
Pour une Simplification et une Normalisation des Diagnoses
Author(s): H. Rabechault
Source: Taxon, Vol. 4, No. 4 (Jun., 1955), pp. 86-90
Published by: International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1217775 .

Accessed: 08/03/2014 07:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 .
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

 .

International Association for Plant Taxonomy (IAPT) is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and
extend access to Taxon.

http://www.jstor.org 

This content downloaded from 212.238.90.13 on Sat, 8 Mar 2014 07:20:39 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=iapt
http://www.jstor.org/stable/1217775?origin=JSTOR-pdf
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


entirely with the collection at Paris, upon which the descriptions in the Nova Genera 
et Species of H.B.K. were based. Willdenow's herbarium was controlled for a time 
by Schlechtendal, who permitted Roemer and Schultes, and others, to use and 
publish Willdenow's manuscript names and brief descriptions. This resulted often 
in multiplication of synonymous names because of nearly simultaneous publication, 
particularly by Kunth in the Nova Genera and by Roemer & Schultes in the Systema 
Vegetabilium. The most critical dates of publication, from the standpoint of priority 
in nomenclature, are those of Volume 3 of the Nova Genera, and Volumes 4 and 5 
of the Systema. It is shown that Volume 4 of the Systema was probably published 
after Fascicle 10, and before Fascicle 11, of the Nova Genera. It is also shown that 
Volume 5 of the Systema was probably published after Fascicle 12, and before 
Fascicle 13, of the Nova Genera. Numerous species described in the Systema were 
not identified by Kunth with any of his own species, and it is concluded that these 
were based on unique specimens represented in the Willdenow herbarium only. 

AFTERWORD BY AUTHOR 
The foregoing account has been written in an attempt to call attention to the fact 

that most H.B.K. names appear to have priority over the R. & S. names with which 

they are synonymous. It is difficult in America, however, to do the bibliographic 
research necessary to fix more certainly the dates of publication of the Systema 
Vegetabilium, and it is to be hoped that some European taxonomists, by the use 
of contemporary literature, contemporary library accession records, or otherwise, 
can establish these dates as well as the manner of publication. It would also be 

interesting to know more about the circumstances which prevented Kunth from making 
full use of the Willdenow herbarium. 
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L'accroissement constant du nombre des 
esp6ces v6egtales d6crites, l'impr6cision de 
certaines descriptions, la difficult6 de pouvoir 
consulter les tres nombreuses publications de 
botanique parues ou paraissant actuellement 
dans le monde, l'isolement de certains cher- 
cheurs ou plut6t leur manque de liaison 
etc....., rendent chaque jour la tache du 
Botaniste-descripteur plus ardue. 

Quant aux d6terminations de plantes, elles 
sont longues, parfois difficiles surtout si l'on 
n'a pas le "type" sous les yeux. Et l'on a 
connaissance de nombreux herbiers non en- 
core d6termin6s. Le mal reside non en une 
penurie de sp6cialistes mais surtout a mon 
avis, dans la maniere actuelle dont sont 6ta- 
blies la Taxinomie et la Systematique. 

Toutes les families sont nettement d6finies 
et les genres sont pour la plupart facilement 
discernables bien que les botanistes ne soient 
pas toujours d'accord et que toute combi- 
naison ou classification preconisee par l'un 
soit invariablement combattue par quelques 
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autres. La difficult6 s'accentue lorsque l'on 
touche aux espices. Les longues diagnoses 
sont loin de r6unir tous les suffrages. Le 
differend porte souvent sur des especes mal 
con9ues. II en est pour lesquelles on aurait 
peine a trouver un caract6re distinctif 
valable. Quant aux autres caracteres 6nume- 
res ils sont soit presents dans les especes 
voisines soit d'une variabilite d6concertante. 
L'auteur ayant observe un seul 6chantillon 
6tait de bonne foi; la variabilite n'apparait 
souvent en effet que sur un certain nombre 
d'echantillons r6unis. II existe enfin dans 
beaucoup de diagnoses des erreurs d'obser- 
vation ou d'interpr6tation que l'on retrouve 
recopiees de "flore en flore". 

Apres avoir reconnu tous ces d6fauts parmi 
tant d'autres je me suis demande si une 
simplification et une normalisation des diag- 
noses ne faciliteraient pas le travail de ceux 
dont la tache est de reconnaitre et de deter- 
miner les plantes. Je concois en effet que les 
descripteurs se laissent griser par le plaisir 
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de signer de nouvelles diagnoses, d'enfanter 
et de baptiser. Mais que pouvons-nous at- 
tendre de tels travaux irraisonn6s et insuffi- 
samment concert6s? 

La vieille question si souvent d6veloppee 
depuis LINNEE et MENDEL et a laquelle on 
a attribu6 le mal de l'incertitude en taxino- 
nie; est celle des limites de l'espece. 

SUR L UNITE TAXINOMIQUE 

a) Les limites des Taxons. 
Faire de grandes especes, ou rassembler, 

ou faire de petites especes ou pulv6riser? 
Les nombreuses controverses qui eurent ce 
theme pour objet n'ont eu pour cause que 
l'incertitude du raisonnement. 

La nature n'est pas formee de sequences 
au point que l'on puisse tailler dans chaque 
famille, les tribus, les genres et les especes. 

Les syst6maticiens aguerris arrivent a 
poss6der la notion de "genre" a un tel point 
qu'ils trouvent du premier coup la faille 
entre tel groupe d'especes et tel autre; cer- 
tains ont ce que l'on peut appeler du "flair", 
mais d'autres tombent dans la facilite. La 
"pulverisation" est le mal dont souffre trop 
souvent la syst6matique. 

De nombreux syst6maticiens travaillent 
isolement et se fient aux diagnoses publi6es 
par leurs confreres. Or, une diagnose ou un 
dessin d'ensemble doit etre vu a travers 
l'esprit de son auteur. Certaines diagnoses 
sont concises et precises a la fois; d'autres 
sont au contraire longues et vagues, et l'on 
se demande apres avoir parcouru une ou 
deux pages de texte, quel peut etre le carac- 
tere distinctif qui permette une distinction 
avec l'espece voisine. Les dessins d'ensemble 
sont execut6s le plus souvent par des dessi- 
nateurs professionnels qui interpretent plus 
ou moins fidelement les indications qui leur 
ont ete donn6es par le botaniste. 

Tres souvent, des especes sont creees par 
des botanistes qui m6connaissent un groupe, 
ou les travaux d'un collegue 6tranger. Ces 
especes, des publication de leur diagnose, 
sont mises en synonymie ou bien elles en- 
combrent inutilement les flores pendant de 
longues anne6s. 

Les especes, les vari6ets, les races sont 
definies par un ensemble de caracteres mor- 
phologiques, anatomiques, chimiques ou 
cytologiques. Le nombre de ces caracteres est 
parfois si important que l'on a peine a s'y 
reconnaitre, et l'on s'interroge encore sur les 
limites a donner aux genres et aux especes 
dont certaines ont la valeur d'une variete 
voir meme d'un jordanon (1-p. 4-25). 

Pour CUENOT "Une espece indiscutable 
pour tout le monde est une reunion d'indivi- 
dus apparentes, ayant meme morphologie 
hereditaire (morphologie externe et interne, 
nombre et structure chromosomique) et 
meme caracteres physiologiques: soit biochi- 
miques (par ex. odeurs, s6cr6tions), soit bio- 
physiques (reaction au milieu) ils ont un 
genre de vie commun et occupent une aire 
geographique definissable". 

"En bref une bonne espece se reconnait a 
trois couples de criteres: morphologie et phy- 
siologie, ecologie et distribution, fecondite 
interieure et sterilite exterieure; si nous ap- 
pelons respectivement M, E et S les trois 
couples, une espece indiscutable repond a la 
formule symbolique M E S. Les cas litigieux 
sont ceux ouf il manque un ou deux criteres, 
par exemple lorsque des formes bien separees 
par leur morphologie et leur 6cologie sont 
cependant interfecondes (formule ME) 
(CUENOT, 1 p. 253). Nous n'hesitons pas a 

appeler espece, toute forme qu'il est utile de 
separer de ses voisines, parce qu'elle en dif- 
fere par deux criteres au moins (ME ou ES)" 
(CUENOT, 1, p. 254). 

Vue par les taxinomistes l'espece est essen- 
tiellement definie par les caracteres Morpho- 
logiques et Ecologiques. Au contraire pour 
les g6entistes c'est l'interfecondite qui consti- 
tue un argument decisif. Les caryologistes 
attribuent a la structure chromosomique un 
role arbitre et les biochimistes voient dans 
la constitution ponderale et qualitative de la 
matiere les facteurs hereditaires sur lesquels 
peut se baser la classification des vegetaux. 

Et voici la definition g6enrale de l'espece 
donnee par CUENOT (1 p. 11) "L'espece est 
donc ce que l'on peut reconnaitre a des traits 
descriptifs consideres comme permanents qui 
la separent d'autres formes analogues". En- 
fin, selon H. BAILLON (Dictionnaire de Bota- 

nique) on distingue des genres "naturels" et 
des genres "moins naturels". 

On ne s'etonnera pas si l'on en est encore 

apres cela a chercher les limites des especes 
et des genres. Un groupe de botanistes a 

synthetise en un ouvrage (2) toutes les ten- 
tatives realisees jusqu'a ce jour pour arriver 
a ce but. 

A mon avis l'espece est une vue de l'esprit. 
Cependant, puisque la necessite oblige les 
hommes a tout etiqueter autour d'eux, force 
leur est de trouver des definitions, des des- 

criptions pour justifier leurs appellations. 
Parmi l'infinit6 des caracteres que presente 

la nature vivante, certains se montrent avec 
plus de "relief" si je peux m'exprimer ainsi. 
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Ces caracteres sont autant de "points de 
cristallisation", autour desquels on rassem- 
blera apres, des caracteres de moindre im- 
portance, ayant moins de relief. L'ensemble 
constituera la description ou diagnose; mais 
si la "cristallisation" est poursuivie il vient 
s'assembler autour des premiers caracteres 
des elements de moins en moins purs ou de 
moins en moins caract6ristiques. Au-dela 
d'une certaine mesure la quantite de ces 
dermires impuret6s est telle, que les 6elments 
purs y sont noyes et ne peuvent plus etre 
discernms. Les difficult6s de la classification 
ne peuvent donc etre r6solues que par une 
elimination r6flechie de ces caractires secon- 
daires et une mise en 6vidence des carac- 
teres de "relief" pr6cit6s. 
b) De l'importance du Taxon comme "mo- 
dele-etalon" - Les caracteres genesiques. 

Dans une pr6c6dente publication (3- p. 
85-86) j'avais 6mis l'opinion d'une restriction 
du nombre des caractires, surtout des carac- 
teres fluctuants afin d'6viter les confusions 
qui ne cessent de se produire. 

Une classification bas6e sur un grand 
nombre de caracteres secondaires, d'impor- 
tances variables et souvent inutiles, ne peut 
etre claire. "Une porte doit etre ouverte ou 
fermee". II est n6cessaire de faire appel a 
plus d'intransigeance pour 6viter les erreurs 
toujours possibles et les incertitudes dans 
lesquelles certains tendent a se complaire 
pour assurer une perennit6 sur des nomina- 
tions d'especes 6tablies sur aucun fondement 
solide. 

Les taxinomistes oublient trop souvent 
qu'un "taxon" est une unite ou mieux un 
"modele-etalon" auquel les collecteurs ten- 
teront de rapprocher et de comparer pour 
les identifier, les echantillons de leur recolte. 

La creation de ces "modeles-6talons" en- 
traine une responsabilite qui n'est pas tou- 
jours ressentie par leur auteur. Pour s'assurer 
de l'importance du taxon il suffit de le com- 
parer cependant a des modeles tels que le 
metre et le kilogramme et de voir avec 
quelles precautions on a cree et homologue 
ces unit6s nouvelles. L'espece, le genre sont 
au regne vegetal ce que le m6tre et le kilo- 
gramme sont au syst6me m6trique. 

Un modHle-etalon pour 6tre facilement 
utilisable doit 6tre serieusement et clairement 
6tabli. Sa valeur de mod6le depend de la 
stabilite des caracteres ayant servis a le 
definir. 

Ce sont ces caracteres en "relief" que j'ai 
rapproche aussi des points de cristallisation 
d'une liqueur saturee, caract6res les plus 
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marques, et avant tout les plus stables, qui 
serviront, de preference a tous autres, a de- 
finir le nouveau mod6le-etalon (genre ou 
espece). 

Ce sont d'ailleurs un ou plusieurs de ces 
caracteres qui, dominant les autres, ont 
attire l'attention du descripteur. Ce sont ce 
ou ces caracteres distinctifs 6paul6s par 
quelques caracteres d6couverts apres coup 
par le descripteur (mais tout aussi valables) 
et qui l'ont conduit a instituer le nouveau 
"taxon", que j'appelle "caracteres g6n6siques 
ou de g6nese". 

Le caractere g6ensique est un caractere 
distinctif de la famille, du genre ou de l'es- 
pece, que l'on ne devra pas confondre avec 
les caract6res g6enriques ou sp6cifiques attri- 
bu6s aux genres et aux especes dans les diag- 
noses ou les descriptions des actuelles Flores 
et peuvent etre des caracteres secondaires 
variables approximatifs ou compl6mentaires 
dans lesquels on trouvera par exemple les 
expressions: environ, fr6quemment, etc.... 
ou des caract6res divers biologiques, de co- 
loration, etc. qui ont pu 6tre observes par le 
collecteur sur la plante vivante mais qui ne 
sont d'aucun secours pour la d6termination 
d'un 6chantillon sec d'herbier. 

Les taxinomistes doivent donc consid6rer 
deux groupes de caracteres: 

1/- Les caracteres genesiques invariables 
definissant le "type ou 6talon taxinomique" 
et devant constituer la v6ritable diagnose, 

2/- Les caracteres variables (nombre de 
caract6res sp6cifiques actuels par exemple) 
definissant les limites de variation de l'esp6ce 
qui constituent le plus souvent la plus grande 
partie de la description connue habituelle- 
ment sous le nom de diagnose mais dont 
l'appellation v6ritable devrait etre "descrip- 
tion morphologique". 

DE L'UTILISATION DES CARACTERES GENESIQUES 
ET DE L UNITE TAXINOMIQUE 

a) De la description d la veritable diagnose 
taxinomique. 

Les longues diagnoses sont de lecture fasti- 
dieuse parce qu'elles ne sont pas seulement 
des diagnoses au sens v6ritable mais des 
descriptions morphologiques dans lesquelles 
on trouve 6numer6s les caracteres du genre 
de la tribu voir m6me quelquefois de la fa- 
mille et p6le-m6le toutes les observations de 
l'auteur. Ecrire dans la diagnose de l'esp6ce 
"Juglans regia L." que cette plante est un 
arbre est parfaitement inutile parce que tous 
les Juglans sont des arbres et que ce carac- 
t6re n'est pas particulier a l'esp6ce J. regia L. 
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Le caractere "arbre" peut donc tout au 
plus servir comme caractere genesique de 
famille puisque toutes les Juglandac6es sont 
des arbres. 

A mon avis on devrait eviter aussi d'in- 
serer dans une diagnose des caracteres gene- 
siques observables sur le terrain a moins 
qu'ils ne soient apparents aussi sur l'echan- 
tillon d'herbier. 

L'espece "rubra" si elle n'est bas6e que 
sur le seul caractere rouge des tiges du 
p6tiole, voir des fleurs, sera bien difficile a 
reconnaitre sur un 6chantillon sec et brun 
d'herbier, s'il n'y a pas d'autres caracteres 
genesiques indestructibles par les methodes 
actuelles de preparation des echantillons. 

La diagnose constitu6e des caracteres 
distinctifs choisis notera 6galement le binome 
de l'espece affine. 

La diagnose ainsi concue n'enleve rien a 
la description morphologique qui pourra 
suivre et qui pourra servir comme moyen de 
confirmation. 

Un genre ne doit donc etre defini que par 
un ou deux ou tout au moins un nombre 
restreint de caracteres de g6nese, etant en- 
tendu que ces caracteres sont reconnus com- 
me stables. On sait deja sous ce rapport que 
les caracteres floraux sont plus stables que 
les caract6res des organes v6egtatifs. 

On admettra donc pour chaque genre un 
ou plusieurs caracteres clefs appeles "carac- 
teres g6nesiques ou de g6nese", seuls valables, 
les caracteres variables seront elimin6s. Les 
caracteres secondaires n'auront qu'une valeur 
confirmative dans la determination. 

Les especes seront elles-memes basees sur 
un ou au plus trois caracteres de genese. 

Seules les diagnoses varietales ou raciales 
pourront faire appel a des caracteres fluc- 
tuants (Dimensions, formes mal d6finies, 
coloration, caracteres variables, etc....). 

II sera ainsi possible de rassembler la 
totalite des genres et leurs varietes en un 
ouvrage ayant force de loi, ou generique 
dont il sera parle ult6rieurement. 

La creation d'un genre ne pourra etre 
acceptee que sur designation d'un ou au plus 
trois caracteres genesiques invariables, c'est- 
a-dire stables permettant de distinguer a 
coup sur le genre ou l'espece allele ou affine 
avec lequel il 6tait prec6demment confondu 
et d'avec lequel ou laquelle l'auteur a cru 
bon de l'en distinguer. 

Les caracteres variables dimensionnels ne 
seront pas acceptes comme caracteres gene- 
siques a moins qu'ils ne soient nettement 
tranches. On tendra par consequent a eliminer 

les caracteres definis par les expressions: en- 
viron, plus ou moins, assez souvent, frequem- 
ment, etc.... qui ne sont pas absolues. 

Lorsque les caracteres genesiques sont 
choisis pour chaque espece ou genre, il con- 
viendra ensuite aux specialistes d'en verifier 
la valeur au cours de leurs travaux. 

Supposons donc l'espece A et un groupe 
d'echantillons que l'on hesite a classer dans 
cette espece a cause de quelques caracteres 
aberrants. Cette disparit6 incitera le botaniste 
a decrire d'apres ces 6chantillons l'espece B 
- et notera les caracteres g6ensiques qui 
l'ont determinie cette distinction. Or, d'autres 
recoltes montrent par la suite que certains 
6chantillons presentent a la fois des carac- 
teres de A et B sur le meme rameau ou sur 
la meme plante. Il conviendra donc de de- 
noncer les caracteres genesiques de B et de 
proceder officiellement a la suppression de 
cette nouvelle espece. 

Les caractires de famille ne seront pas 
adoptes comme caracteres genesiques de 
tribu; de mnme les caracteres g6ensiques de 
tribu ne pourront etre adoptes comme carac- 
teres g6ensiques d'espece. 

b) La determination des especes. 
La concision des diagnoses des families, 

des genres et des especes conduiront ainsi 
plus rapidement le botaniste vers le resultat 
desir6 a savoir, la determination d'un echan- 
tillon. 

Si l'6chantillon est incomplet, les organes 
sur lesquels portent les caracteres genesiques 
peuvent manquer. Dans le doute le botaniste 
ne peut alors se baser que sur la description 
morphologique pour accumuler le maximum 
d'arguments en faveur du classement de son 
6chantillon. La determination se borne alors 
a un rapprochement intuitif. Le binome 
adopte sera suivi d'un point d'exclamation 
indiquant que la veritable identification n'a 
pu etre faite. Ex.: Triticum vulgare I L. 

CONCLUSIONS 

Il serait done souhaitable: 
1?) De distinguer dans les descriptions 

d'especes ce qui est du domaine de la Taxi- 
nomie et la Systematique pures et ce qui est 
du domaine de la Morphologie generale. Ii 
y aurait lieu d'observer un certain rigorisme 
et une certaine concision dans les diagnoses 
pour ne pas avoir a regretter par la suite 
les erreurs et les pertes de temps auxquelles 
peuvent conduire l'adoption de caracteres 
instables et l'imprecision. 

2?) A cet effet on adoptera et l'on mettra 
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en evidence les seuls caracteres systematiques 
ayant conduit a la distinction du nouveau 
Taxon de son espece affine et l'on notera 
cette espece affine dans la diagnose. Ces 
caracteres en "relief", stables, seront appeles 
"caracteres g6ensiques ou de genese". 

3?) L'application des statistiques mathe- 
matiques dans le but d'elever le caractere 
morphologique variable au rang de carac- 
tere genesique ne peut avoir pour resultat 
que d'en fixer la limite de variation et le 
degr6 d'incertitude. 

4?) Le nouveau taxon d6crit sur la base 
d'un ou de plusieurs caracteres genesiques 
doit 6tre consid&er comme un "modele- 
6talon". 

5?) Pour tout echantillon non conforme 
par manque des organes sur lesquels peuvent 
etre observes les caracteres genesiques, le 
determinateur, sur son "determinavit", doit 
faire suivre le bin6me adopte, d'un point 
d'exclamation indiquant que le rapproche- 
ment effectu6 n'est qu'intuitif. Ex.: Triticum 
vulgare ! L. 

Une description ne doit pas etre redigee 
pour le seul usage de son Auteur. Elle doit 
a mon avis etre facilement utilisable et ac- 
cessible a n'importe quel Taxinomiste voir 
a n'importe quel botaniste collecteur ou her- 
borisant. 
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Je pense enfin qu'au XXeme siecle ou 
nous sommes, le siecle du progres scienti- 
fique et de la vitesse, la botanique doit se 
mettre au diapason des autres disciplines 
scientifiques et que l'on doit rechercher une 
amelioration constante de ses m6thodes d'in- 
vestigation afin que les d6terminations, tout 
en conservant la certitude qu'elles exigent, 
soient aussi plus faciles et plus rapides. C'est 
la raison pour laquelle je pense qu'une sim- 
plification et une normalisation des diagnoses 
seraient indispensables et cela serait possible 
par l'emploi et la mise en evidence des 
caracteres primordiaux ou g6ensiques. 
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Obwohl die zwei zu veroffentlichenden 
Briefe von LINNE bereits ein Mal publiziert 
wurden, wage ich es dennoch zu behaupten, 
dlass sie bis heute der Linneforschung unbe- 
kannt blieben. Weder AHRLING (1885) noch 
SOULSBY (1932) erwahnen die einschligige 
Stelle. Was aber ganz merkwiirdig ist: selbst 
TH. M. FRIES, der doch alle Faden, die den 
bekannten Briefwechsel von und an LINNa 

zusammenbanden, in seiner emsigen Hand 

hielt, hatte bei Behandlung der beiden Bande 
mit dem Anfangsbuchstaben ,,B" keine 
Kenntnis von der Existenz jener beiden 
Briefe. 1) 

Und wie kann man auch auf den Gedan- 
ken kommen, ausgerechnet in einer rein theo- 

1) Selbst in der akademischen Abhandlung 
uiber SVEN BuELTER von JOHAN DELLNER 

(Uppsala 1916) werden die beiden Linne- 
Briefe ignoriert. 
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logischen Schrift fiber die Lelensgeschichte 
unseres Erlbsers versteckt, in Fussnoten, die 
beiden Briefe zu finden? 

Der Verfasser jenes Walzers heisst SVEN 
BAELTER. Zunachst fiber B.ELTERS Person- 
lichkeit und seine Beziehungen zu LINNAEUS. 
BATLTER wurde am 24. Juli (alt. St.) 1713 in 
Soderhamn geboren, wo sein Heim spater 
durch eine Feuersbrunst in Asche gelegt 
wurde, sodass das Elternhaus in Not geriet. 
Als frommer Theologe wurde er spater 
Magister und mit 32 Jahren in den Priester- 
stand eingeweiht. Er avansierte so allmahlich 
zum Hofprediger, dann zum Gesandtschafts- 

prediger in St. Petersburg und schliesslich 
zum Domherm in Vaxjo (1750), wo er den 
19. November 1760 starb. BALTER hat eine 
sehr reiche literare Produktion geistlicher 
Schriften hinter sich, deren Bibliographie in 
der zweiten Auflage seiner Messiade (1770) 
vier Grossquartseiten umfasst, die in der 
dritten Auflage weggelassen ist. Sein Stan- 
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