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DECEMBER 1955 
VOL. IV No 9 

TAXON 
Official News Bulletin of the International Association for Plant Taxonomy, Edited and Published for I.A.P.T. 

by thle International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature, 106 Lange Nieuwstraat, Utrecht,Netherlands 

TROIS SUGGESTIONS DE PORTEE INTERNATIONALE 

par 

H. RABECHAULT (Le Perreux-sur-Marne) 

La normalisation des diagnoses dont j'ai parle dans un precedent article (2) est, 
a mon avis du moins. une chose souhaitable. Certains auteurs 6numerent d'ailleurs 
deja dans le texte de leur publication les caracteres distinctifs de l'espece qu'ils sont 
amen6s a d6crire. Ceux qui ont a se servir de leur diagnose ne peuvent que s'en 
f6liciter. J'ai appele ces caracteres "caracteres genesiques" ou "de genese". 

J'aimerais encore formuler trois suggestions: I'edition d'un G6nerique, la con- 
stitution d'un Sommier des especes et varietes et enfin la creation d'un Bureau 
permanent de normalisation botanique. 

I. Le generique. 
Le g6enrique serait l'6num6ration comment6e et sommairement illustree des 

especes. Les caracteres de genese etant connus, ils seraient group6s en une cle 

dichotomique et chaque caractere pourrait etre figure par un schema simple. 
Le generique remplace nullement les Flores relatives aux especes d'une region, 

ouvrages descriptifs oi les botanistes s'attardent sur des questions de detail et des 
caracteres secondaires permettant de reconnaitre les plantes en vegetation. Les cles 
dichotomiques des Flores utilisent n'importe quel caractere, pourvu qu'il facilite 
la determination des especes. Les caracteres pris pour base dans la constitution 
de ces cles diff frent selon les Auteurs et selon les ouvrages. La classification 
n'interesse que le petit groupe d'especes examine, et cela, peu de botanistes ont la 
franchise de le noter dans leurs publications, ce qui tend par cons6quent quelquefois 
a fausser la conception de l'esprit du neophyte qui essaie de s'initier a la systema- 
tique d'un groupe vegetal. 

Le generique serait un ouvrage englobant la totalite des especes et viendrait 
completer des ouvrages importants comme 1'INDEX KEWENSIS. 

II. Les somnmiers internationaux des especes. 
La police de tous les pays possede un fichier general ou "Sommiers" oil sont 

consign6s les caractires de tous les individus qu'elle suspecte ou surveille. Le 
Botaniste doit aussi rep6rer toutes les especes pour les comparer, les etudier plus 
facilement et mieux les connaitre. Ainsi pourrait-on constituer de meme "les 
Sommiers des espices". 

La determination d'une espice d'apres une diagnose doit etre tres souvent 
completee par un examen du "type" qui a servi a la description, sous peine d'erreur. 

201 

This content downloaded from 212.238.114.212 on Sat, 15 Mar 2014 08:57:32 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


La necessit6 pour les chercheurs d'avoir a consulter les "types" se fait chaque jour 
plus indispensable au fur et a mesure que le nombre des especes decrites augmente. 

I1 est des families oi le nombre des espices est tel, qu'il est bien difficile de les 
connaitre toutes parfaitement. 

Ce qui complique la situation ce sont les families dites "en evolution" c'est-a-dire 
oi on a l'impression que le materiel n'est pas stable et varie a chaque instant. 
La, se rencontrent de nombreuses formes avec leurs intermediaires, et le mat6riel 
est si varie, que les esp&ces n'ont pu etre distinguees que par un caractere parfois 
variable (1, p. 12). Aussi chaque nouvelle recolte ne ressemble-t-elle en rien aux 
especes d6crites et peut etre consid6r6e comme une espece nouvelle. Celui qui n'est 
pas "familiarise" avec ce groupe d'especes, en voit souvent mal les divisions et 
subdivisions. 

Les "types" sont des pieces 6talons que l'on h6site a vous adresser, a juste 
titre d'ailleurs, car les voyages les abiment et ils ont malheureusement trop a souffrir 
des "pilleurs" d'herbier, qui prelevent soit des fleurs pour leur documentation 
personnelle, soit des fragments de tiges ou de feuilles pour etude anatomique. 

Aussi existe-t-il des "Types" qui ne possedent plus qu'une fleur ou deux. Comment 
faire si justement le detail que vous desirez verifier se trouve dans la fleur; la 
disposition des ovules par exemple? Faut-il sacrifier la derniere fleur? 

D'autre part les guerres n'atteignent pas que les hommes mais aussi les richesses 
qu'ils ont amasse au cours de siecles au prix de difficultes presque insurmontables. 
C'est ainsi que les nombreux types rassembles au Museum de Berlin-Dahlem sont, 
par suite d'un bombardement de la derniire guerre, irremediablement perdus. 
Voici done de nombreuses espices pour lesquelles deja les "types" n'existent plus. 

Si la creation de ce fichier eut ete envisagee ant6rieurement a la derniere guerre, 
nous pourrions d6plorer certes la destruction des "Types" de Berlin-Dahlem, mais 
malgre tout, nous en aurions a present les photographies. 

Je propose done, pour pallier ces inconvenients, l'institution des "Sommiers 
internationaux des especes". 

Ces sommiers pourraient etre constitues par des fiches, genre fiches anthropo- 
metriques, format de l'American Journal of Botany c'est-a-dire 21X26 cm, 
comprenant: 

1) Au recto une photographie format 13X18 cm ou 18X24 cm repr6sentant 
l'6chantillon d'herbier "Type ou Cotype" avec des dessins de detail de la fleur 
ou de la partie de l'organe dont la forme particuliere permet de reconnaitre l'espece. 
Les dessins seront execut6s a une 6chelle determinee par le Bureau International de 
Normalisation dont nous parlerons plus loin et qui autant que possible sera 
la meme pour une meme famille ou un mnme groupe d'espices. 

2) Au verso le nom et les synonymes reconnus par le Bureau International. 
La description de la plante pr6cedee de la parent6 de l'espece c'est-a-dire du bin6me 
de l'espece ou du groupe d'espieces dont le type a ete s6par6 ou celui de l'espece affine. 

Dans le corps de la description les caracteres "g6ensiques" qui ont conduit 
l'auteur a la distinction de la presente espece seront imprimes en gras. Les "caractires 
genesiques secondaires" qui sont moins stables mais qui peuvent par leur presence 
apporter une confirmation dans la determination de l'esp&ce seront imprimes 
en italique. 

Enfin, au bas, la repartition g6ographique, les localit6s de recolte ou les limites de 
l'aire de distribution seront donn6es. 

On pourrait peut-etre consigner sur ces fiches d'autres caractires, comme le nombre 
chromosomique, ce qui serait a discuter par la suite bien que ce caractere ne soit 
pas d'un grand secours dans la determination d'6chantillons sees d'herbier. 
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III. Le Bureau permanent de Normalisation. 

Dans la communication precitee j'insiste aussi sur la necessite de considerer le 
Taxon le Type, comme un modele-etalon. 

I1 existe en ce qui concerne la metallurgie, l'alimentation, etc... des Bureaux 
nationaux de Normalisation (En France: AFNOR, NF, USE etc...) affili6s a un 
Bureau international (I.S.O.) pour homologuer les "modeles-etalons" et les normes 
ou conventions. En ce qui concerne la Taxinomie ce role pourrait etre tenu a present 
par un "Bureau International de normalisation" place sous l'autorite de l'actuel 
"Bureau International de Taxinomie et de Nomenclature Botanique" (The Inter- 
national Bureau of Plant Taxonomy and Nomenclature (I.B.P.T.N.). 

Ce Bureau serait charge: 
1) d'entreprendre des oeuvres de portee internationale comme le G6enrique et le 

Sommier des especes, avec le concours bien entendu de specialistes appartenant a 
tous les pays. 

2) D'orienter dans leurs travaux les chercheurs qui en feraient la demande et de 
mettre ceux-ci en rapport avec le spcialiste de la famille ou du genre qui les occupe. 

3) De normaliser les termes utilis6s en botanique de favoriser l'adoption du svstime 
metrique par tous les auteurs, d'enregistrer les nouvelles especes decrites et de 
prendre une decision sur leur homologation possible grace au concours d'un comit6 de 
specialistes a l'image de ce qui est r6alise: par les Bureaux nationaux et internationaux 
de Normalisation (Poids et mesures, AFNOR, etc. ..) our par les Stations agro- 
nomiques pour les varietes de plantes cultivees. 

4) De porter le plus rapidement possible a la connaissance des botanistes et des 
organismes internationaux, les nouveaux bin6mes adopt6s ou ceux devenus caducs 

par suite: d'anteriorit6s, de caracteres g6ensiques reconnus variables, etc... 
5) Pour cela chaque auteur serait tenu de communiquer a ce Bureau plusieurs 

exemplaires de sa publication ainsi que plusieurs photographies etablies selon les 
normes et destinees a la constitution du fichier des especes, et au clichage pour 
copies. 

Une copie de la fiche signaletique serait adress6e a tous les Herbarium nationaux 
ou aux botanistes s'interessant a tel ou tel groupe afin d'eviter l'envoi des types 
si precieux. 

6) Je ne sais si cela est possible, car bien des objections peuvent etre faites a 
cette proposition de meme qu'a celle de la deuxieme partie du paragraphe 3 ci-dessus. 
Chaque auteur d'un genre ou d'une description d'espece ayant communique sa 
publication au Bureau de Normalisation, organisme centralisateur et de controle, 
cette publication ne serait admise qu'a titre de prise de date. L'homologation du 
Taxon serait reconnue, lorsqu'un certain laps de temps ecoule, le Bureau n'aurait 

pas fait connaitre sa decision a l'auteur (8 jours par exemple). 

Conclusions. 
Trois propositions sont ici faites: 

1) l'edition d'un "G6enrique". Ouvrage gen6ral groupant toutes les especes 
classees d'apres l'ordre syst6matique grace a des cles dichotomiques basees sur 
les caracteres de g6ense et illustre, si besoin, par de petits sch6mas tres simples. 

2) La constitution de "Sommiers internationaux des espices". Fichier form6 de 
fiches signaletiques constamment remises a jour. Chaque fiche comprendrait: le 
nom de la plante, ses synonymes, ses caracteres g6ensiques, une description succincte, 
une photographie 13X18 cm de la plante type (sur planche d'herbier) entouree de 
dessins a echelle normalisee illustrant les principaux caracteres genesiques distinctifs 
evoques par l'Auteur dans sa description. 
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3) La cr6ation d'un "Bureau permanent de Normalisation" adjoint au Bureau 
International pour la Taxonomie et la Nomenclature et supervise par lui. 

Ce bureau aurait pour but de normaliser les termes botaniques, d'homologuer les 
nouveaux modeles-etalons decrits, d'6diter le Generique, de constituer les Sommiers 
internationaux des espices, de communiquer le plus rapidement possible aux botanistes 
les binomes adoptes ou caducs et aux Herbiers nationaux les copies des fiches 
signaletiques des nouveaux taxons. 

En botanique comme dans les autres sciences les chercheurs doivent a present 
coordonner leurs efforts. Aussi est-il de notre devoir de chercher tous les moyens 
susceptibles d'augmenter l'efficacit6 des travaux tout en les rendant plus faciles a 
realiser. 

Certes, de nombreuses objections peuvent m'etre faites ici mais rien n'est 
parfait et definitif. Je n'ai pas non plus la pretention de dieter une ligne de conduite 
a qui que ce soit. On voudra bien consid6rer, je le repete, tout ceci comme de 
simples suggestions. 

BIBLIOGRAPHIE 
(1) CUENOT L. (1936). - L'espece, 310 p. (G. Doin Edit.) Paris, 1936. 
(2) RABECHAULT H. (1955). - Pour une simplification et une normalisation des diagnoses. 

Taxon, Vol. IV, no. 4, pp. 86-90, Utrecht, 1955. 

KARL SUESSENGUTH * 
1893-1955 

Am 7. April dieses Jahres verstarb wahrend eines Erholungsaufenthaltes in Porto 
d'Ischia (Italien) der Leiter der Botanischen Staatssammlung und Honorarprofessor 
an der Universitat Miinchen, Abteilungsdirektor Prof. Dr Karl Suessenguth, plotzlich 
und unerwartet in seinem 62. Lebensjahre. 

Karl Suessenguth wurde am 22. Juni 1893 zu Miinnerstadt (Unterfranken) als 
jiingstes von fiinf Kindern des Notars Josef S. und seiner Ehefrau Emma, geb. 
Reuter, geboren. Er wuchs in Wiirzburg auf, wo er nach dreijahrigem Volksschul- 
besuch in das Alte Gymnasium eintrat; am 14. Juli 1911 legte er die Reifepriifung ab. 
Seine Studien begann er am gleichen Ort, bei Gregor Kraus, siedelte aber im April 
1914 nach Miinchen fiber, um in die Schule Goebels einzutreten. Seine im Herbst 
1914 begonnene Dissertation wurde durch den Kriegsdienst (Januar 1915 bis 
November 1918) unterbrochen; ein Kommando in Berlin ermoglichte ihm 1918 ein 
Somniersemester an der dortigen Universitat. Am 15. April 1919 wurde er, wieder 
in Miinchen, als wissenschaftlicher Assistent bei der Verwaltung der wissenschaft- 
lichen Sammlungen des Staates und der Universitat angestellt; er fand zuerst als 
Gartenassistent unter Walter Kupper, nach seiner Promotion, die er am 17. November 
1919 mit dem Pradikat ,,summa cum laude" bei Goebel, Radlkofer und Willstatter 
abgelegt hatte, als personlicher Assistent Goebels Verwendung. Im darauffolgenden 
Jahre, am 11. Oktober 1920, verehelichte er sich mit Dr Margarete Ringel, die gleich 
ihm dem Kreise Goebels angeh6rte. 

Acht Jahre blieb er in dieser Stellung bei Goebel und wuchs 'in dieser Zeit zu 
dessen engstem Mitarbeiter heran. Schon am 21. Februar 1922 konnte er sich 
habilitieren, wurde am 7. Marz 1922 zum Dozentein, am 15. September 1927 zum 

*) Die nachfolgenden Angaben sind dem Nachruf von H. Merxmdller in Ber. Bayr. Bot. 
Ges. 3Q. Nachtrag. 1954 [1955] entnommen, wo sich auch eine vollstandige Bibliographie 
findet. 
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