plante », dans laquelle 
il incluait la théorie de la Métamorphose de G œ th e , auteur qu’il admirait et dont il 
composa une biographie. Ce premier Bulletin définit les sujets que la Société 
devait traiter dans l ’esprit de son créateur : la Physiologie végétale est abordée 
par l'article sur « Les hormones » de W a l b r a u n , la Systématique et la Floristique
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par les articles sur « La vie du plancton dans les eaux courantes » par V a n  O y e , 
sur « Les différents types de végétation en Afrique française » par Ch. D e h a y , sur 
« Les Characées des marais de la vallée de la Souche » par R. F r o m e n t , la Génétique 
par l'article sur « Les hybrides naturels de Prim ula  de la section Vernales » par 
H ocquette , sur « La lignée pure » par P e r n o t . H ocquette  y ajoute encore le rôle de 
mise au point de sujets de recherche en écrivant : « J’ai toujours considéré que la 
Société de Botanique, que j ’avais fondée et à l ’ordre du jour de laquelle pour 
chaque séance je me suis efforcé de faire insérer une conférence de mise au point, 
devait renforcer l ’enseignement officiel ».

Entre 1950 et 1960, la revue reçoit les résultats des recherches régionales de 
tous les Botanistes de terrain et de l ’Ecole de Paléobotanique de la Faculté libre. 
Elle accueille des articles de physiologie, de Systématique, de Morphologie, de 
M icrobiologie et de Génétique. H ocquette publie, souvent conjointement avec 
son épouse, Maître-Assistante, les résultats de recherche de Cytologie, de Biologie 
florale et de Floristique. En 1961, il écrit en précurseur un article sur les effets 
néfastes de l ’action humaine sur la végétation. En 1964, nous notons un tournant 
dans ses recherches par la publication d ’articles originaux et de conception 
nouvelle sur l'histoire littéraire de la Botanique, c ’est-à-dire sur la manière dont les 
écrivains s’inspirent des plantes pour exprimer leur symbolisme. Ce sont à 
l ’évidence des articles éloignés de la Science botanique. Mais H ocquette y  révèle 
une analyse historique bien bâtie, et surtout une langue française limpide, claire, 
en un mot, la langue d ’un écrivain. Je pense en particulier à l ’article sur les 
Frontispices des œuvres de B a u d e la ir e  fa it en 1968 en l ’honneur du Centenaire de 
la m ort de ce poète. Parallèlement, il publie des ouvrages de Botanique historique : 
en 1950, l'histoire du Jardin Botanique de Lille, plaquette éditée par la Ville de 
L ille ; en 1970, la vie de Lotiis-Auguste D esch am ps  (1764-1842) de Saint-Omer, dans 
le Bulletin de la Société Académique des antiquaires de la Morinie (D esch am ps , 
médecin et botaniste, avait été désigné par la Constituante pour aller à la recherche 
de la Peyrouse).

La réussite d'une Société scientifique locale ne se conçoit pas sans des contacts 
extra-universitaires : H ocquette les favorisait avec soin et dans l'amitié ; il était 
introduit soit comme membre, soit comme responsable dans de nombreuses 
commissions de collectivités locales à but culturel ou agricole. I l  entretenait des 
liens privilégiés avec les élus et l'administration de la Municipalité de Lille. Il 
connaissait bien son pays natal à la fois pour sa végétation, ses paysages et pour 
son histoire. Et pourtant il a préféré le quitter pour prendre sa retraite en Savoie 
où il repose maintenant.

Avec le recul que donne le temps, je  constate que Maurice H ocquette a marqué 
la partie botanique de l'Université de Lille par son activité de créateur ; la structure 
actuelle de la Biologie végétale, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan 
administratif, est un héritage d ’HoCQUETTE. Notre désir de prolonger sur le plan 
appliqué l ’enseignement fondamental est la continuation exacte du projet 
d ’HoCQUETTE d’ouvrir, vers les années 1930, la Botanique à l'Agronomie.
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Que M"1" H o c q u e t t e , qui a secondé son mari dans toutes ses initiatives d ’ensei
gnant et de chercheur, accepte, ainsi que sa famille, notre respectueuse sympathie 
et nos condoléances ; qu’elle soit assurée de notre soutien en ces jours où elle 
ressent la disparition de son époux, et qu’elle soit confortée par la volonté des 
enseignants de Biologie végétale de continuer suivant leurs possibilités l ’œuvre 
qu’il nous a léguée dans la Société de Botanique.

Laboratoire de Génétique Ecologique 
et de Biologie des Populations Végétales

Université des Sciences et Techniques de Lille 
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex



Bull. Soc. Bot. N. France, 37 (3-4), 1984 : 63-66

SÉPARATION D’ISOENZYMES DU POLLEN 
PAR UNE MICROTECHNIQUE 

D’ÉLECTROFOCALISATION SUR LAME

par Bernard BRIS

Résumé. — L ’auteur présente les caractéristiques techniques d'une méthode d’électro- 
phorèse qui permet d'analyser les protéines d'un grain de pollen isolé.

Summary. — The author develops the technique of an electrophoretic method that can 
be used to analyse the proteins of an isolated pollen grain.

Mots-clés : Technique d’électrophorèse, électrofocalisation, isoenzymes, pollen.

Les techniques d ’analyse n’ont, jusqu'à présent, pas permis d ’étudier très 
finement la physiologie des m icrogamétophytes des plantes supérieures. Ceci est 
dû surtout à la taille des grains de pollen, située généralement entre 5 et 200 
microns de diamètre ; il est néanmoins établi qu’il existe une activité importante 
au cours de la phase haploïde qui est l ’expression de gènes gamétophytiques. Le 
contrôle gamétophytique de caractéristiques morphophysiologiques a été démontré 
pour la composition du pollen et ses dimensions ( B r i n k  et M ac  G i l l i v r a y  1924, 
M a n g e l s d o r f  1932), pour la vitesse de croissance du tube pollinique ( M a n g e l s d o r f  
et Jo n e s  1926, S a r i -G o r l a  et al. 1975), l ’auto-incompatibilité lorsqu’elle est sous 
déterminisme gamétophytique (East et M a n g e l s d o r f  1925), la synthèse de protéines 
spécifiques ( M u ix a h y  et al. 1979, S c h w a r t z  1971, W e e d e n  et G o t t l ie b  1979). T a n k s l e y  
et al. 1981, ont également démontré que 7 systèmes enzymatiques s’exprimaient 
après la méiose dans le pollen de tomate. Enfin, des gènes s’expriment à la fois 
dans le gamétophyte et dans le sporophyte ( S c h w a r t z  1971, W ee d e n  et G o t t l ie b  
1979, T a n k s l e y  1980). Dans ce cas, la sélection du pollen peut avoir un effet positif 
sur la génération sporophytique, résultant d ’un choix de gènes exprimés dans les 
deux phases ; ceci permet aux angiospermes de bénéficier d'un procédé évolutif 
particulier dans lequel les adaptations sont effectuées à un coût minimal par 
sélection des gènes dès la phase haploïde. La connaissance de ces gènes devrait 
perm ettre au sélectionneur d'utiliser avec efficacité la génération haploïde.

La méthode présentée ci-dessous est une nouvelle approche qui peut faciliter 
l'analyse des systèmes génétiques gamétophy tiques. Cette technique d'électrofoca- 
lisation sur lame de microscope se révèle être capable d'analyser les protéines et les 
enzymes provenant d ’un seul grain de pollen.
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LAME DE MICROSCOPE

FIL DE PLATINE

Fig. 1. — Appareil cTélectrophorèse sur lame de microscope.
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FABR ICATIO N  DU GEL.

Un gel d’acrylamide est coulé sur une lame de microscope de la façon suivante : 
une feuille de film  Gel Bond est placée, face hydrophobe au-dessus, sur une plaque 
de verre ; sur cette feuille sont déposées, parallèlement au grand axe de la lame, 
deux bandes de plastique (30x80 m m ) dont l’épaisseur (0,5 m m ) va correspondre 
à l'épaisseur du gel. Une lame de microscope, traitée préalablement au Sîlane est 
déposée sur ces bandes de plastique. L ’espace entre la lame et !c film Gel Bond est 
alors rempli avec une solution d'acrylamicle (750 g.tl d ’eau distillée, 30 |U Temed 
(0,02%), 180 |d persulfate (0,25%), 50 Servalyt 4.9, 180 (il acrylamide (4,75 g 
acrylam ide +  0,25 g Bisacrylamide/10 ml H20). La polymérisation du gel s’effectue 
en 30 mn.

EX TR AC TIO N  DU CONTENU DU POLLEN.

Les grains de pollen, isolés sous loupe binoculaire, sont écrasés dans 10 ni de 
solution (Ac. ascorbique 0,01 %, cystéine 0,01 %, urée 2M, ampholyte 2,4 1 % ) entre
2 lames de microscope. Des petits carrés de papier filtre (0,5 mm de côté) sont 
imbibés de ce broyât et déposés sur le gel du côté anodique : une dizaine d'échan
tillons peuvent être déposés en ligne tous les 0,5 cm.

CONDUITE DE L ’ELECTROFOCALISATION.

Une bande de papier filtre imbibée d ’une solution (Ac. aspartique, Ac. gluta- 
mique 0,25 M ) déposée sur le gel d ’acrylamide du côté cathodique permettra le 
passage du courant électrique. Du côté anodique, le même dispositif sera installé, 
mais le papier filtre sera imbibé d ’une solution de lysine 0,025 M dans éthylène- 
diamine 2,0 M. De fines électrodes de platine assurent le contact avec le redresseur 
(Fig. 1).

L ’électrophorèse commence à 100 volts puis, après quelques minutes, est 
conduite à courant constant (approximativement 0,5 watts). Après 20 minutes de 
migration, le voltage augmente brusquement (la conductivité de gel diminue), 
indiquant la fin de la migration.

Les gels sont ensuite fixés dans l ’Acide trichloracétique à 10% pendant
10 minutes puis colorés soit au bleu de Coomassie, soi! par la Méthode à l ’Argent 
pour les protéines ; la révélation des isozymes s'effectue par incubation dans les
substrats appropriés.

CONCLUSION.

Cette méthode est très intéressante à plusieurs niveaux :

—  elle est rapide : l ’ensemble de l ’expérimentation est réalisable en quelques 
heures ;

—  elle est plus reproductible que les autres méthodes d'électrophorèse ;

—  elle permet la comparaison entre plusieurs échantillons qui sont soumis 
aux mêmes conditions de migration ;

— elle est peu onéreuse.

De plus cette technique peut être couplée par une électrophorèse dans une 
deuxième dimension avec des gels au SDS ; l ’utilisation de cette méthode pour un 
grain de pollen permettra d ’améliorer la connaissance sur la génétique des 
microgamétophytes.

L'électrofocalisation des protéines de pollen a été mise au point par M. D.L. 
M ulcahy, University o f Massachusetts, Amherst 01003 (U.S.A.).
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NOTES FLORISTIQUES DANS UNE ZONE DE CONTACT 
(Cambrésis-Hainaut-Thiérache-Vermandois)

par Lucien DURIN  et Marie-Monique LEVAUX

Résumé. — Les auteurs rendent compte .de certaines trouvailles floristiques réalisées au 
cours de travaux de cartographie en réseau dans la zone précitée pendant les années 1982 
et 1983.

Sumniary. — The authors présent floristic results that they collected in carrying out 
the network cartography in the above cited area dttring years 1982 and 1983.

Mots-clés : Flore régionale, zone de contact :
Cambrésis, Hainaut, Thiérache, Vermandois (France).

Au cours de randonnées préliminaires à la préparation d'une étude floristique 
d’une zone de contact par l ’un d'entre nous, il nous a été donné de trouver ou 
de retrouver certaines espèces intéressantes à des titres différents. C’est à leur 
présentation que nous consacrons cette note. Nous présentons ces taxons dans 
l'ordre systématique suivi par la nouvelle Flore de Belgique, du G.D. du Luxembourg, 
du Noxd de la France et des régions voisines, troisième édition, par De L a n g u i-; et 
Coll. (1983). Quant à la nomenclature, nous avons utilisé celle retenue par cet 
ouvrage très récemment réédité.

Cystopteris fragilis Bernh. est en forte régression, comme la plupart des 
Fougères ; il n’a pas été revu depuis de nombreuses années en Forêt de Mormal, 
par contre B o r e i. l ’a revu en Foret de Bonsecours, G odon l ’ayant d'ailleurs signalé 
autrefois en Forêt de Raisinés. Une de ses stations classiques était le mur d'enceinte 
de l'église de Wallers-Trélon, où un ravalement l'avait fait disparaître. Nous l ’avons 
retrouvé en de nombreux exemplaires sur le mur intérieur du cimetière, mais 
également dans les anciennes carrières des Monts de Baives. Il existe toujours sur 
les rochers et les murs qui bordent l'ancienne fonderie de Milourd en particulier 
le long du ruisseau d’Anor. Ce site est très protégé parce que pratiquement 
inabordable.

Dispsacus pilosus L. La Cardère velue est une espèce peu commune dans le 
Nord. Elle n'a été citée que dans les marais d'Ennevelin par R. L e r ic q  et par 
J.M. G e h u  à  Ostergnies dans la vallée de la Sambre. Nous en avons découvert une 
très belle station dans une aulnaie à Hannapes (Aisne) située au confluent de 
l'Iron et du canal de la Sambre. Cette espèce devrait être recherchée dans les 
aulnaies de la vallée moyenne de l'Oise, car elle est citée par B o u r n e r ia s  en forêts 
du Nouvion.
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Pulicaria dysenterica (L )  Bernh., qui est une espèce réputée assez courante 
dans les secteurs maritime, flandrien et brabançon, est curieusement absente dans 
les secteurs rnosans et ardennais ; G odo.n n'en citait d'ailleurs aucune station dans 
le Cambrésis et l'Avesnois et on ne la trouve pas dans l'herbier de V an  O ye . 
Elle redevient assez courante dans la Thiérache de l'Aisne où nous l ’avons souvent 
observée. Une petite station à Solesmes dans le Cambrésis et à Recquigny dans la 
vallée de la Sambre dans des fossés humides soulignent le grand vide constaté 
par Van Romvaey et D elvosali.i- (1972) pour cette espèce dans une large région.

Si l'on en croit J.R. W a tt e z  pour le Pas-de-Calais et J.L. M a r ia u x  pour l ’ensemble 
de la région, tous les Potamots sont actuellement en recul, même des espèces 
assez courantes il y a peu de temps dans te Sud clu département du Nord, Potam o- 
geton densus, P. natans et P. crispits en particulier. Nous partageons ce point de 
vue ; toutefois Potamogeton pectinalus cl P. perfoliatus se maintiennent particu
lièrement bien dans le canal de la Sambre à l'Oise cl dans les contre-fossés de 
ce canal ; tout au moins en amonl de Berlaimont, et plus particulièrement aux 
endroits où le canal s'élargit à proximité des écluses créant des zones d ’invagination 
où l’eau est moins profonde. Le rare Potamogeton hicens L., signalé par J. Duvi- 
ONP.AUD dans l’étang de la Folie, existe aussi en grande quantité dans un étang à 
Wallers-T réion.

Juncus bulbosus L. Cette espèce rare est assez variable ; on peut en distinguer 
deux sous-espèces, bulbosus et Kochii, ce qui n’est pas toujours fait ; c ’est la 
première de ces deux sous-espèces que nous avons rencontrée à proxim ité de 
l ’étang de la Motte à Liessies, mais aussi dans une mare en forêt de Tréion au 
lieu-dit St-Herman, également dans une mare de sablière en forêt cl’Andigny 
(Thiérache de l'Aisne). Dans l’Avesnois il n’avait été jusqu’ici signalé que par 
J.M. G ehu  en bordure de la forêt de Mormal, à Sassegnies. D elvosallb  le cite en 
113-24, vraisemblablement sur des murs ou rochers de la région de Taisnières-sur- 
Hon. J.R. W attez n’a revu aucune des anciennes stations du Pas-de-Calais. Dans 
l'Aisne il existe toujours à Blangy près d’Hirson sur les rochers des bords de 
l ’Oise. Mais nous l’avons observé avec B o ur n iir ias  sur des lalus frais du Laonnois. 
C’est une espèce h rechercher sur les calcaires primaires de l’Avesnois.

Equisetum  telmateia Ehrh. Si la grande Prêle n’est pas rare en Flandre et 
dans le Boulonnais, elle l'est en Avesnois où nous l’avions signalée autrefois dans 
la laie de l’Homme de Pierre en forêt de Mormal. Une nouvelle station, extrêmement 
étendue, a été découverte sur la route du Pont-à-Chicns dans cette même forêt, 
où elle subit malheureusement les effets d'un tondage abusif.

Parietaria judaica L. La Pariétaire diffuse si elle est très commune dans 
certaines régions, est très rare dans le Nord. J.R. W attez la connaît sur les 
remparts de Boulogne, à St-Omer, à St-Josse el dans la vallée de l’Authie. BiUJNEE!, 
la signale sur les remparts de Bergues. Jamais rencontrée dans l’Avesnois, elle 
existe en deux stations à Neuvilly, village sur la Selle entre Le Cateau el Solesmes : 
murs de soutènement de l’église d'une part, digue de la rivière d'autre part.

Dianthus carthusianorum  L. L ’Œillet des Chartreux est une espèce typique de 
la vallée de la Meuse belge en amont de Namur et de la bande de calcaire frasnien 
qui aboutit aux monts de Baives et le long de laquelle s'est faite l’irradiation
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occidentale d ’espèces thermophiles. A notre connaissance, il n’avait jamais été 
signalé dans le Nord. I l a été trouvé et identifié par M. et M 1™ D ubois  sur ces 
mêmes monts de Baives.

Cardamine impatiens L. Cette grande Cardamine est aussi une espèce mosane 
souvent qualifiée de montagnarde, elle est bien représentée en Belgique au Sud 
du sillon Sambre-et-Meuse. Dans nos régions elle semble localisée dans la Fagne 
où J.M. G e h u  l ’avait signalée à Eppe-Sauvage. Ainsi que T. DUMONT, nous l'avons 
rencontrée en plusieurs poinls de la forêt de T  réion. C’est une plante de l'ourlet 
forestier, malheureusement thérophyte, qui se trouve très fortement menacée 
elle aussi par des tondages abusifs des bords de chemins forestiers. E lle a été 
signalée autrefois dans les forêts de la Thiérache, nous l'avons revue en forêt du 
Nouvion.

Vicia  lutea  L. La vesce jaune est maintenant parfaitement naturalisée sur les 
talus du Cambrésis où nous l ’observons depuis de nombreuses années. J.R. W attez 
en connaît quelques stations dans le Montreuillois.

Lathyrus tuberosus L. qui était autrefois localisé au Nord de la Thiérache 
avesnoise (région de Mau beu gc) et clans le Cambrésis se rencontre assez souvent 
dans le pays du Quesnoy (Ex. : Vcndegies-au-Bois).

Euphorbia dulcis L. Elle n’était connue jusqu’ici que dans la Thiérache de 
l ’Aisne et en Belgique dans la vallée de la grande Aunelle en particulier au « Caillou 
qui bique », station botanique réputée. C’est une espèce des bois frais qui aime 
les sols riches et plus particulièrement les petites terrasses alluviales formées 
par les ruisseaux el rivières au courant rapide. Nous avons d'ailleurs trouvé celte 
Euphorbe dans des groupements alïines établis sur les alluvions calcaires des 
torrents du Chablais. Nous avons découvert cette Euphorbe récemment en forêt de 
Mormal où elle form e une très belle station, malheureusement au bord d’une route 
forestière très fréquentée, où on ne peut vraiment l’observer qu'en mai, car elle 
est ensuite submergée par une abondante végétation nitratophyte dont l ’Ortie est 
désormais la plus belle parure. Cette espèce très rare dans la région est connue 
de J.R. W attez  en quelques endroits du Boulonnais.

Géranium pratense L. est une espèce de VArrhenatherion  mais dans notre région 
où elle est très rare on la rencontre surtout dans les clairières, les prairies humides 
ou simplement au bord des chemins. Nous l ’avons rencontrée aux Monts de Baives 
où elle n'avait jamais été notée. N ’existant qu’à l ’état ponctuel dans ses stations, ce 
Géranium est très inconstant.

Erygium  campestre L. J.R. W attez vient de consacrer une importante étude à 
ce Panicaut champêtre dont il note la régression dans notre région ; agronomi- 
quement c ’est un signe de surpâturage ; mais on le trouve essentiellement dans 
le Cambrésis où il est assez fréquent sur les talus à Bm chypodium  piim atum  ; 
c’est également son type de station dans le Hainaut (Vallée de la Selle et de 
l ’Ecaillon).

Falcaria vulgaris Bernh. n'est connue qu'à Etaples (W attez ), aux environs de 
Bergues (Va.m RûMPAEY et DELVOSALXE, 1972) et au Mont St-Eloi. La Falcaire a été 
récoltée par M"" Co ppin  à Ferrière-la-Petite, près de Maubeuge.

Selinum carvifolia  L. Notée par B erton  et Lericq dans quelques stations du 
Douaisis et de l ’Ostrevent, elle est pour D elvosalle assez courante en Fagne et en 
Famenne, ce qui est confirmé par les nombreuses notations que nous en avons 
faites dans les fossés et les prairies au contact des forêts dans la région de 
Liessies-Trélon.
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Teucrium. chamaedrys L. Cette petite espèce thermophile caractéristique du 
Xerobrom ion  a été signalée récemment à Ednehern par D e F oucault  et M“ : D rlu lis . 
Nous l ’avons même rencontré au Nord-Ouest de la Thiérache sur un éboulis calcaire 
dans le Bois de Noyelles (Aisne). Ce sont certainement les deux stations les plus 
septentrionales de la France ; il est par contre assez commun dans le mosan belge.

Melampyrum arvense L. Le Mélampyre des champs existe toujours aux Monts 
de Baives, malheureusement dans une friche, cultivée il y a encore quelques 
années, et que nous avions décrite avec J. D u v ig n e a u d . Cette friche se transforme 
inexorablement en fruticée ; c'est donc une espèce appelée à disparaître si l'on 
1 1 'opère pas rapidement une gestion scientifique coordonnée de ce site unique 
dans notre région. J.R. W attez le dit très menacé dans ses rares sites de l'Artois 
et du Ternois.

Campanuta rapuncuhts L. La Campanule raiponce est une espèce assez courante 
en Belgique sauf en Flandre Campine et Ardennes. Dans notre région elle ne 
semble pas dépasser la Sambre à l’Ouest. C'est parce qu'elle est en nette régression 
en Avesnois, où nous ne l'avons pas revue depuis plusieurs années, que nous la 
signalons à la Groise près du bois du Taillon.

Sambucus ebülus L. Le Yéble est aussi une espèce mosane, généralement très 
abondant dans ses stations ; on le trouve çà et là en Thiérache et dans le Hainaut 
où il semble en régression. Une très belle station a été notée à Pommereuil près 
du Cateau à proximité du ruisseau de Richemont ainsi qu'à Sassegnies dans la 
vallée de la Sambre. Par contre Sambucus racemosa semble en expansion dans le 
Vermandois (plateau de Busigny-Bohain).

Centranthus ruber (L ) DC est bien naturalisé sur les murs du Château de 
Selles à Cambrai et dans une ancienne carrière à Marbaix.

Scirpus selaceus Valh. a été trouvé dans une petite mare asséchée d’un layon 
de la forêt de Mormal, au lieu-dit « Le Coucou », et dans les mêmes conditions en 
forêt de Trélon.

Carex pendula Huds. semble en expansion en forêt de Mormal où il était très 
rare, une station très importante a été découverte à proxim ité du Croisil.

Agropyron çanïnum  (L ) Beauv. ( =  Elymus caninus (L ) L.) a été trouvé près 
d ’une mare asséchée, en forêt de Mormal dans le secteur du Roi du Bois.

Sparganium emersum  Rehm. ( =  S. simplex Huds.) n’est pas rare dans les 
contre-fossés du canal de la Sambre entre Catillon et Landrecies.

Acorus càlamus L. L ’Acore a été découvert en 1955 dans la vallée de la Sambre 
par J.M. G e h u  qui en avait donné la répartition et fixé l ’écologie particulière. 
Depuis, la plante s'était raréfiée pour de multiples causes : rats musqués, auto
traction de plus en plus rapide des péniches qui arrachaient les plants. Depuis 
quelques années l'Acore semble se réinstaller en quelques endroits privilégiés du 
canal en particulier dans les invaginations décrites plus haut, mais aussi du fail 
de l’éboulement; des digues qui amène la formation de petites plages où l ’Acore 
s'installe de nouveau. Citons également comme élément favorable la baisse énorme 
du trafic sur ce canal. Plusieurs stations de grande amplitude se trouvent à 
proxim ité et en amont de l ’écluse de Sassegnies, où la plante fleurit bien.

Leucoium  vernum  L. Cette N ivéole printanière est une espèce inconnue dans 
notre région du Nord ; elle existe néanmoins en Thiérache dans le cours moyen 
de l ’Oise où selon R iomet il en existait de nom breuses stations. Nous ne la 
connaissons plus actuellement qu’à Erloy dans un Querco Carpinetum Coryda-
1 „  *  ~  - ............ -  -S . - 11 ~ ' • v 1
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1983 a été une année particulièrement favorable pour les Orchidées et l ’excursion 
de la Société aux Monts de Baives a perm is de retrouver en quantité notable le 
Coelaglosssunt viride (L .) Hartman. que nous pensions disparu, ne l'ayant pas revu 
depuis de nombreuses années. C'est à notre avis la seule station connue de la 
région du Nord. J.R. W attez nous a signalé qu’elle existait sur nos limites dans le 
pré communal de Remaisni) (Som m e). C'est en recherchant le Coeloglosse que 
J. Dubois a découvert plusieurs échantillons de Ace ras anlhropophora  R. Br. qui 
n ’avait jamais été signalé et dont c ’est apparemment la seule station dans le Nord. 
Dans le Pas-de-Calais il est connu en forêt du Touquet (Gehu), dans les dunes 
d ’Etaples, à Wizernes (W a ttez ) et à Wavrans (T h ib a u t ).

Ophrys apifera Huds. n'était connu que d'une seule station du Cambrésis à 
Villers-Plouich (Lertcq ) ; il a été découvert aux Monts de Baives en de nombreux 
exemplaires au cours de la préparation de l ’excursion. Sa présence dans le Pas-de- 
Calais est plus fréquente.

I l  apparaît une fois de plus que les Monts de Baives sont un des hauts lieux 
de la Botanique régionale et que leur protection devrait être envisagée dans les 
plus courts délais.
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INTRODUCTION A UNE ÉPISTÉMOLOGIE 
DE L’INVARIANCE 

APPLICATIONS A LA BOTANIQUE 
ET A LA PHYTOSOCIOLOGIE

par Bruno DE FOUCAULT

Résumé. — On montre comment le concept très simple d'invariance par un groupe de 
transformations permet de rapprocher (les notions aussi diverses que symétrie, taxonomie, 
objectivité, prévision, achèvement, structuralisme. On insiste particulièrement sur ce 
dernier point évoquant les structures en mathématiques, en sciences humaines et, surtout, 
en botanique (formes biologiques, éléments phytogéographiques. convergences) et en phyto- 
sociologie (formations végétales, structures systématiques, statistiques, topographiques, 
dynam iques, physiograph iques).

Summary, — We show how the ver y simple concept of invariance by a group of 
transformations altows to bring togetlier sonie notions as diverse as symmetry, taxonomy, 
obiectivity, prédiction, completion, structuralisme. We insist particutarely on the latter, 
calling u'p structures in mathetnatics, lutman science, botany (biologie forms, phyto- 
geographic elements, convergence) and phytosociology (végétal formations, systematic, 
static, topographie, dynamic, physiographic structures).

Mots-clés : Invariance par un groupe de transformations, symétrie, taxonomie,
système, structuralisme.

L'objet du présent article est te résultat de réflexions menées depuis plusieurs 
années, et dont une partie s’est concrétisée dans quelques chapitres d ’une thèse 
d'Etat récemment soutenue (B. De Fo ucault  1984), l'autre partie étant inédite et 
réservée à des publications ultérieures plus élaborées. Ce que je veux y mettre en 
évidence, c'esl la portée épistémologique fondamentale d ’un concept très simple, 
l'invariance par un groupe de transformations, que j'illustrerai à l'aide d'exemples 
concrets empruntés aux mathématiques, aux Sciences humaines et naturellement 
aux Sciences biologiques.

Nous verrons que divers concepts, usuellement utilisés par les scientifiques de 
toutes disciplines, se ramènent simplement à celui-ci.

I. - L ’IN V AR IAN C E  PAR UN GROUPE DE TRANSFORM ATIONS.

C'est une notion très simple qui se cache sous une étiquette apparemment 
obscure. Etant donnés deux objets A et B, on peut concevoir réellement ou virtuel
lement (c ’est-à-dire par la pensée) une transformation t qui change A en B :

t
A ------- > B =  t (A )
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L'essentiel est de remarquer que, si la transformation t n’est pas trop intense, 
les objets A et B auront des éléments communs ; il restera en B des éléments 
de A qui seront donc communs à A et B. Ces éléments n’auront pas changé, pas 
varié, lors de la transformation : on dira qu’ils constituent globalement un invariant 
par cette transformation. Cet invariant I  vérifie l ’équation qualitative :

t ( I )  =  I

Voilà donc exposée l ’idée essentielle. Je n’insisterai par contre pas sur la notion 
de groupe, ici secondaire. Signalons simplement qu’elle est prise au sens mathé
matique du terme, un groupe étant un ensemble d ’éléments muni d ’une opération 
satisfaisant à certaines propriétés.

II .  - PREM IERES APPLICATIONS.

Quelques exemples vont permettre d’illustrer dès maintenant cette idée.

1. - Notions de symétrie.

Considérons une figure géométrique simple comme un cercle de centre O c l un 
point Mi de ce cercle. Par une rotation, je peux transformer ce point Mi en un point 
M 2, qui appartient encore au cercle. Plus généralement, par la même rotation, je  
peux transformer tous les points du cercle en d ’autres points qui appartiennent 
encore au cercle. Ce cercle est donc un invariant par la transformation que 
constitue cette rotation. C’est pour cela qu’il possède une certaine symétrie, 
caractérisée par cette transformation; il y en a évidemment une infinité d’autres.

Nous obtenons ainsi la définition la plus précise de la sym étrie: on qualifiera 
de symétrique, une figure invariante par un groupe de transformations. Ajoutons 
rapidement, sans insister, que la physique moderne a généralisé ce concept de 
symétrie, en l'appliquant aux lois physiques et non plus aux figures. Une loi admet 
une certaine symétrie si sa forme est invariante par un certain groupe de transfor
m ations. P a r  là, on rejo int la  théorie de la relativité d ’EiNSTEiN.

2. - La taxonomie.

La taxonomie peut être définie comme la science de la classification des objets, 
des formes, des êtres, pas seulement des êtres vivants. Son but essentiel finalement, 
est de réunir au sein de catégories homogènes, de classes, des individus qui se 
ressemblent plus entre eux qu'ils ne ressemblent aux autres. Deux formes 
concrètes appartiendront à !a même catégorie si elles possèdent des caractères 
communs. En d’autres termes, ces caractères communs sont des invariants dans 
le passage d ’une form e à l ’autre de la même catégorie (ici, la transformation est 
virtuelle). En définitive, la taxonomie est la définition de catégories caractérisées 
par des invariants morphologiques à travers des transformations virtuelles.

Il n'csi pas nécessaire d'insister longtemps sur l’application immédiate à la 
botanique : deux plantes appartiennent à la même espèce, 0 1 1  unité systématique 
supérieure, parce qu’elles possèdent des caractères communs, invariants dans le
passage de l’une à l'autre. En phylosociologie, la combinaison floristique originale 
d’un groupement végétal est un invariant à travers les individus d ’association de 
ce groupement.

3. - L ’objectivité.

On parle  beaucoup d ’objectivité dans les sciences, dont ce serait la qualité 
essentielle. Avec le physicien B. d'EspAGNAT (1981), on doit reconnaître deux types 
d'objectivité :

— l ’objectivité forte, qui s’appliquerait à un énoncé ne faisant aucune référence 
à la communauté des observateurs humains ;
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Dans les deux cas, surtout le second, l ’objectivité est donc ce qui reste invariant 
à travers un changement d'observateur ; ici, la transformation est virtuelle, n’ayant 
lieu qu’en pensée.

I I I .  - NO TIO N  DE SYSTEM E.

La notion de système doit être évoquée pour introduire ultérieurement le 
structuralisme. C'est un concept très à la mode (systémique, théorie générale des 
systèmes, J. E ugène  1981), s'appliquant diversement à la biologie, l ’industrie, 
l ’économie...

1. - Définition.

C’est encore une notion très simple, qui peut se définir comme un ensemble 
d ’éléments en interrelation. Un système est donc plus que la somme de ses éléments, 
à cause de la présence des relations entre éléments.

Ainsi défini, ce concept s'introduit partout. Dès le X IX ' siècle, Cu v ie r  considère 
l’organisme vivant comme un système dont les organes, qui sont les éléments, 
agissent et réagissent entre eux. Au début du X X 1' siècle, Dr. S a u ss u r e  considère une 
langue parlée comme un système de mots réunis par des relations. En anthropologie, 
L é v i-S tr auss  (1949) conçoit les parentés comme des systèmes; les éléments sont 
les individus, que les relations de parenté réunissent. Une œuvre musicale est un 
système dont les notes sont les éléments et la mélodie, les relations.

2. - Exemples phytosociologiques.

Ce concept s’introduit aussi facilement en phytosociologie. Notons d ’abord, par 
exemple, que le synsystème est un système dont les éléments sont les unités 
hiérarchiques et les relations, les rapports d’ inclusion entre ces unités.

Il est plus intéressant de remarquer que, dans une région naturelle aux caracté
ristiques géologiques et climatiques données, la végétation consiste en une somme 
d'éléments, les individus d ’association ou, à un niveau supérieur d’abstraction, 
les groupements végétaux, en interrelalions. Le meilleur exemple est donné par les 
systèmes prairiaux hygrophiles que j ’ai surtout étudiés. Voici une illustration 
simple, correspondant au système hygrophile des vallées secondaires du Nord 
de la France :

Aulnaie-Frênaie
alluviale

Cirsio oleracei- 
F iïinenA u letum

Eleoch
Oenanth

fistulnsae

(pre de fauche 
hygrophile, 

absent ?)

Alopecuretum ^  
geniculati

Juncetum inflexi

Hydrocothylo- 
Juncetum subnodulosi
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Les relations sont symbolisées par des flèches de formes différentes, ayant la 
signification suivante :

— — relation dynamique régressive 
exploitation en fauche
(pointe tournée vers les groupements dérivés)

<vv/' ^  exploitation en pâture, piétinement (id.)
> relation topographique

(pointe tournée vers les niveaux topographiques inférieurs)
évolution vers un groupement hygrophile oligotrophe

<  ->  relation de voisinage

Ce sont souvent des transformations réelles se déroulant dans l ’espace et dans 
le temps. D ’ailleurs, en général, elles sont peu intenses et laissent donc des 
invariants. Mais cet aspect des systèmes nous mènerait trop loin.

3. - Etude d’un système.

L ’étude d’un système fait l ’objet de deux étapes successives essentielles :
—  connaissance des élém ents sim plem ent en eux-m êm es, les groupem ents  

végétaux en phytosociologie ; c’est la dém arche intra, telle que l’ont dégagée P iaget 
et G arcia  (1983) ;

—  reconnaissance des relations entre ces éléments, lesquelles apportent un  
début d'explication, de déterm inism e, de ceux-ci ; c ’est la dém arche in ter de P iaget 
et G a r c ia , qui succède à l 'intra.

La considération de régions diversifiées montre l'existence de plusieurs systèmes, 
souvent assez distincts au niveau de leurs cléments, parce qu'un facteur essentiel 
du milieu a changé. Ainsi, dans le Nord de la France, j'ai pu mettre en évidence 
plusieurs systèmes hygrophiles dépendant de caractères édaphiques : système acide 
(très localisé), système alcalin (répandu dans les petites vallées et le Marquenterre), 
système subhalophile (en arrière des estuaires), système des falaises marneuses 
suintantes du Boulonnais, système dunaire hygrophile. Je passe sur les autres 
systèmes que j'a i pu étudier dans l'Ouest et le Sud-Ouest de la France.

La description des systèmes s'arrête donc là, au niveau de l’inter. On peul 
pourtant aller beaucoup plus loin et montrer qu’au-delà de cette réelle diversité, 
il existe des points communs entre ces systèmes, des invariants dans le passage 
d ’un système à un autre. Pour préciser au mieux ce point, on peut introduire la 
démarche structuraliste, ou démarche trans de P iaget et G a r c ia , qui succède à 
l ’in lra  el Vin ter.

IV . - LE STRUCTURALISME : UNE LOGIQUE DE LA D IVERSITE .

A l'image de celui de système, le concept de structure est très à la mode, 
tendant à envahir progressivement la plupart des sciences, surtout humaines. Que 
recouvre-t-il donc ?

A. - Définitions.

En cherchant à le définir, j ’ai cru devoir distinguer fermement deux sens, 
souvent confondus, en tout cas mal séparés :

—  la structure architecturale (en abrégé A-s truc turc) est un concept concret 
qui peut se définir comme l'organisation, l ’agencement, l’architecture d ’une forme 
complexe. Dans ce sens, ce concept est utilisé en pédologie (structure d ’un horizon), 
en chimie et en biologie (structure d'une molécule, d'une enzyme), en géologie 
(structurologie), en économie ; c'est encore cette idée qui sous-tend le concept de 
structure d'une communauté végétale (mosaïque, stratification) ;

—  ]a s tru ctu re  fo r m e l le  f’F -ç trn rtiirp 'l rprmnrr’p trvnt -antrp im
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C'est une catégorie, une classe, caractérisée par un invariant à travers un change
ment de système, par exemple. Le structuralisme, c'est justement la recherche de 
tels invariants et la définition de F-structures, par lesquels s ’affirm e l'existence 
d ’une logique dans la diversité de ce qui nous entoure.

Si différents que soient ces deux concepts de A-structure et de F-structure, il 
est clair que des éléments de la structure architecturale d ’une forme donnée 
peuvent se retrouver à travers l'architecture d’autres formes ; ils sont donc 
invariants par le changement de forme et peuvent, dès lors, être interprétés comme 
caractérisant des F-structures. Cette situation, assez fréquente, explique sans doute 
les confusions entre structure architecturale et structure formelle, qu’il était bon 
de distinguer clairement au départ.

B. - Homologies, isomorphismes.

Comme on le voit, le structuralisme se réduit donc à un cas particulier 
d'invariance par un groupe de transformations, sur laquelle je  ne reviendrai pas. 
On insistera plutôt sur deux nouveaux concepts qui s'y rattachent.

Soit deux systèmes concrets simplifiés Si et S2, formés de deux éléments
et d'une même re la t io n -------- •►. Au moyen d’une transformation t, en général
virtuelle, on peut associer les éléments Ai et A 2, Bi et B2 .

51 : Ai -------- ►  Bi

t t
V V

5 2  : A 2 --------------- ►  B 2

Des éléments qui, comme Ai et A 2 ou Bi ou B 2, se correspondent dans une 
transformation virtuelle, seront dits homologues.

Par ailleurs, les deux systèmes Si et Sj ne diffèrent finalement que par leurs 
éléments homologues, non par la relation entre ces éléments. Celle-ci est un 
invariant par la transformation t. Deux tels systèmes concrets seront dits iso
morphes s ’ils ne diffèrent que par la nature de leurs éléments, toute propriété 
vraie dans l’un des systèmes étant vraie dans l'autre.

En définitive, le structuralisme constitue donc une sorte de taxonomie qui 
chercherait des propriétés invariantes, au lieu de caractères invariants. Par suite, 
de la même manière que la taxonomie définit des catégories, appelées taxons et 
caractérisées par des invariants morphologiques, le structuralisme définira des 
catégories, appelées F-structures, réunissant des individus isomorphes entre eux, 
caractérisées par des propriétés invariantes entre eux. On dira, par ailleurs, que 
chaque individu est une réalisation concrète de ta F-structure, qui est abstraite.

C. - Applications aux mathématiques.

Je n ’irai pas très loin dans cette voie. Je voudrais simplement signaler que 
les grandes structures mathématiques qualitatives, progressivement dégagées au 
cours du X IX e siècle (groupe, anneau, corps, espace vectoriel) sont véritablement 
des F-structures. Elles concernent les relations entre les objets, indépendamment 
de la nature même de ces objets. Le mathématicien place dans une même structure, 
sans les distinguer, les diverses réalisations isomorphes de cette structure. Pour 
cette raison, elles sont très générales et peuvent s’appliquer à de nombreux cas 
particuliers qui en sont des réalisations concrètes. Ce concept permet donc une 
véritable taxonomie des objets mathématiques.

Comme l'a reconnu P. V a léry  dans ses Cahiers, le concept de nombre lui-même 
est en fait une catégorie, une étiquette commune à des pluralités s'appliquant les 
n n e s  s u r  le s  autres. De même, le concept de mesure peut être considéré comme
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Un autre exemple est donné par la classification des courbes par Poncelet, 
Chasi.es et leurs successeurs, au X IX ' siècle. On rangera dans une même catégorie, 
des courbes qui possèdent un même invariant, quantitatif ou numérique, par des 
transformations géométriques données. La plus achevée de ces classifications 
constitue une partie de ia topologie, développée surtout p a r H. P o in c a r é  vers la  fin 
du XJX' siècle : cette taxonomie rangera dans une même catégorie des objets 
semblables qui laissent des invariants par des transformations particulières 
appelées homéomorphismes (la sphère et le tore appartiendront à des catégories 
distinctes, l ’un d ’eux ne pouvant être déformé continûment en le second).

1>. - Applications aux sciences humaines.

On s'accorde généralement à  reconnaître en Cl. L é v i -S t r a u s s , anthropologue 
français, l ’inventeur de la démarche structuraliste. D’après les raisonnements 
précédents, on appréciera l’universalité de cette démarche, laquelle peut effecti
vement s’appliquer aux sciences humaines. I l ne paraît pas y avoir de taxonomie 
possible, au sens des sciences naturelles, dans les sciences de l ’homme. C’est le 
structuralisme qui la remplace, en quelque sorte.

On peut faire remonter cette démarche dans les sciences humaines au moins 
à  Montesquieu. Quand celui-ci parle de L ’Esprit des Lois (1748), 1’ « esprit » 
correspond en fait à une structure form elle ; une phrase de son introduction 
l’indique assez clairement : « J ’ai d ’abord examiné les hommes et j ’ai cru que dans 
cette infinie diversité de lois et de moeurs, ils n’étaient pas uniquement conduits 
par leur fantaisie... Ce n’est pas le corps des lois que je  cherche, mais leur âme »  ; 
ici encore, le mot «  âme »  évoque la F-structure.

L'engagement structuraliste ne commence cependant vraiment qu’au X X ' siècle, 
grâce aux réflexions et aux travaux de L é v i-Strauss  en anthropologie. U étudie 
d’abord un certain nombre de systèmes de parenté (australien, chinois, indien) et 
recherche une logique de ces divers systèmes, a priori fort variables et complexes, en 
dégageant des « récurrences », autrement dit des invariants. Par ailleurs, G. D u m é z il  
recherche la structure commune à divers mythes des peuples indo-européens de 
l ’antiquité par leur confrontation. En histoire des sciences, M. SERRES montre 
que tous les savoirs scientifiques d ’une époque donnée sont isomorphes. En psycha
nalyse, L acan pose que l'inconscient est structuré comme un langage et développe 
les conséquences de cet isom orphism e. En musicologie, l’analyse des styles des 
com positeurs correspond à la recherche d'invariants à travers les œuvres musicales ; 
ces invariants caractérisent les styles propres (N . R u w e t , J.-J. N a t t ie z  1975).

E. - Applications à la botanique et à la phytosociologie.

1. Au NIVEAU des plantes et des espèces.

Si la botanique est l ’étude générale des plantes, celle-ci peut se réaliser à 
divers niveaux, où divers concepts s'introduisent par invariance.

On peut concevoir d ’abord un niveau statique. Nous avons vu qu’on pouvait 
réaliser une taxonomie des plantes en recherchant des invariants morphologiques 
caractérisant des classes, parmi lesquelles l ’espèce végétale est le niveau fonda
mental. Mais on peut s’intéresser à d'autres propriétés et chercher si elles présentent 
des invariances. Par exemple, les formes biologiques de R a u n k ia e r  (1905) sont des 
catégories abstraites réunissant des espèces ayant des caractères architecturaux 
communs, invariants. On dégage ainsi les concepts abstraits d ’arbre ou phanéro- 
phyte, arbuste ou nanophanérophyle, chamaephyte, hémicryptophyte, thérophyte. 
Ces structures biologiques sont de bons exemples de A-structures devenues F-struc- 
tures par invariance.

On peut s’intéresser aussi à la répartition géographique des végétaux sur notre 
planète, à leur chorologie, et ranger dans une même catégorie chorologique les
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à travers toutes les espèces de cette catégorie abstraite. Par exemple, l ’élément 
phytogéographique borée-atlantique du Nord de la France est composé de 
Cochlearia danica, Thalictrum  minus ssp. dunense, Pyrola rottm difolia  var. arenaria... 
alors que l ’élément subatlantique - subméditerranéen comprend Anagallis tenella, 
Ornithopus perpusillus, Oenanthe crocata, Cicendia filiform is... (J.-R. W a t t e z  et 
J.-M. G e h u  1973).

A un niveau plus dynamique, on peut encore considérer l’évolution des 
espèces et leurs phylums, ou séries évolutives. Par synthèse au niveau de divers 
phylums, on pourra remarquer l'existence d'invariants morphologiques. Ces invariants 
évolutifs à travers des phylums distincts sont généralement appelés des « conver
gences ». Ils apparaissent en général sous l'effet de facteurs écologiques voisins 
s'exprimant dans des régions éloignées. Ainsi les plantes cactiformes représentées 
par des familles phylogénétiquement bien différentes, quoique proches au niveau 
appareil végétatif de leurs espèces (Cactaceae, Didiereaceae, Buphorbiaceae, Ascle- 
piadaceae) constituent un exemple classique de convergence végétale. On pourrait 
encore citer l'exemple des grands phanérophytes scapeux des hautes montagnes 
tropicales d ’Afrique (Dendrosenccio, Asteraceae ; Labelia, Lobeliaceae) et d ’Amérique 
du Sud (Espeletia, Culcitium , Asteraceae ; Puya, Poarretia, Bromeliaceae). On 
pourrait prendre enfin le cas des plantes carnivores (Droseraceae, Sarraceniaceae, 
Nepentliuceae, Cephalotaceae, Lentibulariaceae) ; à ce propos, on remarquera que 
la convergence masque parfois les véritables affinités phylogénétiques des espèces ; 
ainsi, on ne sait pas encore très bien si l'ordre des Sarraceniates est naturel ou 
artificiel, c ’est-à-dire construit simplement sur des convergences. I l  existe aussi 
des exemples en zoologie : ainsi on peut citer la convergence morphologique entre 
le Requin (poisson), l'ichtyosaure (reptile éteint) et le Dauphin (m am m ifère). Le 
milieu n'est cependant probablement pas le seul élément explicatif : ainsi peut-on 
évoquer la convergence remarquable entre l ’œil des Céphalopodes et celui des 
Vertébrés.

2. Au NIVEAU DES COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES.

Elevons-nous d ’un niveau et passons des plantes aux communautés végétales. 
Là encore, si divers caractères ou diverses propriétés attachés aux communautés 
concrètes restent invariants par un changement de communautés, on pourra 
définir des catégories abstraites, syntaxons ou F-structures phytosociologiques.

L'une des premières approches dans la connaissance de la végétation a été la 
phytogéographie, née au cours du X IX ' siècle, et qui a précédé la phytosociologie. 
Outre la distribution des espèces végétales (§  E-l), cette discipline se propose de 
décrire le groupement des végétaux entre eux pour forger des paysages. Un des 
concepts fondamentaux de la phytogéographie est celui de « formation végétale ». 
Une formation végétale est, finalement, une F-structure qui rassemble des unités 
paysagères ayant un caractère commun, invariant, la dominance d'un type biolo
gique au sens de R a u n k ia e r . En fonction de la nature de cet invariant, du type 
dominant, on définit les catégories suivantes, valables à travers la végétation 
mondiale com m e le montrent ces exemples :

—  Roselière : formation à grands hémicryptophytes, souvent des monocotylé- 
dones à pollinisation anémophile et floraison discrète. Ex. : roselière à Phragmilas 
australis, roselière saumâtre à Scirpus maritim us, roselières néotropicales à Eleo- 
charis mutata, à Cladium jamaicettse (B . De F o u c a u lt  1978).

—  Mégaphorbiaie : formation à grands hémicryptophytes, souvent des dicoty
lédones luxuriantes, à floraison vive et pollinisation entomophile : mégaphorbiaie 
subalpine à Adenostyles alliariae, planitiaire à Fitipendula ulmaria.

—  Pelouse xérophile à chamaephytes succulents : pelouses à Sedum album, S. 
reflexum, S. anglicum, Sem pervivum  montanum ; en Guadeloupe, falaises sur
chauffées par le soleil à B orreria  dusii - Melocactus intortus.
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— Lande à chamaephytes plus ou moins éricoïdes : 1. atlantique ù Ulex m inor, 
Erica  tetralix, E. çmerea, E. ciliaris, Helianthem um  alyssoides, subatlantique à 
Calluna vulgaris, subalpine à Rhododendron ferrugineum , landine à Loiseleuria  
procumbens, lande boréale à Em petrum  nigrum , Cornus suecica, Betula nana, 
Vaccinium  sp. pl.

— Manteau, haie, hallicr, fourré à nanophanérophytes : manteau prim aire à 
Amelanchier ovalis de la vallée de la Seine, manteau à Sambucus nigra, manteau 
dunaire thermo-atlantique à Daphne gnidium  ou néotropical à Suriana m arilim a  - 
M allotonia gnaphalodes.

Au-delà de la phytogéographie et de cette étape essentielle de reconnaissance 
des formations végétales, la phylosociologie se propose de rechercher des invariants 
plus précis, plus fins que ceux de nature biologique. Elle s'attachera de préférence 
à des invariants floristiques, dans une approche taxonomique aboutissant à la 
définition de syntaxons, dont l ’association végétale qui est le niveau fondamental.

Une fois accomplie cette définition syntaxonomique, on pourra rechercher 
d ’autres invariants, qui révéleront l ’existence d ’une logique à travers la diversité 
végétale de notre planète. C’esl donc plutôt une démarche structuraliste que l ’on 
doit adopter en retendant à la phylosociologie sigmatiste.

On peut tout d'abord reconnaître des structures systématiques, des relations 
répétitives entre un type de végétation et un groupe d'espèces végétales. De bons 
exemples sont donnés par la végétation flottante des Lemnetea m inoris  et la 
famille des Lemnaceae (Lentna, Spirodela, W olffia ), la végétation halophile et la 
famille des Chenopodiaceae (Salicornia, Suaeda, Halim ione, Arthocnem w n, Haloc- 
neinum, Beta, Atriplex, Salsola), la végétation des mangroves tropicales et les 
Myrtales (Rhizophoraceae, Combretaceae, Sonnera(iaceae). Le rôle des Rosaceae 
est bien connu dans les manteaux préforestiers européens (Rubus, Rosa, Prunus, 
Crataegus, Amelanchier, Cotoneaster, Sorbus, Mespilus). Si l ’on considère une 
unité systématique supérieure, le super ordre des Rosidae, incluant Rosalcs, Fabales 
et Myrtales, cette structure peut s'étendre à de nombreux manteaux du monde, 
même tropical.

Au niveau de plusieurs classes phytosociologiques, on peut reconnaître des 
structures statiques, ou structures architecturales, devenant F-structures par inva
riance, entre des communautés homologues ne relevant pas forcément des mêmes 
unités supérieures :

—  La végétation des sources européennes relève de la classe des M onlio- 
Cardaminetea ; on y observe une structure à feuilles ou folioles arrondis : Carda- 
m inetum  amarae, Cardaminelum flexuosae avec les Chrysosplenium, Chrysosplenio- 
Sibthorpietum  europeae (B. De Fo ucault  1980); cette structure se réalise concrè
tement aussi en Guadeloupe, où les sources et suintements ombragés sont peuplés 
de deux espèces à feuilles rondes, Liiulernia m icrocalyx  (B. De Fo ucault  1983) et 
Pilea nurninulariaajolia.

—  La végétation vivace des gazons oligotrophes amphibies relève de la classe 
des Littorettetea uneftorae; la structure est l ’opposé de la précédente; petites 
plantes à feuilles fines, subulées ou filiformes, ou plantes aciculaires ( Isoetes,, 
Eleocharis acicularis...). Cette structure se retrouve dans des sites homologues en 
région tropicale, ainsi sur les sommets de la Guadeloupe, où l’on peut étudier un 
Eleocharetum maculosae ressemblant beaucoup à VEleocharetum acicularis (B. De 
Foucault  1983).

—  La végétation des tourbières bombées oligotrophes holarctiques relève de 
la classe des OxycoccoSphagnetea, avec de petites phanérogames sous-ligneuses 
dont beaucoup ô'Ericaceae, rampant sur des coussins de sphaignes. Sur les plus 
hauts sommets de la Guadeloupe, cette structure se concrétise en le Gaultherio 
swartzii - Sphagnetum erythrocalicis (B. De Fo ucault  1983).
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Enfin, revenant à la systémique, au-delà de l’étude isolée des systèmes pli vio- 
sociologiques particuliers, on peut dégager de très intéressantes structures, plus 
ou moins difficiles à percevoir selon les cas. De fait, après l’étude systémique des 
prairies hygrophiles de l ’Ouest au Nord de la France, une synthèse m ’a permis de 
dégager des invariants en cherchant ce qui ne changeait pas en passant d'un 
système concret à un autre. Ces invariants ne sont pas les éléments eux-mêmes des 
systèmes, mais plutôt des propriétés communes à des éléments homologues ou 
les relations entre les éléments, Voici quelques exemples de structures systémiques :

a) Structures topographiques : ce sont les plus faciles à dégager, car elles se 
rattachent au concept de transect, un transect étant une suite de groupements 
végétaux organisés le long d ’un gradient topographique. En conditions méso- 
eutrophes, la structure est :

1. prairie mésophile
non inondable

I
2. prairie hygrophile 

de niveau moyen

I
3. prairie de bas niveau,

longuement inondable

4
4. prairie flottante

ou roselière
avec, par exemple, les réalisations concrètes suivantes :

Massif armoricain

Vallée de la Loire

1

Luzulo-
Cynosuretum

à préciser 
(Arrhénathéraie)

Oenantho peticedanifoliae Eleocharo-

Marais subhalophiles à préciser 
thermo-atlantiques

Brometum racemosi

Senecio-Oenanthetum 
mediae occidentale

Trifolio squamosi- 
Oenanthetum silaifoliae

Oenanthetum fistulosae 

Gratiolo-
Oenanthetum fistulosae

Ranunculo 
ophioglossifolii- 
Oenanthetum fistulosae

En conditions oligotrophes, dans les bas-marais, on a :

1. prairie mésophile

2. prairie oligotrophe 
hygrophile charnière

I
3. bas-marais tourbeux

4.
groupement pionnier 
régressif sur tourbe 

dénudée

avec les réalisations concrètes suivantes

Massif
armoricain

Marquenterre

Montagnes de 
Guadeloupe

1
Luzulo-
Cynosuretum

pelouses 
culminales à 
Bromeliaceae

Cirsio dissecti- 
Scorzoneretum

Hydrocotylo-
Juncetum
subnodulosi

Caro verticillati 
Juncetum acut.

Cirsio dissecti- 
Schoenetum

Juncetum
guadalupensis

Anagallido-
Pinguiculetum
lusitanicae
Anagallido-
Eleocharetum
quinqueflorae
5
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de forêts, dont la dégradation peut aboutir à l ’installation de prairies forestières 
plus ou moins hygrophiles, qui peuvent présenter des relations avec les lisières 
forestières, les landes régressives, les bas-marais :

1. forêt 
initiale

lisières forestières 
(manteau, ourlet)

relation dynamique régressive 
relation biotique extensive

structure présentant les réalisations concrètes suivantes :

prairie hygrophile régressive 

„  *
lande p  ^  

régressive

Massif armoricain Ilici-Fagion

Jurassique de 
l'Ouest de la France
Landes de Gascogne

Pays basque, 
Chalosse

chênaie pubescente

chênaie à 
Quercus pyrenaica
chênaie à 
Quercus pyrenaica

landes à Erica 
ciliaris, E. tetralix

landes à Erica 
scoparia
landes à Erica 
vagans

Cirsio dissecti- 
Scorzoneretum 
Caro verticillati- 
Molinietum 
Blackstonio- 
Silaetum silai 
Erico scopariae- 
Molinietum
Cirsio filipenduli- 
Molinietum

c) Structures physiographiques : relation entre végétation thérophytique des 
Isoeto-Nanojuncetea  ( Cicendietum filiform is, Isolepido-Stellarietum  uliginosae...) 
et végétation hémicryptophytique oligotrope dans les chemins forestiers inondables, 
au bord des fossés à niveau variable, dans les pannes de dunes :

Vég. thérophytique
Radiolo-Cicendietum filiformis 
à Microcala pusilla
- Radiolo-Cidendietum filiformis 

sans M. pusilla
- Isolepido-Stellarietum 
Radiolo-Cicendietum filiformis

Centaurio-Saginetum 
moniliformis

Domaine climatique 
thermo-atlantique 
Domaine climatique 
eu-atlantique

Domaine climatique 
nord-atlantique
Dunes nord- et eu- 
atlantiques

Vég. hémicryptophytique 
Lobelio-Agrostietum caninae

Carici binervis-Agrostietum 
caninae

Carici demissae-Agrostietum 
caninae
Carici scandinavicae- 
Agrostietum maritimae

La conclusion de cela, et d'autres observations et réflexions structurales non 
développées ici, est que, finalement, en dépit de leur diversité, lous les systèmes 
prairiaux fonctionnent de la même manière. Ce sont des réalisations concrètes, 
isomorphes, d ’une structure formelle unique, faite de règles universelles. Celle-ci 
lim ite les fantaisies de la diversité en posant des contraintes. Tout cela tient, en 
fait, à l'identité des phénomènes écologiques qui régissent les systèmes. Le structu
ralisme trouve finalement ses racines profondes dans la théorie des catastrophes : 
comme le dit R. T iiom (1980), « la  théorie des catastrophes explique la répétition 
morphologique par l'isomorphisme des situations dynamiques de conllit qui les 
engendrent ». Par exemple, les œuvres musicales d'un compositeur possèdent une 
F-structure commune parce qu’elles possèdent un invariant causal, leur auteur. Ces 
remarques permettent, par suite, de substituer à une multiplicité de déterminismes 
isolés (ceux de chaque système), un petit nombre de déterminismes globlaux (ceux 
des structures).

F. - Structuralisme et prévision.

Au-delà du caractère catéeoriel du s tru c tu ra lism e  n'pct.à.rHi-o io
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individus homologues, l'intérêt de celle démarche réside aussi dans le fait qu'elle 
permet la prévision. Le structuralisme autorise la prévision parce qu'une F-structure 
renferme un « potentiel de réalisations » (W.C. Lochiîr, à propos de l'œuvre du 
graveur hollandais M.C. Esciiur). En effet, après avoir reconnu ces F-struclures 
par voie abstraetive, progressant du particulier au général, on peut poser des 
prévisions par la démarche inverse, descendant du global des structures au 
particulier des réalisations concrètes.

D'ailleurs, L^v i-Strauss envisageait déjà ainsi l’extension du structuralisme, 
car, disait-il, celui-ci doit permettre de « découvrir remplacement de langues dis
parues, futures ou simplement possibles ». Les raisonnements de Cu vii-r sont 
exemplaires à cet égard : après avoir mis en évidence les lois structurales de 
l'anatomie animale comparée, il va pouvoir prédire une structure concrète (A-struc
ture) sur des données paléontologiques minimes. M kndem-iiîv prédisant les pro
priétés d’éléments chimiques inconnus à partir de son tableau périodique incomplet 
utilise implicitement des principes structuraux, qui ne devaient être dévoilés que 
par l’avènement des théories quantiques atomiques.

En phytosociologie, il existe différents niveaux de prédiction. Le plus important 
est la prévision sur le papier d'associations inconnues dont on va vérifier l ’exislence 
sur le terrain. Dans beaucoup de cas, ce sont les F-structures phytosociologiques 
qui permettent ces prévisions, comme le montre l ’exemple suivant : 
des réalisations concrètes :

Caro verticillati-Juncetum acutiflori <----> Anagallido-Pinguiculetum
lusitanicae

Primulo-Schoenetum ferruginei <----»  Triglochino-Scirpetum
pauciflorae

on extrait la F-structure

bas-marais <----» groupement régressif
sur tourbe dénudée

En l'appliquant au bas-marais concret alcalin atlantique, le Cirsio dissecli■ 
Schoenetum nigricatilis, on en déduit qu’il doit exister un groupement atlantique 
régressif sur tourbe alcaline dénudée. Les recherches de terrain onl permis de 
trouver un «S c irp e tu m  pauciflorae a tlantique» dénommé Anagallido tenellae- 
Eleocharetum  quinqueflorae  mais aussi un « Pinguiculetum  lusitanicae alcalin »  ou 
Jurtco subnodidosi-Pinguiculelunt lusitanicae (B. Dr; Foucault  1984).

On pourrait évoquer encore un autre genre de prévision sur la base du structu
ralisme, bien qu’il soit plus hasardeux que le précédent. En IV-E-2, on a montré 
l’existence de structures architecturales répétitives, liées à des conditions de vie 
plus ou moins précises, pouvant donner lieu à la définition de structures formelles : 
plantes crassulentes des pelouses xérophiles, feuilles rondes des plantes des 
sources... La prévision consiste ici à déduire de l’observation de l'architecture d'une 
plante donnée, l ’écologie habituelle de cette plante, son comportement sociologique, 
résumant les conditions dans lesquelles elle vit. La démarche est un peu la même 
en musicologie : des analyses musicales A-structurales précises permettent en effet 
de reconnaître des invariants à travers les œuvres d ’un compositeur d ’une école 
fixée dans l’espace (ethno-musicologie) et le temps (périodes musicales historiques). 
Si l'on est lin musicologue, par la reconnaissance de ces F-structures, on peut, à un 
certain risque d'erreur près, prévoir l'auteur d'une œuvre nouvellement entendue. 
De ce point de vue, des compositeurs tels que J.-S. Bach, Cl. Dhuussy, G. Mahi.hr 
ont décrit des œuvres fortement structurées. Pour la botanique et la phytosocio' 
logie, le risque d ’erreur est encore élevé dans l'état actuel de nos connaissances sur 
les rapports entre les milieux, les structures végétales et les stratégies adaptatives.
II est cepenelant tentant de poser de telles anticipations à partir de plantes cultivées 
ou à partir de photographies ou dessins des flores d'autres pays.



CONCLUSION.

En guise de conclusion, je reviendrai sur le prem ier concept introduit ici. la 
symétrie. Si on le considère sous l'angle sémantique le plus large, celui de 
l ’invariance, on s'aperçoit finalement C|ue la taxonomie et le structuralisme se 
ramènent à une symétrisation. Sur la base d'autres réflexions non développées ici, 
on est amené à dire que toute la science est à la recherche de la symétrisation 
maximale, au-delà de laquelle il n'y aurait plus rien à dire el à chercher. La 
science pourrait être considérée comme achevée. En ce sens, la symétrie est un 
achèvement, une mise en ordre définitive. Et la démarche épistémologique que 
constitue la prévision va bien dans cette direction de la symétrisation maximale. 
Prévoir, c ’est inventer pour rétablir une symétrie et achever. Cela est très nel dans 
le cas de la démarche de MBNmxtîinv, inventant des corps chimiques nouveaux pour 
remplir les cases vides de son tableau périodique des éléments, désirant par là 
même l ’achever. La prévision exige, cependant, la vérification des principes posés 
a priori. L'échec de In prévision mainlienl une dissymélrie latente qui permet d ’aller 
plus loin, d ’approlondir les causes de cet échec : alors que la symétrie est achève
ment, la dissymélrie est enrichissement.

En définitive par cette volonté délibérée d'achever en symétrisant, le scienti
fique ne se distingue plus guère de l ’artiste soucieux de polir son œuvre jusqu'à 
ce qu'il décide de son achèvement. La symétrisation est, en quelque sorte, l’esthé
tique de la science. Voilà comment on peut, partant de l’ invariance, évoquer succes
sivement la symétrie, l'ordre, la prévision, en rapprochant finalement, en une 
esthétique commune, déterminée par le désir d ’achèvement, la Science et l'Art,
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DONNÉES NOUVELLES SUR LA RÉPARTITION
ET L’ÉCOLOGIE DU BUIS ( BUXUS SEMPERVIRENS L.) 

DANS LE NORD DE LA FRANCE

par J.R. W ATTEZ et M. DUBOIS

Résumé. — A l’occasion de la découverte sur une pente crayeuse boisée et abritée 
d'une seconde localité de Buis dans le sud de l'Artois, les affinités socio-écologiques de 
Buxus sempervirens dans ses rares localités de la France septentrionale (vallées de l ’Oise 
et de la Varenne, pays de TheÜe) sont précisées.

Summàry. — A second localily of Buxus sempervirens uvis recently discovered in 
Artois on a woody chalky si ope. Concurrently the phytosociological and ecological charac- 
teristics in tour other locatities of northern France bave been specified.

Mots-clés : Buxus sempervirens, écologie, phytosociologie.

La découverte par l ’un de nous (M. D.) d ’une seconde —  et riche —  localité de 
Buxus sempervirens dans le sud de l'Artois relance le débat sur l’indigénat de cet 
arbuste dans la France septentrionale. Sans reprendre l'ensemble des arguments 
«  contradictoires »  antérieurement exposés dans une publication (J. R. W a t t e z  1978) 
relatant la découverte à Fontaine-l’Etalon (Pas-de-Calais) de la première station 
de Buis apparemment indigène du Nord de la France, nous avons tenu :

— dans la prem ière partie de cette étude à décrire le milieu où B.s. vient d ’être 
découvert par M. D ubois  en 1980 près de Berlencourt, en soulignant les points 
communs existant entre ce biolope remarquable et celui de Fontaine-l’Etalon.

—  dans la seconde partie à fournir quelques précisions sur l'écologie et la socio
logie de B.s. dans ses localités actuelles de la France septentrionale (vallées de 
la Varenne, Seine-Maritime et de l ’Oise, Aisne et Oise).

Ces précisions devraient contribuer à mieux cerner l ’ « énigmatique écologie 
du Buis » (selon la judicieuse expression de R. B raque ) dans le Nord de la France.

I. - LA  STATIO N  DE BUIS DE BERLENCOURT (Pas-de-Calais).

Buxus sempervirens s’y  développe sur un versant abrité dominant le cours
— encore bien modeste —  de la Canche qui naît à 2 kilomètres en amont. Comme 
le substrat crayeux a tendance à se déliter, il se form e un lit de pierraille qui 
recouvre la partie inférieure du versant tandis qu’une couche peu épaisse de mull 
calcique recouvre le sol dans la partie supérieure de la pente.

Le Buis form e des touffes nombreuses et importantes qui sont réparties tout 
le long de ce versant boisé (qui s’étend sur environ 300 mètres). Dans l ’ensemble, 
la couverture végétale est une frênaie-acéraie ; cependant, l ’extrém ité Sud-Ouest 
du versant, plus ensoleillée et plus sèche, est recouverte par une hêtraie calcicole 
comme l ’indiquent les deux relevés ci-joints.
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1. - Peuplement d ’érabfes installé sur une pente exposée au sud et assez ombragée.

Septembre 1981 ; 1.000 m2.
Strate A 70 % Strate a2 75 °/o

Acer pseudoplatanus 4 1 Buxus sempervirens 4 3
Ulmus campestris + Ulmus glabra 1 2
Hedera Hélix 1 3 Sambucus nigra 1 2

Strate a l 40 % Acer pseudoplatanus X 2
Acer pseudoplatanus 2 2 Clematis Vitalba X 2
Ulmus glabra 1 2 Strate herbacée 15 %
Ulmus campestris + Lam ium  gàleobdolon 1 3
Clematis Vitalba 1 3 M ercurialis perennis 1 3

Urtica dioica 2 2
Stachys sylvatica +  2
Sym phitum  officinale +

2. - Hêtraie calcicole installée dans la partie sud-ouest du même versant.

Septembre 1981 ; 800 m2.
Strate A 95 % Strate herbacée 50 %

Fagus silvatica 5 2 M ercurialis perennis 2 3
Ulmus campestris + Urtica dioica 1 2
Fraxinus excelsior ( +  ) Lam ium  gàleobdolon 1 2
Clematis Vitalba +  2 Chelidonium majus i
Hedera Hélix 1 3 Hedera Hélix 1 2

Strate al 15 % Rubus sp +
Acer pseudoplatanus + Strate muscinale 15 °/o
Acer campestre + Eurhynchium  sp 1 2
Prunus avium + Fissidens taxifolius 1 2
Ulmus campestris +

Strate a2 80 %
Buxus sempervirens 4 3
Fagus silvatica i
Ulmus campestris +  2
Sambucus nigra +

Par rapport à la localité voisine de Fontaine-l’Etalon (située à environ 30 kilo
mètres à l'Ouest de Berlencourt), de nombreux points communs et quelques

le tableau ci-après les résume.divergences minimes ont été relevées ;

FONTAINE-L'ETALON 
« La Buissière »
150 mètres environ

Toponymie 

Eloignement 
des habitations

Milieu et pente
Exposition 
et abri

Humidité
atmosphérique

BERLENCOURT 
« La Buissière »
250 mètres environ

versant boisé abrupt versant boisé pentu 
similaires ; les deux sites représentent une 
« niche écologique » très abritée, 
protégée de l ’influence des vents d’ouest

nettement plus accusée 
du fait de la présence

moyenne ; un ruisseau 
temporaire coule à 
150 mètres de la base 
du coteau

COMMENTAIRES 
identique !
un peu plus éloignée 
à Berlencourt 
très comparable 
similitude

humidité plus forte 
à Berlencourt

de la Canche (2 mètres 
largeur) à 50 mètres 
environ de la base 
du coteau

Milieux 
en contact 
aux niveaux

sup. : prairies prairies ce boisement accuse
inf. : prairies méso- frênaie-aulnaie alluviale l’humidité atmosphé- 
philes et hygrophiles plantée de peupliers rique à Berlencourt
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BUXUS SEMPERVIRENS  L.

Sur cette carte figurent :
— les localités de B.s. du sud de l’Artois

Fontaine-l'Etalon H 21 - 25 
Berlencourt H 0-33

— les stations de B.s. les plus proches de l'Artois, à savoir :
Saint-Hellier 76 L 23 - 25
Gypseuil 60 P 21 - 23
Saint-Maximin 60 P 0 - 23 
les environs de Guise 02 : K 2 - 28, 38 et 48

K  3 - 41 et 51
(celles-ci reprises d’après les indications de la carte n° 54 du tome II  des 
Documents floristiques - 1981).

Les points correspondent au bois de Jaux (60) — N I - 31 — et à la « montagne Sainle- 
Geneviève » près de Nouilles (60) — N 21 - 57 — où le Buis n'a pas été revu récemment. 
La carte n° 54 précitée mentionne à tort la présence récente de B.s. dans ces deux localités.

De même, le pointage K 21 - 44 correspond à une unique touffe de B.s. rencontrée 
« à la corne » d'un bosquet implanté sur une pelouse calcaire ; probablement y a-t-elle



II. - PRECISIONS SUR L ’ECOLOGIE ET LA SOCIOLOGIE DU BUIS 
DANS SES LOCALITES LES PLUS PROCHES DE L ’ARTOIS.

J. R. W a t t e z  (1978) a rappelé quelles sont les localités de B.s. les plus proches 
de celles de Berlencourt et de Fontaine-l'Etalon ; elles se situent dans les vallées 
de la Va renne, Pays de Caux en Haute-Normandie et de l'Oise, sur les confins de 
la Thiérache et du Valois. Ajoutons-y celle de Gypseuil, proche de Méru dans le sud 
du Beauvaisis et sur les confins du pays de Thelle et du Vcxin qui n’avait pas été 
mentionnée dans l'article précité.

Ces localités ont été visitées récemment ; des relevés de végétation y ont 
été effectués qui vont nous permettre de comparer les buxaies de l'Artois avec 
celles de localités voisines et en môme temps de préciser le comportement phyto- 
sociologique de B.s. clans la France septentrionale, problème sur lequel la 
littérature phytosociologique régionale est particulièrement discrète alors qu'en 
Belgique, en Lorraine et dans le Bassin Parisien plusieurs botanistes l’ont abordé.

1. - Buxus sempervirens près de Saint-Hellier (Seine-Maritime).

A proximité du lieu-dit : la Frênaye ; station découverte semble-t-il par J. L iger 
qui l’a décrite succinctement (1961). Cet auteur observe que B.s. « s e  voit surtout 
sous la hêtraie qui couronne les pentes... et aussi dans les taillis qui occupent 
la pente jusqu’au bord de la route ». Précisons ces données générales.

a ) L f. Buts est b ie n  im p la n t é  en  sous-s tr a te  de la h ê t r a ie  c alcico le  occupant le 
sommet d ’un plateau boisé (représentant la lisière sud-ouest de la forêt d 'Eawy) 
qui surmonte la vallée de la Varenne ; il y abonde et constitue des touffes impor
tantes par places. J. L ig er  observe à juste titre qu1 « il fructifie parfaitement 
et se reproduit par semis ; de nombreuses plantules sont présentes »,

Le relevé ci-joint décrit cette hêtraie à buis.

Septembre 1982 ; 1.500 m2.
Strate A 85 %

Fagus sylvatica 5 2
Pas de strate al 
Strate a2 75 %

Buxus sempervirens 3 4
Fagus sylvatica +
Ilex  aquifolium  2 1

Strate a3 — de 5 %
Fraxinus excelsior +
Rosa arvensis +
Ruscus aculeatus +  2
Rubus sp. +

sur le sol, litière de feuilles de hêtre.

Cette futaie de hêtre à sous-bois de buis est comparable à celles qu'ont décrit :

—- J. D u v ig n a u d  (1961) dans l'entre-Sambre et Meuse (à Roly, Fagnolles et Treignes),

— L. Du rin , W. MUllenbers et C. Vaniien Bgrghun (1964) en forêt de Montmédy 
(Meuse) dans le bassin de la Chiers «  où elles peuvent recouvrir des surfaces de 
50 ha... ; elles se présentent sous l’aspect de vieilles futaies... établies sur le plateau 
ou sur des pentes relativement faibles ».

Dans ces conditions, il apparaît que les peuplements de Buis de la forêt d ’Eawy 
prennent place dans l'alliance du Cephalentero-Fagion, R. T i ix e n  1955.

Ajoutons que M. B o u r n e r ia s  (1979) considère B.s. comme une essence carac
téristique de la hêtraie dense calcicole.

Strate herbacée 15 %
M ercurialis perennis 1 2
Carex flacca  1 3
Brachypodium sylvaticum  +  2
M ilium  effusum  +
Lam ium  galeobdolon +  2
Vincetoxicum  officinale +  2
Asperula odorata +
Euphorbia amygdaloides +
Carex sylvatica +



b ) Buxus sempervirens pr o spè r e  ég alem ent  dans  les  fo u rrés  denses q u i précèdent  
l a  f u t a ie  de h ê tre s  sur les versants pentus inclinés vers la vallée de la Varenne ; 
le buis form e faciès par places au sein de ces groupements arbustifs qui jouent 
un peu le rôle d'un manteau protecteur pour la végétation arborescente du plateau.

Septembre 1982 ; 800 m2.

Strate a l 40 %
Fraxinus excelsior 1 1 Acer campestre X
Betula verrucosa 2 2 Fagus sylvatica 1 1
Clematis Vitalba X Hedera H élix X

Strate a2 90 °/o
Corylus Avellana 3 3 Buxus sempervirens 2 4
Viburnum  Opulus 1 2 Evonymus vulgaris +  2
Rosa arvensis +  2 Acer campestre X
I le x  aquifolium + Cornus sanguinea 1 2
Ligustrum  vulgare 2 Rhamnus cathartica i
Crataegus monogyna + Tilia  gr. cor data +

Strate herbacée 75 %
Hedera Hélix 3 3
Carex flacca 2 2 M ercurialis perennis 2 2
M ilium  effusum +  2 Viola gr. sylvatica 1 2
Lam ium  galeobdolon 1 2 Carex sylvatica +
Carex sylvatica + Asperula odorata 1 2
Arum  maculatum + Geum urbanum +
Euphorbia amygdaloides 1 2 M elica uniflora +
Epipactis helleborine + Fragaria vesca +
Brachypodium sylvaticum +  2
Rubus sp. +

Strate muscinale
Eurhynchium  striatum 3 3
Cirriphyllum  crassinervium 1 3

taxon sub-atlantique peu fréquent dans la France septentrionale.

Ces groupements arbustifs prennent place parmi les Rhamno-Prunetea  R iv a s - 
G oday 1961 ; mais de toute évidence, ils représentent une étape dans la réinstallation 
de la hêtraie calcicole.

2. - Buxus sempervirens aux environs de Guise (Aisne).

La présence du Buis dans le département de l’Aisne est signalée depuis le 
X IX 0 siècle, principalement aux environs de Guise : « dans plusieurs petits bois » 
écrivent L. RtOMET cl M. BouRtiERJAS (1952-1961) qui relatent les observations de 
divers botanistes.

Le site de la Bussière a été récemment prospecté en vain ; il s'agissait d'une 
pente caillouteuse abrupte dominant le cours de l ’Oise ; par contre, B.s. a été 
rencontré dans le bois du Fay situé à un kilomètre environ à l'est de Guise ; une 
dizaine de touffes importantes de Buis ont été observées à mi-pente de ce versant 
boisé et abrité (*).

Curieusement, B.s. est implanté au niveau d'un changement de substrat là où 
le calcaire sous-jacent cède la place à des sédiments argilo-sableux moins riches 
en bases ; cette hétérogénéité se reflète dans la composition floristique du tapis 
végétal.

(*) D'autres versants boisés pentus de la région de Guise — qui n'ont pas été visités — 
pourraient receler des populations de Buis.
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Juillet 1983 ; 600 m2. 
Strate A 40 %

Tilia  platiphyllos 2 1 Prunus avium +
Acer pseudoplatanus 2 1

Strate al 75 %
Acer pseudoplatanus 3 2 Betula verrucosa +
Prunus avium + Fraxinus excelsior +
Carpinus Betulus 2 2 Tilia  cordata x  platiphyllos 2 2
Hedera Hélix +

Strate a2 50 %
Buxus sempervirens 2 1
Acer pseudoplatanus 2 2 Tilia  platiphyllos 1 1
Sambucus nigra 2 2 Carpinus Betulus 2 1
Corylus Avellana + Ilex  aquifolium i
Hedera Hélix +

Strate herbacée 80 %
Lam ium  galeobdolon 4 3 Endym ion nutans 2 2
Galium aparine 3 2 Mercurialis perennis 2 4
Prim ula  elatior 1 2 Viola  gr. sylvatica 1 1
Circaea lutetiana 1 2 Géranium Robertianum 1 2
Geum urbanum 1 2 Polygonatum m ultiflo rum 1 3
Paris quadrifolia + Arum maculatum 1 1
Heracleum Sphondylium 1 2 Urtica dioica 1 2
Dryopteris filix-mas + Glechoma hederaceum 1 2
Hedera Hélix 1 2 Rubus sp. 2 2
Acer pseudoplatanus
(plantules) 1 2

Strate muscinale 70 %
Eurhynchium striatum 3 4
Thamnium alopecurum 2 3

Ce taillis de tilleul et de sycomore mêlés de charme, où le buis est implanté, 
est un bon exemple de frênaie-acéraie conduisant à l'installation d'une hêtraie 
calcicole « climatique ».

N.B. : Selon le garde qui a dirigé l ’un de nous dans cette propriété privée, 
la couverture forestière avant son exploitation, il y a une dizaine d ’années, était 
une futaie de hêtres.

3. - Buxus sempervirens sur un versant de la vallée de l ’Oise près de Creil.

La présence de B.s. à proxim ité de Creil est également connue depuis 
longtemps. L. G r a v e s  (1857) écrit à ce sujet : «B .s . se développe à un kilomètre 
au-dessous de Creil, sur la pente du bord gauche de la vallée de l ’Oise, à peu près 
au niveau de Montataire... ce sont les seuls restes du château de Laversine que 
François 1er fit é le ve r ».. A ce propos, P. Jovirr (1949) observe que s Graves reste 
indécis au sujet de la belle localité des pentes de la propriété de Laversine... dans 
le département de l'Oise, le Buis se trouve toujours au voisinage d ’anciennes voies 
romaines ou de traces de construction ».

Effectivement, B.s. abonde sur un éperon de calcaire lutétien situé au niveau 
de l ’écluse de Saint-Maximin qui barre le cours de l ’Oise un peu en aval de Creil. 
Compte tenu de la morphologie et de l ’orientation générale de cet éperon et malgré 
son exiguïté, celui-ci présente une réelle diversité de m ilieux; la description des 
aspects les plus caractéristiques de ces formations riches en Buis a été réalisée 
grâce à quatre relevés de végétation regroupés dans le tableau ci-joint ; commen
tons-les.
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RELEVES DE VEG ETATIO N  EFFECTUES SUR UN EPERON 
D O M INANT LA V ALLEE  DE L ’OISE A SA IN T  M A X IM IN  (O IS E ) 

EN  SEPTEM BRE 1983

N° du relevé 1 2 3 4
Surface : m2 300 300 100 250
Espèces 11 14 14 6

Strate arborescente
Recouvrement 90 % 80 % «
Fagus sylvatica 4
Quercus pubescens 4
Tilia co r data 2

Strate arbustive haute
Recouvrement 40 % 30 % 25 %
Fagus sylvatica 11 + +
Tilia  cordât a 11 21
Betula verrucosa + 21
Quercus robur 21
Corylus avellana 12

Strate arbustive basse
Recouvrement 90 % 90 % 100 % 100
Buxus sempervirens 43 34 34 54
Cornus sanguinea 11 12 22 +
Corylus avellana 12 23 22
Viburnum  lantana + 22 32
Ligustrum  vulgare +  2 12 12
Crataegus monogyna + + +
Quercus robur +  2 11
Evonymus vulgaris + i
Rhamnus cathartica +

Strate herbacée
Recouvrement 5 % 10%
Vincetoxicum  officinale + 12 +
M ercuria lis perennis + + +
Gentiana cruciata 12

Espèces accidentelles 
Relevé n° 2 :

Ulmus campestris +2
Brachypodium pinnatum  +

Relevé n" 3 :
Tilia  cor data a2 +
Fagus sylvatica a2 +
Quercus pubescens a2 +
Rubus sp.

Le relevé n° 1 décrit une hêtraie calcicole implantée sur le versant nord-est 
de cet éperon ; la vigueur du hêtre et l ’ombrage qu’il procure gênent l'installation 
des plantules arbustives ; le tapis herbacé est extrêmement pauvre.

Juxtaposé au précédent, le relevé n° 2 décrit un manteau forestier thermophile 
ensoleillé (parce qu'orienté au S.O.) qui protège la hêtraie de l’influence desséchante 
des vents dominants. Le chêne pubescent (plus ou moins hybridé de chêne 
pédoncule) et le tilleul à petites feuilles (T . cordala ) y sont bien implantés ; divers 
arbustes pionniers végètent en sous-strate : viorne laniane, noisetier, troène.
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Le relevé n" 3 décrit une végétation arbustive pionnière, également riche en 
Buis, qui recolonise le sommet de ce versant ; elle est à rapprocher des groupe
ments des Rhamno-Prunetea.

Quant au relevé n“ 4, il correspond à la Buxaie presque mono-spécifique —  et 
difficilement pénétrable !... —  qui recouvre sur plusieurs centaines de m* le flanc 
S.O. de cet éperon calcaire ; le Buis y forme à proprement parler faciès et sa 
vigueur étouffante supprime presque toute flore compagne (arbustive et herbacée). 
De tels peuplements purs de B.s. ont été décrits en maintes localités dans les 
milieux xériques que recherche préférentiellement cette essence arbustive dans 
les régions plus méridionales.

Le « sol » surmontant le substrat de calcaire lutétien est de couleur noirâtre 
et très peu profond ; il appartient au groupe des rendzines brunes anthropiques ; 
comme l ’écrit P. DuchaüFOUR (1976), il « s’agit d ’une ancienne rendzine brunifiée 
secondaire formée sous l'influence d ’une végétation forestière ».

4. - Buxus sempervirens dans le site de Gypseuil (O ise).

La présence de B.s. « sur les coteaux de Gypseuil proches de Méru » est 
signalée à la fin du siècle dernier par H. Rodin.

Afin d’y vérifier la présence du Buis, l’un de nous (J.R.W.) s’est tendu en 
octobre 1983 dans ce hameau du sud du département de l’Oise (sur la commune 
de Monts) ; cette petite agglomération est située à mi-pente d ’un versant de 
calcaire lutétien dominant une vaste dépression où sintte le cours modeste de la 
Troësne ; jadis occupée par des groupements prai riaux, cette dépression est de 
plus en plus «  colonisée » par le Maïs ! B.s. y végète sous le couvert d ’une frênaie- 
corylaie calcicole occupant le sommet du versant pentu précité qui est orienté 
au Nord-Ouest ; trois touffes importantes de Buis y ont été observées.

Octobre 1983; 300 m2 ; pente: 30%.

Strate A 10 %
Quercus robur + Hedera Hélix +

Strate a l 60 %
Fraxinus excelsior 3 1 Prunus avium 1 1
Betula verrucosa +
Clematis Vitalba +  2 Hedera Hélix + 2

Strate a2 80 °/o
Corylus Avellana 4 3 Cornus mas 2 2
Crataegus monogyna 1 1 Tilia  platyphyllos + 2
Buxus sempervirens 2 4

Strate a3 15 %
Ligustrum  vulgare 1 2 Rubus sp. 1 1
Evonymus vulgaris + Sambucus nigra +
Viburnum  Lantana +

Strate herbacée 80 %
Hedera Hélix 5 4 Viola odorata + 2
Viola gr. sylvatica 1 1 M elica uniflora + 2
Scolopendrium officinale + Prim ula  elatior +
Ile lleborus foetidus ( +  ) Prunus avium  (plantules) +
Géranium Robertianum +  2

L ’évolution du couvert végétal de ce taillis de frênes et de noisetiers devrait 
conduire à l ’installation d’une hêtraie calcicole ; toutefois, l'orientation générale 
du coteau permet le maintien de quelques espèces mésophiles en sous-bois.



CONCLUSION.

Les particularités écologiques (localisation précise, substrat, clim at) des 
stations de Buxus sempervirens de Fontaine-l’Etalon (découverte en 1977 et 
étudiée par J.R. W a t t e z  1978) et de Berlencourt (découverte en 1980 par M. D u b o is ) 

ont été comparées ; leur similitude laisse supposer une très ancienne présence 
peut-être même l ’indigénat du Buis —  parfois désigné sous le nom de « Bois 
d'Artois » —  dans le Nord de la France.

En outre et de manière à mieux cerner ce que R. B r a q u e  a appelé à juste 
titre « l'énigmatique écologie du Buis », les affinités phytosociologiques de cette 
espèce ont été étudiées dans ses localités les plus proches de l ’Artois ; à une 
exception près, B.s. se développe sous le couvert de frênaies-hêtraies calcicoles 
abritées. Dans cette «  niche écologique » qui semble lui être particulièrement favo
rable, B.s. se révèle être une essence pleine de vigueur et très compétitive.

Cette localisation confirme les observations effectuées par les botanistes et les 
phytosociologues tels J. D u v ig n e a u d  (1961-1969) et G.H. P a r e n t  (1980) dans plusieurs 
régions voisines : Lorraine et provinces de l ’Est de la France, Belgique.

Bien que l'indigénat du Buis soit souvent l'ob jet de contestations — principa
lement dans la France septentrionale — , il n ’en demeure pas moins que les sites 
où cet arbuste est actuellement implanté méritent d’être protégés.
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