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Motions nouvelles

CHAP ITRE

I

Considerations generales et principes dirigeants.

Article 1. L'histoire naturelle ne peut faire de
progres sans un systeme reguJier de nomenclature,
qui soit reconnu et employe par l'immense majorite des naturalistes de tous les pays.
Le rapporteur approuve la modification forme lIe
contenue dans l'art. A 1.

Article A 1. La botanique ne peut faire de
progres sans un systeme regulier de nomenclature,
qui soit employe par l'immense majorite des
botanistes de tous les pays.
(Brit. Sub-comm., art. 1).

Art. 2. Les prescriptions qui permettent d'etablir le systeme regulier de la nomenclature botanique se divisent en principes, en regles et en
recommandations. Les principes (art. 1-9, 10-14
et 15-18) servent de base aux regles et aux recommandations. Les regles (art. 19-58), destinees it
mettre de l'ordre dans la nomenclature que le
passe nous a leguee comme it preparer celle de
l' avenir, ont toujours un caractere retroactif : les
noms ou les formes de nomenclqture contraires
it une regIe ne peuvent etre conserves. Les re commandations portent sur des points secondaires et
sont destinees it amener it l'avenir plus d'uniformite
et de clarte dans la nomenclature: les noms ou
les formes de nomenclature contraires it une
recommandation ne constituent pas un modeIe it
imiter, mais ne peuvent etre rejetes.
Le rapporteur approuve la modification proposee
a l' art. B 2, laquelIe introduit plus de clarte.

Art. A 2. Les prescriptions relatives it la nomenclature des groupes de plantes devraient avoir un
effet retroactif, de meme qu' elles devraient etre
applicables it n'importe quel groupe constitue it
l' avenir.
(Adams, art. 2).
Art. B 2. Les prescriptions sur lesquelles se
fonde le systeme precis de la nomenclature botanique se divisent en principes, regles et recommandations. Les principes (art. 1-9, 10-14 et 15-19)
servent de base aux regles et aux recommandations. Les regles (art. 19-78) destinees a mettre
de l'ordre dans la nomenclature que le passe nous
a leguee comme it preparer celle de l'avenir, ont
toujours U'I1 caractere retroactif : les noms ou les
formes de nomenclature contraires a une regIe
(noms ott formes iliegitimes) ne peuvent etre
conserves. Les recommandations portent sur des

-2Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

Motions nouvelles
points secondaires et sont destinees it amener it
l'avenir plus d'uniformite et de clarte dans la
nomenclature: les noms ou les formes de nomenclature contraires it une recommandation
ne
constituent pas un modele it imiter, mais ne
peuvent etre rej etes.
(Brit. Sub-comm., art. 2).

Art. 3. Les regles de la nomenclature ne peuvent
et re ni arbitraires ni imposees. Elles doivent etre
simples et basees sur des motifs assez clairs et
assez forts pour que chacun les comprenne et soit
dispose it les accepter.
Art. 4. Oans toutes les parties de la nomencIatu re, le principe essentiel est: I. de viser it la
fixite des noms; 2. d'eviter ou de repousser
l'emploi de formes et de noms pouvant produire
des erreurs, des equivoques, ou j eter de la confusion dans la science.
Apres cela, ce qu'il y a de plus important est
d'eviter toute creation in utile de noms.
Les autres considerations, telles que la correction grammaticaIe absoIue, la regularite ou l' euphonie des noms, un usage plus ou moins repandu,
les egards pour des personnes, etc .., maIgre leur
importance incontestable, sont reIativement accessoires.
Le rapporteur recommande la conservation de
l' art. 4. « La certitude dans l' application des noms »
depend non seulement de facteurs contenus dans
les Regles, mais encore de jacteurs etrangers aces
dernieres (facteurs iaxonomiques). En tous cas La
redaction de l' art. B 4 ne peui eire maintenue te/le
queUe.
Art. 5. Aucun usage contraire aux regles ne
peut etre maintenu s'iI entraine des confusions
ou des erreurs. Lorsqu'un usage n'a pas d'inconvenient grave de cette nature, it peut motiver des
exceptions qu'iI faut cependant se gartier d'etendre ou d'imiter. Enfin, it defaut de regIe, ou si les
consequences des regles sont douteuses, un usage
etabli fait 10L

Art. A 4. Maintenu, en supprimant le troisieme
alinea: « Les autres considerations ... accessoires ».
(Adams, art. 5).
Art. B 4. Oans toutes les parties de la nomenclature, le principe essentiel est: 10 la certitude
dans I'application des noms; 20 la stabilite des
noms. 0'011 iI resulte que les noms ou les formes
de nomenclature qui entrainent des erreurs, des
equivoques ou de la confusion doivent etre evites
ou rejetes et que toute creation inutile de noms
doit etre evitee. - Le reste de l'articIe sans
changement.
(Brit. Sub-comm., art. 4).

«

Art. A 5. Maintenu, sauf la phrase finale:
Enfin, it detaut de regie ... fait loi ».
(Adams, art. 5).

Art. B 5. A defaut de regIe, ou si les consequences d'une regIe sont douteuses, l'usage etabli
doit etre suivL
(Brit. Sub.-comm., art. 5).
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Le rapporteur ne voit pas d'inconvenient
a
remplacer l' art. 5 par l' art. B 5. Le dernier mot
« lol» dans l' art. 5, figurait deja a l' art. 4 des
« Lois » de 1867 ; son maintien est d11 a une inadvertance: c'est « regle» qu'il faut lire. De meme,
l'emploi du mot «illegal» a la fin de l'art. C 5 devrait
etre en tout cas corrige.

Art. C. 5. Aucun usage contraire aux regles ne
peut etre maintenu s'il entraine des confusions
ou des erreurs. Lorsqu'un usage n' a pas d'inconvenient grave de cette nature, la question doit
etre portee devant un Congres International.
Tant que l'usage en question n'aura pas ete
accepte par le Congres, il reste illegal.
(Suringar, art. 5).

Art 6. Les principes et les formes de la nomenclature doivent etre aussi semblables que possible
en botanique et en zoologie ; cependant la nomenclature botanique est entierement independante
de la nomenclature zoologique.
Le rapporteur approuve la modification proposee
par l' article A 6.

Art. A 6. La nomenclature botanique est independante de la nomenclature zoologique en ce
sens qu'un nom de pIante ne peut etre rejete
simplement parce qu'il est identique it un nom
d' animal. Cependant,. si un organisme est transporte du regne animal dans le regne vegetal, ses
noms zoologiques doivent etre acceptes dans la
nomenclature botanique sous leur forme zoologique originale; il en est de meme lorsqu'un
organisme est transporte du regne vegetal dans
le regne animal.
(Brit. Sub-comm., art. 6).
Art. B 6. Ajouter it l'article l'alinea suivant :
Les regles de la nomenclature botanique ne
s'appliquent ni aux Mastigophora, ni aux Mycetozoa. Lorsqu'un organisme est transporte du
regne animal dans le regne vegetal les noms
zoologiques doivent etre acceptes dans la nomenclature botanique.
(Oliver, art. 6).

Art. 7. Les noms scientifiques sont en langue
latine pour tous les groupes. Quand on les tire
d'une autre langue, ils prennent des desinences
latines, it moins d'exceptions consacrees par
l'usage. Si on les traduit dans une langue moderne,
on cherche it leur conserver le plus possible une
ressemblance avec les noms originaux latins.
Le rapporteur approuve la modification proposee
par l' article B 7. Au lieu de « devraient etre tires »,
lire « se tirent ordinairement ».

Art. A 7. Les noms de tous les groupes de
plantes devraient avoir une terminaison latine
correcte, ceux d'origine grecque devraient etre
correctement derives.
(Adams, art. 7).
Art. B 7. Les noms scientifiques de tous les
groupes devraient etre tires du latin ou du grec.
Quand on les tire d'une autre langue, ou qu' on
les formes d'une maniere arbitraire, ils sont consideres comme s'ils etaient latins. Les terminaisons latines· devraient autant que possible etre
utilisees pour les noms nouveaux.
(Brit. Sub-comm., art. 7).
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Art. C 7-. Remplacer les mots « a moins d'exceptions consacrees par l'usage », par:
« ••. a moins d'exceptions
consacrees par un
Congres International».
(Suringar, art. 7).

Art. 8. La nomenclature comprend deux categories de noms: loDes noms, ou plutot des
termes, qui expriment la nature des groupes
compris les uns dans les aut res ; 20 des noms
particuliers a chacun des groupes de plantes que
l' observation a fait connaitre.
Le rapporteur approuve la redaction proposee
I' art. A 8.

Art. A 8. La nomenclature

comprend:

lodes

termes design ant le rang des groupes taxonomiques
(art. 10-14) ; 20 des noms qui sont particuliers a

chacun de ces groupes.
(Brit. Sub.-comm., art. 8).

a

Art. 9. Les regles et recommandations de la
nomenclature botanique s'appliquent a toutes les
classes du regne vegetal, tant fossile que vivant,
a moins d' exceptions expressement specifiees.

a

Le rapporteur n' est pas javorable
une mOdification de cet article. L' emploi du terme (c code» est
d' ailleurs subordonne a I' acceptation des propositions contenues dans la Partie I I de ce Texte.

«

Art. A 9. Maintenu, avec suppression des mots:
a moins d'exceptions expressement specifiees ».
(Adams, art. 9).

Art. B 9. Ce code s' applique a toutes les classes
du regne vegetal, vivantes et fossiles.
(Brit. Sub-comm., art. 9).

CHAP ITRE I I
Sur la maniere de designer la nature et la subordination des groupes qui composent le regne vegetal.

Art. 10. Tout individu vegetal appartient a une
espece (species), toute espece a un genre (genus),
tout genre a une famille (familia), toute famille
a un ordre (ordo), tout ordre a une classe (classis),
toute classe a une division (divisio).

a

Le rapporteur approuve la mOdification proposee
l' art. A 10.

Art. A 10. Tout individu vegetal, a l'exception
des hybrides interspecifiques, appartient a une
espece (species), toute espece a un genre (genus),
tout genre a une famille (familia), toute famille
a un ordre (ordo), tout ordre a une classe (classis),
toute cIasse a une division (divisio).
(Brit. Sub-comm., art. 10).
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Art. 11. On reconnait aussi dans de nombreuses
especes des varietes (varietas) et des formes
(forma), chez les parasites des formes speciales
(forma specialis), dans certaines especes cultivees,
des modifications plus nombreuses encore·; dans
de nombreux genres des sections (sectio), dans
beaucoup de familIes des tribus (tribus).
Le rapporteur propose le maintien de l' art. 11.
Voy. ace sujet les remarques presentees a l'art. 12.

Art. A 11. On reconnait aussi dans de nombreuses especes des varietes (varietas) et des
formes (forma), chez les parasites des formes spedales (forma specialis), dans certaines especes
cultivees, des modifications plus nombreuses
encore; dans de nombreux genres des sections
(sectio) et des series (series), dans beaucoup de
familIe des tribus (tribus).
(Brit. Sub-comm., art. 11).

Art. 12. Enfin, comme la complication des faits
conduit souvent a distinguer des groupes intermediaires plus nombreux, on peut creer par le
moyen de la syllabe sous (sub), mise avant un
nom de groupe, des subdivisions de ce groupe,de
telle maniere que sous-famille (subfamilia) exprime un groupe entre une famille et une tribu, une
sous-tribu (subtribus), un groupe entre une tribu
et un genre, etc. L'ensemble des groupes subordonnes peut ainsi s'elever, pour les plantes
spontanees seulement, jusqu'a vingt-deux degres
dans l' ordre suivant :
Regnum vegetabile. Divisio. Subdivisio. Classis.
Subclassis. Ordo. Subordo. Familia. Subfamilia.
Tribus. Subtribus. Genus. Subgenus. Sectio.
Subsectio. Species. Subspecies. Varietas. Subvarietas. Forma. Forma specialise Individuum.
Si cette liste de groupes ne suffit pas, on peut
encore I'augmenter par l'intercalation de groupes
supplementaires,
a condition que ceux-ci ne
provoquent ni confusion ni erreur.
Exemples : Series et subseries sont des groupes
que l' on peut intercaler entre la sous-section et
I'espece.
Le rapporteur propose le maintien de l' art. 12.

Art. A 12. Des categories supplementaires
peuvent etre introduites, si cela est necessaire,
de la division jusqu'a la variete. Les termes qui
les designent se creent par le moyen du prefixe
sous (sub), de telle maniere que sous-famille
(subfamilia) s' applique a une categorie entre une
famille et une tribu, une sous-tribu (subtribus)
exprime une categorie entre une tribu et un
genre, etc. L'ensemble des categories subordonnees peut ainsi s'elever jusqu'a vingt-quatre
degres dans I'ordre suivant : Regnum vegetabile.
Divisio. Subdivisio. Classis. Subclassis. Ordo.
Subordo. Familia. Subfamilia. Tribus. Subtribus.
Genus. Subgenus. Sectio. Subsectio. Species.
Subspecies. Varietas. Subvarietas. Forma. Forma
specialis. Individuum.
Si cette liste de groupes ne suffit pas, on peut
encore l' augmenter par I'intercalation de groupes
supplementaires,
a condition que ceux-ci ne
provoquent ni confusion ni erreur.
Exemples: Grex est une categorie qui peut etre
intercalee entre le sous-genre et la section: clone
entre la forme et I'individu.
[Au sujet des noms de formes et d'hybrides
que I' on croit avoir pris naissance dans les cultures
voy. l' art. 39.]
(Brit. Sub-comm., art. 12).

Les termes nouveaux que l' on voudrait introduire
dans le corps de l'article n'ont pas un sens univoque.
« Grex » a ete employe par Naegeli et d' autres pour
designer les groupes intermediaires entre l' espece
et la sous-espece. « Stirps» (stirpe) a ete utilise
par Clavaud pour designer un groupe d'especes
affines, quelque chose d' analogue au « grex» des
art. A 12 et B 12. « Proles » (rasse) est considere
par beaucoup d' auteurs comme synonyme de sous-

Art. B 12. Enfin, si les circonstances exigent
que I'on distingue un plus grand nombrede
groupes intermediaires, on peut facilement- les
creer en pla<;ant la syllabe sub devant le nom
d'un groupe pour obtenir des subdivisions de ce
groupe: de cette maniere sous-famille (subfamilia)
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espece ou de varUte. Hegetschweiler employait le
terme « Rasse » (proles) dans le sens du « stirpe» de
Clavaud. Les « Reihen » et « Unterreihen» de Ad.
Engler ne peuvent se traduire que par « series » et
« subseries» et correspondent aux ordres et sousordres de l'art. 12. Les « series» de H. Baillon
correspondaient a des sous-familles ~u a des tribus.

exprime un groupe intermediaire entre familIe et
tribu, sous-tribu (subtribus), un groupe entre une
tribu et un genre, etc. L'ensemble des groupes
subordonnes peut ainsi s'elever jusqu'a vingtcinq degres dans l'ordre suivant :
Oivisio. Subdivisio. Classis. Subc1assis. Ordo.
Subordo. Familia. Subfamilia. Tribus. Subtribus.
Genus. Subgenus. Sectio. Subsectio. Series. Subseries. Species. Subspecies. Varietas. Subvarietas.
Forma. Forma specialis. Lusus. Individuum.
Si cette liste de groupes ne suffit pas, on peut
encore l' augmenter par l'intercalation de groupes
supplementaires,
a condition que ceux-ci ne
provoquent ni confusion, ni erreur.
Exemple: Grex qui peut etre intercale entre
sous-genre et section; proles (ou stirps) qui peut
etre intercale entre subspecies ou varietas;
clone entre forma et individuum.
(Rehder, art. 12).

Art. 13. La definition de chacun de ces noms
de groupes varie, jusqu'a un certain point, suivant les opinions individuelles et l'etat de la
science, mais leur ordre relatif, sanctionne par
l'usage, ne peut etre interverti. Toute c1assification contenant des interversions n' est pas admissible.
Exemples d'interversion
inadmissibles:
une
forme divisee en varietes, une espece contenant
des genres, un genre contenant des familIes ou
des tribus.

Art. A 13. La definition de chacune de ces
categories varie, jusqu'a un certain point, suivant les opinions individuelles et l'etat de la
science, mais leur ordre relatif, sanctionne par
l'usage ne peut etre interverti. Toute classification renfermant des interversions n' est pas
admissible.
Exemple d'interversion
inadmissible:
une
forme divisee en varietes, une espece contenant
des genres, un genre contenant des familIes ou
des tribus.
(Brit. Sub-comm., art. 13).

Le rapporteur ne voit pas d'inconvenient
adopter la redaction proposee a l'art. A 13.

a

Art. 14. La fecondation d'une espece par une
autre espece cree un hybride (hybrida), celle
d'une modification soit subdivision d' espece par
une autre modification de la meme espece, cree
un metis (mistus).

Le rapporteur propose le maintien de l'art. 14.
L' etude des metis joue un role important dans de
nombreux genres critiques, et le terme « metis »

Art. A 14. Une plante resultant de la fecondation croisee entre deux plantes appartenant a
deux groupes differents c'onstitue une hybride

(hybrida).
(Brit. Sub-comm., art. 14).
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n'est nullement tombe en desuetude. La nomenclature appliquee aux metis par de nombreux botanistes
n'est pas une nomenclature binaire. Independamment de considerations d' ordre taxonomique et
physiologique, les raisons donnees ci-dessus suffisent pour que l' art. 14 ne soil pas modifie.

Recomm. I. Le classement des especes dans
un genre ou une subdivision de genre se fait au
moyen de signes typographiques, de lettres ou
de chiffres. Les hybrides se classent apres l'une
des especes dont its proviennent, avec le signe x
mis avant le nom generique.
Le classement des sous-especes dans l' espece se
fait par des lettres ou par des chiffres ; celui des
varietes par la serie des lettres grecques, a,~,.,
etc. Les groupes inferieurs aux varietes et les
metis sont indiques par des lettres, des chiffres
ou des signes typographiques, it la volonte de
chaque auteur.
Les modifications des plantes cultivees doivent
etre rattachees autant que possible, aux especes
spontanees dont elIes derivent.
Le rapporteur propose de ne pas modifier la
recomm. I. Les changements qui figurent dans la
recomm. A I ne pourraient 2tre acceptes qu' apres
modification de l' art. 14, que le rapporteur deconseille, et divers changements dans les articles 31
a 34 ainsi que dans la recomm. X V I I, changements
qui soulevent de graves objections.

Recomm. Ibis. Dans les parasites, en particulier
chez les Champignons parasites, les auteurs qui
ne donnent pas une valeur specifique aux formes
caracterisees au point de vue biologique, mais
peu ou pas du tout au point de vue morphologique, distingueront it l'interieur des especes des
formes speciales (forma specialis, f. sp.), caracterisees par leur adaptation it des hotes differents.

Recomm. A I. Supprimez
mandation les mots « avec le
le nom generique ». Plus loin,
« et les metis ».
(Brit. Sub-comm., recomm.

dans cette recomsigne x mis avant
supprimez les mots
I).
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CHAPITRE
Sur la maniere

III

de designer chaque groupe ou association de vegetaux en particulier.
Section 1. Principes generaux; priorite.

Art. 15. Chaque groupe nafurel de vegetaux ne
peut porter dans la science qu'une seule design ation valable, savoir la plus ancienne, it la condition
qu' eIle soit conforme aux regles de la nomenclature et qu'eIle reponde aux conditions posees
dans les art. 19 et 20, voyez sect. 2.
Le rapporteur ne voit pas clairement l' avantage
qu'if y a decouper l' art. 15 en deux, comme if est
, ''
,.
Art.
propose al ar t .. B 15 L e preavIs du rappor t eur
'
est nett ement d e/ avora bl e aux ar t . A 15 et C 15.

a

Art. A 15. Les noms de familIes, genres, especes et leurs subdivisions ne peuvent porter dans
la science qu'une seule designation valable, it
savoir la plus ancienne, pourvu qu' eIle soit conforme aux regles de la nomenclature.
(Adams, art. 15).
.

, ..

B 15. Chaque groupe taxonomlque, deflnI
.....
comme clrconscnptlOn, posItion et rang, ne peut
, .
porter qu'un seul nom valable, c'est-a-dlre
correct selon ce Code.
Lorsqu'il est necessaire de choisir entre deux
ou plusieurs noms ou epithetes qui ont He appliques it l'interieur d'un groupe taxonomique
donne, on applique le principe de la priorite de
publication: on conserve le nom le plus ancien
ou l'epithete la plus ancienne, it condition qu'ils
soient conformes aux regles. Ce principe ne
s'applique pas aux groupes d'un rang superieur
it celui de famille (voy. art. 25).
(Brit. Sub-comm., art. 16 et art. 19).

Art. C 15. Ajouter le passage suivant: La
priorite de combinaison d'un nom generique et
d'une epithete specifique prevaut sur celle de
l'epithete specifique seule. Exemple: Cytisus
albus Hacq. 1790 non Lk. 1822, quoique Genista
alba Lam. 1786 = C. albus Lk. ; Rhododendrum
japonicum V. Sur. 1908 non Schn. 1912, quoique
Hymenanthes japonica B1. 1826 = Rh. japonicum
Schn. [Ce cas pourrait figurer comme exemple
ajoute it l'art. 53].
(Suringar, art. 15 et suppI. rem. art. 15).
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La proposition 15 bis est en complete contradiction
avecl'art.49bis traitant du cas particulier des Ch ampignons a cycle evolutif pLeomorphe. Le preavis du
rapporteur est nettement defavorable a l' art. 15 bis,
car it en resulterait une inextricable confusion dans
la nomenclature des champignons.

Art. 15 bis. La loi de priorite s' applique lorsqu'une partie d'une plante est nommee avant la
plante elle-meme, ou lorsqu'un sexe, une generation, ou un stade du cycle evolutif est nomme
avant un autre.
(Oliver, art. 15 a).

Art. 16. La designation d'un groupe, par un
ou plusieurs noms, n' a pas pour but d' enoncer
des caracteres ou l'histoire de ce groupe, mais de
donner un moyen de s'entendre lorsqu'on veut en
parler.
Le rapporteur prefere la redaction de l'art. 16
a ceile de l' art. B 16. Les termes employes ont eie
choisis des 1867 pour des motifs evidents et graves.
Il n'y a, par ailleurs, aucun motif pour supprimer
cet article.

Si les propositions relatives aux articles 45 et 47
sont adoptes, le nouvel article 16 bis sera it approuve
par le rapporteur,. bien que son introduction dans le
corps des regles ne soit pas indispensable. Que
jera-t-on si un auteur decrit, par exemple, un genre
nouveau comprenant plusieurs especes sans designer plus sped alement l' une d' entre elles comme
type du genre? Le cas s' est si souvent produit
dans Le passe, qu'iL pourrait fort bien se repeter a
l' avenir.

Art. A 16. Supprime.
(Adams, art. 16).
Art. B 16. Le nom don ne it un groupe taxonomique a essentielIement pour but de fournir
un moyen concis de s'entendre lorsqu'on veut
en parler.
(Brit. Sub-comm., art. 15).

Art. 16 bis. L'application des noms aux groupes
taxonomiques est determine au moyen des types
de nomenclature. Un type de nomenclature est
constitue par cet element constitutif d'un groupe
auquelle nom du groupe reste attache d'une fac;on
permanente, que ce nom soit accepte ou reduit
au rang de synonyme.
Le type du nom d'un ordre ou d'un sous-ordre
est une famille, celui d'un nom de famille, sousfamille, tribu ou sous-tribu est un genre, celui
d'un nom generique est une espece, celui d'un
nom d'espece ou d'une subdivision d'espece est
habituelIement un echantillon ou une preparation. Cependant, dans les especes nommees par
Linne, le type est souvent une description ou une
figure donnee par un auteur anterieur. Il en est
de meme pour Fries et certains autres auteurs.
Lorsque la conservation permanente d'un echantillon ou d'une preparation est impossible, I' application du nom d'une espece ou d'une subdivision d'espece se fait au moyen de la description
originale ou de la figure originale.
Note. - Le type de nomenclature n'est pas
necessairem~nt I'element le plus typique ou representatif d'un groupe : c'est seulement cet element
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auquel le nom du groupe est associe en permanence.
Exemples: Le type du nom Malvales est la
famille Malvaceae; le type du nom Malvaceae
est le genre MalvG ; le type du nom Malva est
I'espece M alva sylvestris L.; le type du nom
Polyporus amboinensis Fries est la figure et la
description contenues dans RumphHerb. Amboin.
V I., p. 129, tab. 57, fig. 1.
(Brit. Sub-comm. art. 17).

Art. 17. Nul ne doit changer un nom ou une
combinaison de noms sans des motifs graves,
fondes sur une connaissance plus approfondie des
faits, ou sur la necessite d' abandonner une nomenclature contraire aux regles.
Le rapporteur prefere l' ancienne redaction a
celle de l' article A 17. Un chan gement de nomenclature ne dolt ~tre opere qu' apres une etude taxonomique doubiee d'un examen de la question de
nomenclature. En outre, l'art. A 17 est redige
dans le style d' une recommandation et non pas d' une
regle.

Art. 17. Les changements de nomenclature ne
devraient etre faits qu' apres une etude taxonomique approfondie.
(Brit. Sub-comm., art. 18).

L' art. nouveau 17 bis etalt plus brievement exprime a l'art. 51, 50 des Regles. L' acceptation de
cet article ne rencontre donc pas la desapprobation
du rapporteur, mais son insertion a cette place et
sous cette forme est subordonnee au mode de regrou.pement eventuel des matieres dans une nouvelle
edition des Regles.

Art. 17 bis. Un nom de groupe taxonomique
n' est pas conforme a ce Code et n' a aucun droit
it etre reconnu par les botanistes, s'i! n'a He
valablement publie (voy. sect. 6, art. 41-49).
(Brit. Sub-comm., art. 20),

Art. 18. La forme, le nombre et l'arrangement
des noms depend de la nature de chaque groupe,
seton les regles qui suivent.
Cet article, repris du texte des Lois de 1867, n' est
comme le dlt le commentaire du British Subcommittee, ni une regle, ni une recommandation,
mais une phrase de liaison. Il peut €tre supprime
sans inconvenient.

Art. A 18. Supprime.
(Brit. Sub-comm., art. 18, p. 37).

-
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Section 2. Point de depart de la nomenclature; limitation du principe de priorite.

Art. 19. La nomenclature botanique commence
pour les divers groupes vegetaux (vivants et
fossiIes), aux dates suivantes :
a) Phanerogamae et Pteridophyta, 1753 (Unne
Species pLantarum ed. 1).
b) Muscineae, 1801 (Hedwig Species Muscorum).
c) Sphagnaceae et Hepaticae, 1753 (L:nne
Species plantarllm ed. 1).
d) Uchenes, 1753 (Unne Species plantarum
ed. 1).
e) Fungi: Uredinales, UstiIaginales et Gasteromycetes, 1801 (Persoon Synopsis methodica
Fllngorum).
f) Fungi caeteri, 1821-1832 (Fries Systema
mycologicum).

Art. A 19. La nomenclature botannique commence pour tous les groupes avec le Species
Plantarum» de Unne, ed. 1, 1753, dans le cas
des noms specifiques ; avec le Genera Plantarum» de Unne, ed. 1, 1737, dans le cas des
noms generiques; et avec les « FamilIes des
Plantes » d' Adanson, 1763, dans le cas des noms
de familIes.
(Adams, art. 19).

g) Algae, 1753 (Unne Species plantarllm ed. 1).
Exceptions: Nostocaceae homocysteae, 1892-93.
(Gomont Nostocaceae homocysteae) ; Nostocaceae heterocysteae,
1886 (Bornet et Flahault
Nostocaceae heterocysteae); Desmidiaceae, 1848
(Ralfs British Desmidiaceae) ; Oedogoni~ceae,
1900 (Him Monographie und Iconographie der
.
Oedogonlaceen) ...
h) Myxomycetes, 1753.

Art. C 19. La nomenclature botanique legitime
commence pour tous les groupes avec Unne,
Species PLantarum, ed. 1 (1753), sauf les excep.
t·IOns SUlvan
t es :
·
. Specles
. Musco ..;
a) Muscmeae, 1801 (H ed wIg
rum).
. I
b) F ungl:. U re d·lOaIes, Ust'Il agma
es et G a ste romycetes, 1801 (Persoon SynopsIs methodlca
F)ungorum.
c) Fungi caeteri, 1821-1832 (Fries Systema
')
myco Loglcum
.
.
d) L es AIgues SUlvan
t es: N ost ocaceae h omo-

On est convenu de rattacher les genres dont
les noms figurent dans l'edition 1 du Species
Plantarum de Unne aux descriptions qui en sont
donnees dans le Genera plantarum
1754)..

ed. 5 (ann.

Le rapporteur donne un preavis javorabLe a la
proposition contenue dans l' art. B 19 completee par le dernier alinea de la proposition C 19.
Un grand nombre de cryptogamistes, en particulier de mycologues, sont revenus de l'opinion
emise par eux en 1910. Une date unique constitue
une simplijication. Les listes de nomina utique
~onservanda»
peuvent jacilement corriger Les inconvenients de ceite date unique. - L' art A 19
revient sur une question qui a ete tranchee a Vienne
c(

(c

c(

Art. B 19. La nomenclature botanique commence ~our tous les,grou,pes de vege~au~ (viva~ts
et fosslles) avec I annee 1753 (Lmne Species
PLantarum, ed. 1).
Le reste de l'article sans changement.
(Arthur, art. 19).

cysteae

,

1891-1893 (Gamont

Nostocaceae homo-

cysteae) ; Nostocaceae heterocysteae, 1886 (Bornet et Flahault Nostocaceae heterocysteae) ; Desmidiaceae, 1848 (Ralfs British Desmidiaceae);
Oedogoniaceae, 1900 (Hirn Monographie
und
Iconographie der Oedogoniaceen).
On est convenu de rattacher les genres dont les
noms figurent dans les editions 1 (1753) et 2
(1762-63) du Species PLantarum de Unne aux
descriptions qui en sont donnees dans le Genera
PLantarum ed. 5 (1754) et ed. 6 (1764).
(Brit. Sub-comm., art. 21).

--
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en 1905 apres de longues discussions au vu d' une
litterature speciale abondante : le rapporteur ne
peut que desapprouver ceite proposition.

Art. D 19. Remplacer la premiere phrase de
l' art. 19 par la suivante :
La nomenclature botanique commence avec le
Species Plantarum de Linne, ed. I, 1753, tant
pour les especes que pour les genres.
(Oliver, art. 19).

Le rapporteur donne un preavis defavorable a la
proposition contenue dans ['art. 19 bis. La nomenclature a pour point de depart (art. 19) une date
(des dates) et non pas un systeme de nomenclature.
Le systeme de la nomenclature binaire applique
aux especes a seulement servi a preciser une date
(1753) sur laquelle ['accord a peu pres general a ete
obtenu non sans peine. La nouvelle regie 19 bis
aurait comme consequence ['elimination des genres
decrits Albr. de Hailer (1753-1768), Btrhmer(1760),
Scopoli (1760), Adanson (1763), etc. En outre
la regie proposee a ['art. 19 bis devient d'une
application impossible dans les cas oil[, ailteur d' un
« Genra» n'a pas donne de descriptions d'especes,
de sorte que ['on ne peut savoir s'il admettait ou
n' admettait pas la nomenclature binaire pour les
especes. Il en est ainsi par exemple pour B(£hmer
dans la 3me edition des « Definitiones Generum
Plantarum » de Ludwig (1760).

Art. 19 bis. Les noms ne sont legitimes que s'ils
constituent un developpement du systeme de
nomenclature
introduit
par Linne en 1753
(Species plantarum), lequel a etabli une nomenclature binaire reguliere pour les especes.
(Wilmott, art. 19 bis).

Art. 20. Toutefois pour eviter que la nomenclature des genres ne subisse par l' application
stricte des regles de la nomenclature, et en particulier du principe de priorite it partir des dates
donnees it I'art. 19, un bouleversement sans avantages les regles prevoient une liste de noms qui
doivent etre conserves en tous cas. Ces noms sont
de preference ceux dont I'emploi est devenu general dans les cinquante ans qui ont suivi leur
publication, ou qui ont He utilises dans des
monographies et dans de grands ouvrages floristiques jusqu'en 1890. - A l'usage des paleobotanistes, il est prevu une double liste: 10 une
liste des noms generiques de plantes vivantes,
valablement publies et generalement admis,
lorsqu'ils entrent en collision avec des noms

Art. A 20. Supprim~.
(Adams, art. 20).

Art. B 20. L' application stricte des regles
aboutissant parfois it d'indesirables changements
de nomenclature, certains noms largement usites
sont conserves par exception. Ces noms sont
principalement ceux dont l' emploi est devenu
general dans les cinquanteans qui ont suivi leur
publication, ou qui ont ete utilises dans des monographies ou d'importants ouvrages floristiques,
ou qui sont largement connus des horticulteurs,
des forestiers et du public en general. Ce sont des
noms dOefamilles (Appendix I I), de genres (Appendix 11I), et d' especes (Appendix IV).

-
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generiques paleobotaniques plus anciens; 2° une
liste des noms generiques de plantes fossiles,
valablement
publies et generalement
admis,
lorsqu'ils entrent en collision avec des homonymes
plus anciens de plantes vivantes tombes dans la
synonymie, afin d'eviter que ces derniers puissent etre it nouveau utilises. - Ces listes figurent
en appendice des regles de la nomenclature.

Ces listes de noms conserves resteront constamment ouvertes it de nouvelles additions. Toute
proposition d' addition devrait etre accompagnee
d'un expose detaille des motifs qui plaident pour
ou contre la conservation. Les propositions de ce
genre devraient etre soumises it l'examen d'une
Commission consultative (voy. art. 77).
L' application des noms conserves est determinee
par les types de nomenclature, ou par des types
de substitution lorsque cela est necessaire ou
desirable.
Un nom conserve est maintenu contre tous les
aut res noms concurrents dans le groupe, qu~
ceux-ci soient cites ou non dans la liste correspondante des noms rejetes, aussi longtemps que
le groupe en question n' est pas uni ou reuni avec
d' autresgroupes
portant un nom legitime. En
cas d'union ou de reunion avec un autre groupe,
le plus ancien des noms en competition est adoptf
conformement it l' art. 60.
(Brit. Sub-comm., art. 22 ; voyer les exemples
donnes Prop. Brit. Bot. p. 11).

Les propositions B 20 et E 20 meritent d' etre
prises en serieuse consideration.
Cependant le
rapporteur reste sceptique a l'egard du travail de
commissions dans ce domaine. La proposition
C 20 avail deja ete presentee au Congres de 1905.
On lui a prejere des listes de « nomina conservanda »
parce qu'it est souvent tres difficite d' etablir avec
certitude sans de tres longues recherches si un nom
est tombe en « desuetude complete» pendant 50 ans.

Art. C 20. Aucun nom generique tombe en
desuetude complete pendant une periode de cinquante ans au minimum ne sera retabli s'il existe
un autre nom legitime en usage pour le genre en
question.
(Burkill, art. 20 bis).

I

Art. D 20. La paresse, la negligence et la malhonnetete ne doivent jouer aucun role dans le
travail scientifique, ni dans les regles de nomenclature it l'usage des savants. Les « nomina conservanda» etant justifies uniquement par des
considerations de paresse, de negligence et de
malhonnetete, ne devraient etre reconnus par
aucun savant soucieux de sa dignite.
(Mackenzie, art. 20, propositions

9 et 10).

Art. E 20. Ajouter apres le premier paragraphe : De meme, pour eviter des changements dans
les noms d' especes bien connues, noms qui seraient depiaces par une application stricte du
principe de priorite ou qui ont subi des interpretations variees parce que ces especes renferment

-
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des elements heterogenes ·sans indication precise
relative it la forme typique, ou parce que la description originale renferme quelque erreur, il est
prevu une liste de noms binaires, it conserver. Cette
liste est accompagnee d'indications relatives it la
partie de la description originale ou de la synonymie it laquelle le nom s' applique ou dans quel
sens restrictif il doit etre employe. La liste de ces
noms forme un appendice aux Regles de la nomenclature.
(Rehder, art. 20).
Art. F 20. Au lieu de: « pour eviter que la
nomenclature des genres ne subisse ..... », ecrire :
« pour eviter que la nomenclature
des genres et
des especes ne subisse ..... ». Au lieu de : « utilises
dans des monographies et dans de grands ouvrages floristiques jusqu'en 1890 », ecrire : « utilises
dans des monographies ou dans de grands ouvrages floristiques n.
Ajouter l'alinea suivant :
En outre, on etablira et on tiendra it jour une
liste de nomina dubia. La liste en question permettra d'exclure ces noms, tant qu'ils resteront
douteux, comme synonymes d' autres especes. n
va sans dire que ces noms ne peuvent etre utilises
comme noms legaux d' especes reconnues.
(Suringar, art. 20).

Le rapporteur eprouve un sentiment de maLaise a
voirconsacrerparun articLespeciaL(20bis) des RegLes
un regime de nomencLature provisoire. L' appLication d' une regLe du genre de ceLLecontenue a L'art.
20 bis est en effet de nature a decourager Lesauteurs
de travaux serieux et exacts: ou bieniLs n' oseront
plus appliquer ies regies dans la crainte d'ftre
desavoues par une Commission consultative et un
Congres subsequent, ou bien iLs perdront un temps
precieux a elaborer une nomenclature provisoire
qui ne sera pas reconnue. L'une comme l'autre de
ces perspectives est peu engageante. - Les consequences de la proposition contenue dans l' art. 20 bis
devront 2tre soigneusement pesees, conjointement
avec ceLLesrelatives a l'art. 20.

Art. 20 bis. Lorsqu'un nom propose pour etre
conserve a He provisoirement approuve par la
Commission consultative, les botanistes sont
autorises it le retenir en attendant la decision du
prochain Congres International de Botanique.
(Brit. Sub-comm., art. 23).

-
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Selon le rapporteur, il taudrait eviter a tout prix
la genese d'une nomenclature speciale aux jardins
et aux horticulteurs, distincte de la nomenclature
scientitique, ce qui serait une source de facheuses
confusions. La rapporteur desapprouve l'idee de
jaire trancher des questions taxonomiques par un
groupe d'institutions:
ce procede est contraire a
l'esprit meme de la science qui est un. esprit de libre
recherche. La derniere phrase ne suttit pas a nous
rassurer a ce sujet.

Rec. I ter. Pour les j ardins botaniques, a
l'usage de l'horticulture, pour les echanges internationaux de semences et pour les besoins pratiques, it est prevu une liste complete de noms
de familIes et de genres a la date de 1931. Les
questions de nomenclature se rap port ant a cette
liste sont tranchees par la Commission Internationale de Nomenclature. Les questions taxonomiques sont tranchees par un groupe d'institutions
designees par le Congres. Des listes mises a jour
seront publiees a intervalles jusqu' en 1940, et
ensuite tous les dix ans. Cette liste n'intervient
pas dans la nomenclature des publications de
recherches scientifiques.
(Gundersen, recomm. Iter).

St':ction 3. Nomenclature dl's divers groupes.

§

1.

Noms de groupes superieurs

aux jamilles

Le rapporteur decol1seille I'adoption de l' artiele nouveau 20 quater. Les auteurs de la proposWon qui y est contenue ont conjondu (voy. le
commentaire : Prop. Brit. Bot. p. 38) les associations de noms et les combinaisons de noms. Ranunculus bulbosus ver. albonaevus constitue
une combinaison de noms, parce que « bulbosus »,
« albonaevus»
ou « bulbosus var. albonaevus»
ne signitient rien pris isotemel1t : ce sont de vraies
epithetes. En revanche, les noms de sections Thora,
Ranunculastrum, etc. ont un sens propre, meme
lorsqu' on ne les associe pas au nom generique
Ranunculus;
its peuvent figurer a leur place
alphabetique dans les index complets : ce ne sont
pas de vraies epithetes. L' art. 20 quater condurrait aussi a admettre un nom de section adjectij
et plllriel « combine» avec un nom generique au
singulier : une association de ce genre est possible ; mais non pas une veritable combinaison.

Art. 20 quater. Les genres et les groupes d'un
rang superieur sont designes par des noms unitaires. Les groupes d'un rang inferieur a celui de
genre sont designes par des combinaisons de
noms formes du nom du genre suivi de une ou
deux epithetes (combinaisons binaires ou ternaires).
Brit. Sub-comm., art. 24).

Les auteurs de l' art. 20 quinquies pensent que
ies noms de grollpes superieurs aux familles
echappent a ia regie de priorite, parce que ies direelives concernant la formation de ces noms ji-

Art. 20 quinquies. Les noms de groupes superieurs au rang de famille ne sont pas soumis
au principe de la priorite de publication.
(Brit. Sub-comm., art. 25).

-
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gurent dans une recommandation. Le rapporteur
ne croit pas que cette deduction soit justifiee. Les
recommandations
donnent desconseils
pour la
formation de noms nouveaux, mais elles n' ont
pas d'et!et retroactif (voy. principes, art. 2).

Recomm. I I. Les noms de divisions et de sousdivisions, de classes et sous-classes se tirent d'un
des principaux caracteres. lIs s' expriment au
moyen de mots d'origine grecque ou latine, et
en donnant aux groupes de meme nature une
certaine harmonie de forme et de desinence.
Exemples : Angiospermae,
Gymnospermae;
Monocotyleae,
Dicotyleae;
Pteridophyta;
Coniferae. Dans les Cryptogames, les noms anciens
de familIes, tels que Fungi, Lichenes, Algae,
peuvent etre employes comme noms de groupes
sup6rieurs aux familIes.
Le rapporteur ne voU pas la necessite de modifier la recommandation I J, sauf it. ajouter la mention que ces noms sont pluriels.

Recomm. A I I. Les noms de tous les groupes
d'un rang superieur aux genres devraient etre
des adjectifs pluriels ou neutres (sous-entendu
« phyta )))ou feminins (sous-entendu « plantae »).
(Adams, recomm. I I).

Recomm. I I I. Les ordres sont designes de preference par le nom d'une de leurs principales
familles, avec la desinence -ales, Les sous-ordres
sont designes d'une maniere analogue, avec la
desinence -ineae. Toutefois d'autTes modes de
terminaison peuvent etre conserves pour ces
noms, s'its ne provoquent ni confusions, ni erreurs.
On a reproche, non fsans raison, aux suffixes
-inae et - ineae de pr~ter jacilement it. des contusions, mais il en est de m~me pour les sut!ixes -ales
et -ares. Pourquoi supprimer des noms d'ordres
bien connus, tels que Centrospermae, Ranales,
Parietales, Myrtiflorae, etc. ? Le rapporteur prefererait laisser it. la recommandation I I I son caracfere actuel sans en faire une regle.

Recom. A I I I. Supprime et rem place par la
recomm. A I I. (Adams, recomm. I I I).

Art. 20 sexies. Les noms de groupes superieurs
au rang d'ordre peuvent etre tires de n'importe
quelle source, mais its doivent etre pluriels.
Exemples:
Angiospermae,
Gymnospermae;
Monocotyledoneae, Dicotyledoneaen; Pteridophyta ;
Coniferae; Fungi, Lichenes, Algae.
(Brit. Sub-comm., art. 26).

Art. 20 septies. Les noms d'ordres (ordines) se
tirent du nom de leur famille-type en ajoutant
le suffixe-ales au corps du nom de familIe ; les
noms de sous-ordres (subordines) se forment d'une
fa~on analogue en ajoutant le suffixe -ares.
Exemples de noms d'ordres:
Liliales (de
Liliaceae), Polygonales (de Polygonaceae), Urticales (de Urticaceae). Exemples de noms de sousordres: Bromeliares (de Bromeliaceae), Malvares
(de Malvaceae), Euphorbiares (de Euphorbiaceae).
(Brit. Sub-comm., art. 27).

-
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§ 2. Noms de families et sous-families, de tribus et sous-tribus.

Art. 21. Les families (familiae) sont designees
par le nom d'un de leurs genres ou anciens noms
generiques avec la desinence -aceae.
Exemples : Rosaceae (de Rosa), SaLicaceae (de
SaLix), Caryophyllaceae (du Dianthus
Caryoplzyllus), etc.
Le rapporteur ne voit aucun motif serieux pour
modifier la redaction de cet article.

Art. A 21. Les noms de families devraient etre
bases sur un nom generique valable (a l'exclusion
des noms surannes), avec la terminaison -aceae.
Le genre a choisir devrait etre celui qui a He
utilise comme base du plus ancien nom pour la
famille.
(Adams, art. 21).
Art. B 21. Les noms de Families (familiae) se
tirent du nom de leur genre-type, en ajoutant le
suffixe -aceae au corps du nom generique.
Exemples : Rosaceae (de Rosa), SaLicaceae (de
SaLix), Amaryllidaceae

(de Amaryllis).

(Brit. Sub-comm., art. 28).
Art. C 21. Ajouter a I'art. 21 l'article 22 des
Regles :
Les noms suivants, rendus familiers par un
long usage, peuvent etre aussi employes : Palmae,
Gramineae, Cruciferae, Leguminosae,
Umbelliferae, Labiatae, Compositae.

Guttiferae,

(Pennell, art. 21 et 22).

Art. 22. Toutefois les noms suivants, consacres
par un long usage, font exception a la regIe:
Palmae, Gramineae, Cruciferae, Leguminosae,
Guttiferae, Umbelliferae, Labiatae, Compositae.
Le rapporteur ne voit pas de motif serieux pour
modifier cet article. Lorsqu'il s'agit d'un petit
nombre d'exceptions, l'attention est plus jacilement
attiree sur celles-cl dans un article special que si
elles sont noyees dans des appendices dil'ers.

Art. 23. Les noms de sous-families (subfamiUae) sont tires du nom d'un des genres qui se
trouvent

dans le groupe,

avec la desinence

-oideae. 11en est de meme pour les tribus (tribus),

Art. A 22. Supprime et remplace par I'article
A 21.
(Adams, art. 22).
Art. B 22. Note. Certains noms de families ne
repondant pas a la regIe posee a l'art. 21 sont
cependant conserves. Voy. Appendix If.
(Brit. Sub-comm., art. 28, note).
.,
' ., , "
??~. S uppnme et reum a I ar t lC I e 21 , sous
A r t . C ...,
une forme differente.
Pennell, art. 22).

Art. A 23. Les noms de sous-families (subfamiliae) se tirent des noms de leurs genres-types
en ajoutant le suffixe -oideae au corps du nom
generique; de meme, ceux des tribus (tribus)

-
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avec la desinence -eae, et pour les sous.-tribus,
(subtribus), avec la desinence -inae.
Exemples de sous-familles: Asphodeloideae (de
Asphodelus), Rumieoideae (de Rumex); tribus:
Asclepiadeae (de Asclepias), PhyLlantheae (de
PhyLlanthus);
sous-tribus: Metastelmatinae
(de
Metastelma), Madiinae (de Madia).

prennent le suffixe -eae, et ceux des sous-tribus
(subtribus) prennent le suffixe -inae.
Exemples de sous-familles : Asphodeloideae (de
Asphodelus), Rumieoideae (de Rumex) ; de tribus :
Asclepiadeae (de Asclepias), PhyLlantheae (de
PhyLlanthus);
de sous-tribus:
Metastelmatinae,
(de Metastelma), Madiinae (de Madia).
(Brit. Sub-comm., art. 29).

Le rapporteur ne voit pas de motifs serieux pour
modifier cet article.

§ 3. Noms de genres et de divisions de genres.

Art. 24. Les genres re~oivent des noms, substantifs (ou adjectifs employes substantivement)
singuliers et s' ecrivant avec une maj uscule, qui
sont pour chacun d'eux comme nos noms prop res
de famille. Ces noms peuvent etre tires d'une
source quelconque et meme composes d'une
maniere absolument arbitraire.
Exemples:
Rosa, Convolvulus,
Hedysarum,
Bartramia,
Liquidambar,
Gloriosa, Impatiens,
Manihot.
Le rapporteur ne voit pas de motifs serieux pour
modifier cet article. - L'art. A 24 est redige dans
le style d'une reeommandation et non pas d'une
regle.

La premiere phrase de eet article fait double
emploi avec l'art. 15 des Regles. La seconde phrase
se rapporte a une question traitee a l' art. 54.

Art. A 24. Le nom du genre devrait etre compose d'un seul mot, substantif quant a sa nature
et au singuli er.
Un nom generique fonde sur un mat d'origine
grecque devrait conserver son caractere original
(masculin, feminin ou neutre) et devrait avoir un
suffixe latin ajoute au mot grec.
(Adams, art. 24).

Art. B 24. Les noms de genres sont des subs·
tantifs (ou des adjectifs employes substantivement), au nominatif singulier et s'ecrivant avec
une lettre initiale majuscule. lIs peuvent etre
tires de n'importe queUe source et meme composes
d'une mani{~re absolument arbitraire.
Exemples: Rosa, Convolvulus, Cornueopiae,
Hedysarum, Bartramia, Liquidambar,
Gloriosa,
Impatiens, Manihot, Meborea, Ifloga (un anagramme de Pi/ago).
(Brit. Sub-comm., art. 30).

Art. 24 bis. Deux genres ne peuvent porter le
meme nom generique. II doit etre tenu compte
des noms generiques tombes dans la synonymie
mais qui sont des synonymes conditionnels : ces
noms ne doivent pas etre utilises une seconde fois
(dans un sens different).
(Suringar, art. 24 bis).

-
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Art. 25. Les sous-genres et sections re~oivent
Art. A 25. Remplacer les mots « de preference
aussi . des noms ordinairement
substantifs et des adjectifs pluriels» par «de preference des
semblables aux noms de genres. Les nom~ que adjectifs feminins ou neutres ».
I'on donne aux sous-sections et autres subdivi(Adams, art. 25).
sions inferieures des genres sont de preference
des adjectifs pluriels s'ecrivant avec une majusArt. B 25. Les epithetes de sous-genres et de
cule, ou bien ils sont remplaces par un numero
sections sont de preference des substantifs formes
d'ordre ou une lettre.
de la meme maniere que les noms generiques ;
Exemples. _ Substantifs:
Fraxinaster, TricelIes des sous-sections, de series et de sous/oLiastrum, Adenoseilla, Euhermannia,
Arehieseries sont de preference des adjectifs au nominaracium , MicromeliLotus , Pseudinga , Heterodraba , tif pluriel, s' accordant avec le nom generique.
Gymnocimum,
Neoplantago,
Staehyotypus.
_
Toutes ces epithetes s'ecrivent avec un~ lettre
Adjectifs: Pleiostylae, Fimbriati, Bibracteolata,
initiale capitale. L'epithete est separee du nom
Pachycladae.
generique par un terme abreviatif ou un symbole
Le rapporteur ne voil pas de motifs serieux pour
indiquant son rang, ou encore est placee en
mOdifier eet article. Dans l'opinion du rapporteur
parenthese.
des noms tels que Adenoscilla ou Trifoliastrum n;
Exemples : Scilla subgen. Adenoseilla ou Scilla
constituent pas des epithetes, mais des noms asso- (Adenoscilla), Hermannia subgen. Eu-hermannia,
cib; aux noms generiqlles (voy. plus haut art. 20 Hieracium
subgen. Arehihieracium,
A1eliLotus
quarter).
subgen. MicromeliLotus, Fraxinus sect. Fraxinaster, Trifolium sect. TrifoLiastrum, Trifolium
i sect. Lagopus,
Inga sect. Pseudinga, Draba sect.
I Heterodraba, Ocimum sect. Gymnocimum, Plantago
sect. Neoplantago, Staehys sect. Staehyotypus,
Dianthus subsect. Tubulosi,
Cordia subsect.
Laxiflorae, Thalictrum subsect. Platycarpa.
(Brit. Sub-comm., art. 35).

Recomm. IV. Lorsqu'un nom de genre, sousgenre, ou section est tire d'un nom d'homme, on
le constitue de la maniere suivante :
a) Quand le nom se termine par une voyelle,
on ajoute la lettre a (ainsi Bouteloua d' apres
Boutelou, Ottoa d'apres Otto" Sloanea d'apres
Sloane), sauf quand le nonl a deja la desinence a,
auquel cas le mot se termine par -aea (ex. Collaea,
d'apres Colla).
b) Quand le nom se termine par une consonne,
on ajoute les lettres -ia (ainsi Magnusia, d'apres
Magnus; Ramondia,
d'apres Ramond), sauf
quand il s' agit de la desinence -er, auquel cas le
mot se termine par -era (ex. : Kernera, d'apres
Kerner).
c) Les syllabes qui ne sont pas modifiees par
ces desinences conservent leur orthographe exacte,

Recom. A IV. Les noms generiques derives des
noms de personnes devraient se terminer en -ia
et ne devraient renfermer que les combinaisons
de lettres qui se rencontrent en latin ou en grec.
a) Quand le nom se termine par une consonne,
les lettres -ia s'ajoutent au nom, comme dans
Swertia, Plumeria.
b) Quand le nom se termine avec la lettre -u,
celle-ci devrait etre changee en -v, a laquelle on
ajoute -ia, comme dans Glaziovia.
c) Quand le nom se termine par une voyelle
autre que -u, -ia devrait etre ajoute a la derniere
consonne, comme dans Pontederia, Boeconia.
(Adams, recomm. IV).
Recomm. B IV. Au paragraphe b, supprimer
les mots : (<< ex. : Kernera, d' apres Kerner »).
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mcme avec les consonnes k et W ou avec les groupements de voyelles qui n'etaient pas usites dans
le latin classique. Les lettres etrangeres au latin
des botanistes seront transcrites, 1es signes diacritiques abandonnes. Les a, 0, 0, des langues
germaniques deviennent des ae, oe, ue, les e, e, c,
de la langue fran~aise deviennent en general des e.
d) Les noms peuvent Cire accompagnes d'un
prefixe, d'un suffixe, ou modifies par anagram me
ou abreviation. Dans ces cas, its ont toujours la
valeur de mots differents du nom primitif. Ex. :
Durvillea et Urvillea, Lapeyrousea et Peyrollsea,
Englera, Englerastrum et Englerella, BOllchea et
Ubochea, Graderia et Gerardia, Martia et Martillsia.
Le rapporteur ne lJoit pas de motifs serieux pour
changer la recomm. IV. Il n' est pas licite de donner
des exemples dans lesqllels on modifie la graphie
de noms regulierement publies. Les recommandations renferment des directives pour la formation
de noms nouveaux, mais elles n' ont pas d' effet
retroactij (principes, art. 2).

Ajouter le paragraphe suivant :
c) Les noms doivent ctre ecrits conformement
a l' orthographe originale des mots dont its derivent, et selon les regles du latin et de la latinisation.
Ex. : Gleditschia, Wistaria, Xanthoxylum, Pentastemon; Cypressus, Thyja, Pirus, Evonymus,
par contre Euberberis (voy. art. 57, 2) ;
Les noms grecs termines en on et oon doivent
ctre latinises avec une terminaison en um et on.
Ex. : Xanthoxylum, Pentastemon, Rhododendrum,
Erigeron.
Les noms d'origine grecque qui comm encent
avec une voyelle pourvue d'un esprit rude, doivent ctre ecrits et prononces avec un h. Ex. :
Heleocharis, Halimodendrllm,
Helodea, Hedera,
Helianthemllm.
(Suringar, recomm. IV. et p. 5, 1ere ligne au
bas de la page).

Recomm. V. Les botanistes qui ont a publier
des noms de genres font preuve de discernement
et de gout s'its ont egard aux recommandations
suivantes :
a) Ne pas faire de noms tres longs ou difficiles
a prononcer.
b) Ne jamais renouveler un nom deja employe
ou tombe dans la synonymie (homonyme).
c) Ne pas dedi er de genres a des personnes
absolument etrangeres a la botanique, ou du
moins aux sciences naturelles, ni a des personnes
tout a fait inconnues.
d) Ne tirer des noms de langues barbares, que
si ces noms se trouvent frequemment cites dans
les livres des voyageurs et presentent une forme
agreable qui s'adapte aisement a la langue latine
et aux langues des pays civilises.
e) Rappeler, si possible, par la composition ou
la desinence du nom, les affinites ou les analogies
du genre.

Recomm. A V. Sans changement, sauf les
alineas :
b) Supprime.
g) Remplacer le mot « valable» par le mot
« legitime ».
(Brit -Subcomm., recomm. V).

Reeomm. B V. Sans changement, sauf le paragraphe b, ainsi redige :
b) Ne jamais renouveler un nom deja employe
et tombe dans la synonymie (homonymie), lorsque
ce nom est un synonyme conditionnel.
Ajouter le paragraphe suivant :
i) Eviter les noms commen~ant par pseudo ou
se terminant en oides ou opsis, prefixes ou suffixes aecoles a un autre nom generique.
(Suringar, recomm. V).
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f) Eviter les noms adjectifs employes substantivement.
g) Ne pas donner it un genre un nom dont la
forme est plut6t celle d'un sous-genre ou d'une
section. (Eusideroxylon, par exemple, nom forme
pour un genre de Lauracees, mais qui, etant
valable, ne peut etre change).
h) Ne pas creer des noms formes par la combinaison de deux langues.
Le rapporteur ne voit pas d'inconvenient a remplacer le mot « llalable » par le mot « legitime », le
Teste peut selon lui rester sans modification, y
compris l' alinea b.
V I. Les botanistes qui construisent des noms
de sous-genres ou de sections feront bien d' avoir
egard aux recommandations qui precedent et en
outre it celles-ci :
a) Prendre volontiers pour la principale division d'un genre un nom qui le rappelle par quelque
modification ou addition (Eu- mis au commencement du nom, quand il est d' origine grecque;
-astrum, -ella it la fin du nom, quand il est latin,
ou telle autre modification conforme it la grammaire et aux usages de la langue latine).
b) Eviter dans un genre de nommer un sousgenre ou une section par le nom du genre termine
par -oides, ou -opsis ; mais au contraire rechercher
cette desinence pour une section qui ressemblerait
it un autre genre, en ajoutant alors -oides ou
-opsis au nom de cet autre genre, s'il est d'origine grecque, pour former le nom de la section.
c) Eviter de prendre comme nom de sousgenre ou section un nom qui existe deja comme
tel dans un autre genre, ou qui est le nom d'un
genre admis.
Le rapporteur approuve I'addition proposee par
M. Rehder.
V I I. Lorsqu' on desire enoncer un nom de
sous-genre ou section conjointement avec le nom
de genre et le nom d' espece, le nom de la subdivision de genre se place entre les deux autres
en parenthese.
Ex.: Astragalus (Cycloglottis)
contortuplicatus.

Recom. A V I. Ajouter le paragraphe suivant :
d) Eviter dans les subdivisions coordonnees
d'un genre l'emploi simultane de noms substantifs en melange avec des noms ayant la forme
d'adjectifs pluriels. Les premiers devraient etre
reserves de preference pour les sous-genres, les
sections et sous-sections, les seconds pour les
series et les sous-series.
(Rehder, recomm. V I).

-
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Il ne faut pas oublier que les recommandations
ne peuvent avoir d'effet retroactif et n'ont pas un
caractere imperatif (principes, art. 2), de sorte que
la proposition Pennell n' aura pas l'influence que
l' on en pourrait attendre : en pratique, les auteurs
continueront sans doute a agir selon leur convenance.

Recomm. V I Ibis. Les noms generiques sont
du genre grammatical qui Ieur aurait He attribue
dans le Iatin classique. 11 est cependant necessaire d' abandonner I'ancienne exception a la
regie latine, selon IaquelIe les noms d' arbres
etaient feminins, meme Iorsqu'ils se terminaient
normalement en -us. En vue d'une pratique plus
claire, ces noms sont traites comme masculins.
(PennelI, recomm. V I I a).

§ 4. Noms d' especes et de subdivisions

Art. 26. Chaque espece, meme celIes qui composent a elIes seules un genre, est designee par le
nom du genre auqueI elIe appartient suivi d'un
nom (ou epithete) dit specifique, le plus ordinairement de la nature des adjectifs (combinaison
de deux noms, binome, nom binaire).
Exemples : Dianthus monspessulanus, Papaver
Rhoeas, Fumaria Gussonei, Uromyces Fabae,
Geranium Robertianum,
Embelia Sarasinorum,
Adiantum Capillus- Veneris. - Linne a parfois
introduit des symboles dans les noms specifiques.
L' article 26 implique la transcription
de ces
symboles,ex. : Scandix Pecten- Veneris _(=Scandix Pecten ~ ); Veronica Anagallis-aquatica
(= Veronica Anagallis v).
Le detail relatif aux tirets et aux symboles ne
ressortait que des exemples : le rapporteur approuve
son insertion dans le corps de l' article (propos. B 26),
lequel, a part cela, peut rester sans modification. __
Le rapporteur ne peut pas approuver les additions
contenues dans l'art. C 26. L'alinea best selon le
rapporteur inadmissible. De tout temps, les « phrases » des auteurs qui n' appliquaient pas la nomenclature binaire ont eie occasionnellement reduites,
a deux mots, sans cesser de constituer une
«phrase»; l'alinea f est redige dans le style d'une
recommandation. - L'alinea f de l'art. C 26 traUe
de phytographie et non pas de nomenclature.

d' especes.

Art. A 26. Supprimez Ies mots «le plus ordinairement ».
(Adams, art. 26).

!

Art. B 26. Les noms d'especes sont des combinaisons binaires formees au moyen du nom
du genre suivi d'une epithete specifique unique.
Lorsqu'une epithete se compose de deux ou
plusieurs mots, ceux-ci doivent etre reunis par
des tirets. Les symboles faisant partie des epithetes specifiques proposees par Linne doivent
etre transcrits.
Exemples : Cornus sanguinea, Lychnis dioica,
Dianthus monspessulanus, Papaver R/lOeas, Uromyces Fabae, Fumaria
Gussonei, Geranium
Robertianum, Embelia Sarasinorum, Atropa Belladonna, Impatiens Nolitangere, Adiantum CapillllS- Veneris, Atropa Betla donna L. Sp. ed. 1,
181 s'ecrit Atropa Belladonna (comme dans L.
Sp. ed. 2, 260). Impatiens noli tangere L. Sp.
ed. I, 938 s'ecrit Impatiens Noli-tangere (la
majuscule etant employee conformement
a
la Rec. X). Scandix Pecten ~ L. doit etre transcrit sous la forme Scandix Pecten- Veneris;
Veronica Anagallis v L. doit etre transcrit sous
la forme Veronica Anagallis-aquatica.
(Brit. Sub-comm., art. 32).
A r t ...C 26 A·JOut er a'1' ar t·IC Ie Ies paragraphes
suivants :
b) Un· nom specifique constitue conformement a I'article 26 et publie en 1753 ou apres
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cette date est valable meme lorsqu'il est publie
dans un ouvrage qui, en principe, ne contient
pas des noms Linneens triviaux (nos noms specifiques). -". Ex. : Cedrus Libani Trew, Alnus
vulgaris Hill.
c) Les noms (epithetes) specifiques s' accordent avec le nom du genre dans lequel ils sont
places.
d) Tous les noms termines en us et appartenant en latin a la seconde declinaison doivent
etre masculins.
e) On dressera une liste des noms dont la
qualite masculine ou feminine est douteuse (p.
ex. Panax).
f) De meme que la description d'un genre doit
couvrir l'ensemble des elements du genre, la
description de l'espece devrait embrasser toutes
les sous-especes (varietes dans I'ancien sens) et
pas seulement la sous-espece ou'variete type.
(Suringar, art. 26).

Recomm. V I I I. Le nom specifique doit, en
general, indiquer quelque chose de l'apparence,
des caracteres, de l' origi~e, de l'histoire ou des
proprietes de l' espece. S'il est tire d'un nom
d'homme, c'est ordinairement
pour rappeler
le nom de celui qui l' a decouverte ou decrite,
ou qui s'en est occupe d'une maniere quelconque.

Le rapporteur rappeUe que les recommandations
n'ont pas d'application retroactive (art. 2 des
Regles). La recommandation proposee par M.
Suringar peut, avec cette restriction, 2tre acceptee.
Cependant, ies mots « doivent 2tre ecrits» sont cl
remplacer par « devraient 2tre ecrits» (style d'une
recommandation).

Recomm. VII Ibis. Les noms (epithetes) specifiques doivent etre ecrits conformement a I'orthographe originale des mots dont its derivent et
selon les regles du latin ou de la latinisation. ~
Ex. silvestris, sinensis, Pissardii.
(Suringar, recomm. VIII-XIV, p. 5).

Recomm. IX. Les noms d'hommes et de femmes,
comme 1es noms de pays et de localite employes
comme noms specifiques, peuventetre des substantifs employes au genitif (ClusH, saharae) ou des
adjectifs (Clusianus, dahuricus). 11est preferable

Recomm. A IX. Les noms de personnes et
ceux de pays et de localites employes comme
noms specifiques devraient avoir une forme adjective.
(Adams, recomm. IX).

-
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d'eviter, it l'avenir, l'emploi du genitif et de
l'adjectif d'un meme nom, pour designer deux
especes differentes du meme genre, par ex.:
Lysimachia
Hemsleyana
Maxim. (1891) et L.
Hemsleyi Franch. (1895).
Le rapporteur ne voit aucun motif pour modifier
la recomm. IX.
Recomm. X. Tous les noms specifiques s'ecrivent avec des minuscules sauf ceux qui derivent
de noms d'hommes ou de femmes (substantifs
ou adjectifs) ou de ceux qui sont empruntes it des
noms de genres (substantifs ou adjectifs). Ex.:
Ficus inaica, Circaea lutetiana, Brassica N apus,
· ·
.
..
L y th rum H YSSOPlf 0 l lo, A St er nOVl- b eI gzz, Ma l 1Ia
·
.
H a 11erz.
T ourne f or t lOna, Ph yeuma
t
.
,.
,
Le rapporteur ne VOlt pas la necesslte de changer
la recomm. X. LCl pratique des zoologistes d'ecrire
les noms propres utilises comme epithete scientifique
avec une initiale minuscule ne constitue pas un
modele a imiter. Il est choquant de voir une epithete
specifique formee d'un nom d' homme debuter par
une initiale minuscule, tandis que le nom de I' auteur
qui suit debute par une initiale majuscule. Il
faut aussi dans ce domaine un minimum de logique
et dans ce cas le bon sens est certainement du cote
des botanistes.

Recomm. A X. Les noms (epithetes) specifiques
commencent avec une lettre minuscule, excepte
ceux qui sont tires de noms de personnes, de pays
et de localites.
(Adams, recomm. X).
.
Recomm. B X. AJouter it la fin de la phrase les
. ,
mots : ou tires de noms vulgaires (vernaculaires).
·
(B n.t Su b -comm. recomm .. X
,)
Recomm. C X. Les noms (epithetes) specifiques
commencent avec une lettre minuscule, mais it
est aussi permis d'ecrire la lettre initiale avec une
majuscule lorsqu'il s'agit de noms (epithetes)
derives de noms de personnes (substantifs et
adjectifs) ou qui sont empruntes it des noms de
personnes (substantifs ou adjectifs).
(Pennell, recomm. X).

Le rapporteur ne croit pas que l'on puisse faire
figurer la recomm. X bis dans le Recueil des
Regles et Recommandations:
c'est, pour ainsi dire,
une motion d'ordre, un desideratum adresse a des
collaborateurs benevoles et non indiques.

Recomm. X bis. On dressera une liste de tous les
noms (epithetes) specifiques qui a l' origine ont
He tires de noms gener~ques.
(Suringar, recomm. V II I-X IV, p. 6).

Recomm. X I. Dans le cas ou un nom specifique
est tire d'un nom d'homme, on le constitue de la
maniere suivante :
a) Quand le nom se termine par une voyelle,
on ajoute la lettre -i, (ainsi Glazioui, de Glaziou;
Bureaui, de Bureau), sauf quand le nom a la
desinence a,auquel cas le mot se termine par -ae
(ainsi Balansae, de Balansa).
b) Quand le nom se termine par une consonne,
on ajoute les lettres ~ii (ainsi Magnusii,
de

Recomm. A X I. Les noms specifiques tires de
noms de personnes devraient etre formes comme
les noms generiques de derivation similaire,
mais devraient se terminer en -ianus, au lieu
de -ia, comme dans Boreavianus,
Olgianus,
Hallerianus.
Des la fin de l'annee 1930, l'usage de nommer
des plantes d'apres des personnes devrait etre
limite aux seuls noms generiques.
(Adams, recomm. X I).
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Magnus; Ramondii, d' apres Ramond), sauf quand
it s' agit de la desinence -er, auquel cas le mot se
termine par -eri (ex. : Kerneri, d'apres Kerner).
c) Les syllabes qui ne sont pas modifiees par
ces desinences conservent leur orthographe exacte,
meme avec les consonnes k et W ou avec les groupements de voyelles qui n'etaient pas usites dans
le latin classique. Les lettres etrangeres au latin
des botanistes seront transcrites, les signes diacritiques abandonnes. Les a, 0, 0, des langues
germaniques deviennent des ae, oe, ue, les e, e, e
de la langue fran<;aise deviennent en general des e.
d) Quand les noms specifiques tires d'un nom
propre ont une forme adjective, on les constitue
d'une fa<;on analogue (Geranium Robertianum,
Verbena Hasslerana, etc.).

Motions nouvelIes
Recomm. B X I. Au paragraphe b, supprimez
les mots : « (Ex. : Kerneri, d' apres Kerner) ».
(Suringar, recomm. X I b).

Le rapporteur ne voU aucun motif serieux pour
modifier la recomm. X I ; if ne peut approuver la
recomm. B X I et encore moins la recomm. A X I.

Recomm. X I I. Il en est de meme pour les noms
de femmes. Ceux-ci s'ecrivent au feminin lorsqu'its ont une forme substantive. Ex. Cypripe-

Recomm. A X I I. Supprimee.
(Adams, recomm. X I I).

dium Hookerae, Rosa Beatricis, Scabiosa Olgae,
Omphalodes Luciliae.
Le rapporteur ne voU aucun motif plausible
pour supprimer cette recommandation.

Recomm. X I I I. Dans la formation de noms
specifiques composes de deux ou plusieurs racines et tires du latin ou du grec, la voyeIle placee entre les deux racines devient voyeIle de
liaison, en latin i, en grec 0; on ecrira donc
menthifolia, salviifolia, et non pas menthdetolia,
salviaefolia. Quand la seconde racine commence
par une voyeIle et que I'euphonie l'exige, on doit
eliminer la voyelle de liaison (calliantha, lepidantha). Le maintien de la liaison en ae n' est
legitime que lorsque l' etymologie I'exige (caricaeformis de Carica, peut etre maintenu it cOte
de caricitormis proven ant de Carex).
Le rapporteur ne voU aucun motif serieux pour
modifier cette recommandation.

Recomm. A X I I I. Dans le cas de noms specifiques formes de deux mots latins ou grecs,
les voyelles de liaison devraient etre « i» ou
« ae » dans le cas des mots latins, et « 0 » OU « y »
dans le cas des mots grecs, comme dans menthaefolius,

salicifolius,

macrophyllus,

polydactylus.

Lorsque le premier mot se termine par une
voyeIle et que le second commence par une voyeIle, la voyeIle finale du premier mot devrait
etre omise.
(Adams, recomm. A X I I I).
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Recomm. XIV. En construisant des noms specifiques, les botanistes font bien d' avoir egard,
en outre, aux recommandations
suivantes :
a) Eviter les noms tres longs et d'une prononciation difficile.
b) Eviter les noms qui expriment un caractere
commun cl toutes ou presque toutes les especes
du genre.
c) Eviter les noms de localites peu connues,
ou tres restreintes, cl moins que l'habitation de
l' espece ne soit tout cl fait locale.
d) Eviter, dans le meme genre, les noms trop
semblables, ceux surtout qui ne different que
par les dernieres lettres.
e) N'adopter les noms inedits qui se trouvent
dans les notes de voyageurs ou dans les herbiers, en les attribuant
cl ces derniers, que si
ceux-ci en ont approuve la publication.
f) Eviter les noms qui ont He employes auparavant dans le genre, ou dans quelque genre voisin, et qui sont tombes dans la synonymie (homonymes).
g) Ne pas nommer une espece d'apres quelqu'un
qui ne l' a ni decouverte, ni decrite, ni figuree,
ni Hudiee en aucune maniere.
h) Eviter les noms specifiques composes de
deux mots.
i) Eviter les noms qui forment pleonasme
avec le sens du nom du genre.

Le rapporteur ne voit pas de motifs serieux pour
modifier cette recommandation,
sauf en ce qui
concerne l' aLinea f, si toutefois l' art. 65 du Brit.
Sub-comm. est admis par le Congres.

Recomm. XV. Les recommandations
faites
pour les noms specifiques s'appliquent egalement
aux noms de subdivisions d' especes. Ceux-ci
s'accordent
toujours avec le nom generique,
lorsqu'ils ont une rorme adjective (Thymus
Serpyllum var. angustifolius, Ranunculus aais
subsp. Friesianus).

Motions nouvelles
Recomm. A XIV. L'alinea f est supprime.
(Brit. Sub-comm., recomm X IV).
Recomm. B XIV. Introduire dans cette recommandation
les changements
et additions
qui suivent :
f) Eviter les noms qui ont He employes auparavant dans le genre, ou dans quelque genre
voisin et qui sont tombes dans la synonymie
(homonymes), lorsqu'ils constituent
des synonymes conditionnels.
g bis). Eviter les noms se terminant en -oides
(pour les noms d' origine grecque) ou en oideus
(pour les noms d' origine latine) ou en inus,
specialement ceux qui repetent le nom d'une
autre espece du meme genre avec ce suffixe
(Ex.:
Panicum capilLare L., P. capilLarioides
Vas.).
(Suringar, recomm. X IV).

-

Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

27-

Motions nouvelles

Recomm. XV bis. Les formes speciales sont
nommees de preference au moyen du nom des
especes nourricieres. En ce faisant on peut, si on
le desire, employer des noms doubles.
Exemples : Puccinia Hieracii f. sp. villosi,
Pucciniastrum
Epilobii f. sp. Abieti-Chamaenerii.

Art. 27. Deux especes du me me genre ne peuvent avoir le meme nom specifique, mais le
me me nom specifique peut etre donne dans plusieurs genres.
Exemple : Arabis spathulata DC. et Lepidium
spathulatum Phil. sont deux noms de Cruciferes
valables ; mais Arabis spathulata Nutt. in Torr.
et Gray ne peut etre maintenu a cause de l' Arabis spathulata DC., nom donne anterieurement
a une autre espece valable du genre Arabis.
Le rapporteur prefererail conserver cet article,
quel que soil d' ailleurs le lieu ou on le place dans
une redaction definitive. On a, en effet, vu defendre
le point de vue que dans des genres voisins les epithetes specifiques identiques doivent ftre evitees,
usage presque general en iepidopierologie, et qui
ne constitue pas un exemple a imiter.

Art. A 27. Les mots: « Deux especes du meme
genre ne peuvent avoir le meme nom (la meme
epithete specifique») constituent un cas particulier du nouvel article 65. Les mots : « mais le
meme nom (la me me epithete) specifique peut
etre donne dans plusieurs genres )), sont supprimes.
(Brit. Sub-comm. p. 39 et art. 65).
Art. B 27. Ajouter a cet article le paragraphe
suivant :
On doit tenir compte des noms specifiques
tombes dans la synonymie et qui constituent des
synonymes conditionnels. On dressera une liste
de « nomina homonyma conservanda )).
(Suringar, art. 27).

Art. 28. Les noms des sous-especes et varietes
se forment comme les noms specifiques et s'ajoutent a eux dans leur ordre, en commen~ant
par ceux du degre superieur de division. II en
est de meme pour les sous-varietes, les formes
et autres modifications legeres ou passageres de
plantes spontanees, qui re~oivent soit un nom,
soit des numeros ou des lettres qui facilitent leur
classement. L'emploi d'une nomenclature binaire pour les subdivisions d'especes n'est pas
admissible.
Exemples : Andropogon ternatus subsp. macrothrix (et non Andropogon macrothrix ou Andropogon ternatus subsp. A. macrothrix) ; Herniaria
hirsuta var. diandra (et non Herniaria diandra ou
Herniaria hirsuta var. H. diandra);
forma
nanus, forma maculatum.

Art. A 28. Les noms de groupes inferieurs au
rang d'especes consistent en combinaisons ternaires formees du nom de l'espece suivi de I'epithHe distinctive du groupe. 11est souvent desirable d'inserer avant l'epithHe distinctive un
terme abreviatif ou un symbole indiquant le
rang du groupe.
Exemples:
Andropogon ternatus subsp. macrothrix, ou Andropogon ternatus macrothrix;
Herniaria hirsuta var. diandra, ou Herniaria
hirsuta diandra ; Minuartia tenuitolia var. Barrelieri ou Minuartia tenuitolia Barrelieri.
(Brit. Sub-comm., art. 33).
Art. B 28. Ajouter a l'article la phrase suivante:
Toutes les subdivisions de l' espece ont le meme

-
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Le rapporteur ne voit pas La necessite de modilier L'art. 28. Le principe generaL de La cLarte
veut que L'on indique a queL degre de La hierarchie
s' applique un nom ou une epithete et ce principe
a inspire La recomm. XV I I I. Admettre La proposition B 28 obLigerait a taire dire a un auteur
ce qu'if n' a pas dit, a Lui attribuer une sous-espece
La ou if n' a distingue qu'une variete ou une forme,.
ou encore a Lui attribuer un trinome sans indication de variete ou de sous-espece, aLors que l' auteur
a precise qu' if s' agissait d' une variete ou d' une sousespece: ce procede n' est compatibLe ni avec L'exactitude, ni avec Le souci de ia verite. Les inconvenients
qui resuLtent du regime actueL paraissent au rapporteur moins graves que ceux qui decouLeraient
de L'adoption des art. A 28 et B 28.

rang au point de vue de la nomenclature, les
groupes subordonnes etant consideres comme des
degres differents dans un meme rang.
(Rehder, art. 28).

Le rapporteur desapprouve entierement i' art.
28 bis, parce qu'if contient une tentative de detinilion de groupes taxonomiques. Aucune regie de
nomenclature ne peut intervenir dans ce domaine.

Art. C 28. Supprimer dans cet article les mots :
les formes et aut res modifications legeres ou
passageres de plantes spontanees, qui re90ivent
soit un nom, soit des numeros ou des lettres
qui facilitent leur classement». - Supprimer
dans les exemples les mots : « forma nanus,
forma macuLatum ».
(Suringar, art. 28).
«

Art. 28 bis. Les soi-disant varietes, qui sont
en realite de petites especes (petites especesvarietes, Kleinart- VarieHiten), differant d'une
espece par un nombre indetini de caracteres,
doivent s' appeler des sous-especes. (Ex. : Cornus
aLba (tatarica) ssp. sibirica ; Pinus nigra (Laricio)
ssp. austriaca.
Dans les catalogues, listes de graines, etc.,
toutes les sous-especes peuvent etre traitees
comme des especes. (Ex. : Cornus sibirica,
Pinus austriaca). Cette abreviation est surtout
desirable dans les cas ou les sous-especes fournissent des vari~tes.
Doivent etre considerees comme appartenant
it des varietes les plantes qui different d'une
espece (ou sous-espece) par un seul caractere,
par peu de caracteres, ou en to us cas par un nom- .
bre detini de caracteres (varietes it caracteres,
Merkmal- VarieHiten); elles ont souvent leur
origine dans ce que l'on appelle des variations
de bourgeons (boutons) et on les dit plus ou moins
constantes au semis. Ex. : Cornus aLba ssp. sibirica var. tol. aur. marg., ou par abreviation dans
les catalogues: C. sibirica var. foL. aur. marg. [Le reste de l' article parait constituer un commentaire
d' application de ce qui precede.
(Rapp.)]
(Suringar, art. 28 a).
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Le rapporteur ne peut approuver l' art. 28 ter.
Voy. l' observation relative a l' art. 28 bis.

Art. 28 ter. Chaque espece ou variete donne
par le semis quelques caracteres develop pes
a divers degres dans les differents individus,
par exemple une espece ou variete de couleur
bleue fournira des individus plus ou moins bleus.
Souvent de tels individus sont propages vegetativement a cause de ce degre special de caractere.
Ce sont ces varietes-specimens qui doivent
etre distinguees par le terme Forma et recevoir
un nom trivial (nom de fantaisie). Par ex. :
Picea pungens var. glauca forma « Koster »
(ordinairement appele var. Kosteri ou Kosteriana). Le nom trivial est place entre guillemets
afin de le distinguer du nom de l'auteur. Par ex. :
Picea pungens var. glauca f. « Koster» Masters.
[Le reste de I' article parait constituer un commentaire d'application de ce qui precede (Rapp.)].
(Suringar, art. 28 b.).

L' art. 28 quater ne constitue pas une regle,
mais un desideratum : it ne peut par consequent
pas ftre approuve par le rapporteur.

Art. 28 quater. Une denomination speciale
devrait etre inventee par les interesses pour les
varietes physiologiques.
(Suringar, art. 28 c).

Art. 29. Deux sous-especes de la meme espece
ne peuvent porter le meme nom. Un nom de
variete ne peut etre employe qu'une seule fois a
l'interieur d'une espece donnee, meme lorsqu'il
s' agit de varietes classees dans des sous-especes
distinctes. Il en est de meme pour les sousvarietes et les formes.
En revanche, le meme nom peut etre employe
pour des subdivisions d'especes differentes,
de me me que les subdivisions d'une espece peuvent porter le meme nom que d' autres especes.
Exemples. : Nomenclature admissible pour
des subdivisions d'especes : Rosa jundzillii var.
leiociada et Rosa glutinosa var. leioclada; Viola
tricolor var. hirta, malgre I'existence anterieure
d'une espece differente appelee Viola hirta.
Nomenclature incorrecte:
Erysimum
hieraciifolium subsp. strictum var. longisitiquum
et

Art. A 29. Le premier alinea de cet article
«( Deux sous-especes ..... formes ») se rapporte a
des cas particuliers du nouvel article 66. Le second alinea est supprime.
(Brit. Sub-comm. p. 39).
Art. B 29. Deux sous-especes de la meme
espece ne peuvent porter le meme nom. Un nom
de variete ne peut etre employe qu'une seule
fois a l'interieur d'une espece donnee, meme lorsqu'i! s' agit de varietes classees dans des Sousespeces differentes. Il en est de meme pour les
sous-varietes et les formes. En resume, le me me
nom ne peut etre employe qu'une fois pour une
subdivision a l'interieur d'une espece donnee
sauf lorsque le nom est employe pour une subdivision subordonnee basee sur le meme typeEn revanche, le meme nom peut etre employe
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E. hleraciifolium subsp. pannonicumvar.
longisiiiquum (cette forme de nomenclature donne
deux varietes portant le meme' nom dans la
meme espece).
Le rapporteur approuve l' art. B 29, dont la
redaction plus complete englobe un cas particulier important. Il n' est pas recommandable de
supprimer le dernier alinea de cet article, car on
a vu contester la Legitimite de noms de varietes,
parce que ces noms etaient deja en usage comme
epithetes specifiques a l'interieur du m€me genre.

Motions nouvelles
pour des subdivisions d'especes differentes,
de meme que les subdivisions d'une espece peuvent porter le meme nom que d' autres especes.
Exemples additionnels : Andropogon Sorghum
subsp. halepensis var. halepensis Hackel, deux
subdivisions portant le meme nom, mais representant deux degres subordonnes fondes sur le
meme type, soit l' A. halepensis Brot., et etant
synonymes avec cette seule difference que le
nom de la division inferieure est employe dans
un sens restreint.
(Rehder, art. 29).
Art. C 29. Remplacer le second alinea de l' article par le suivant :
Les subdivisions d'une espece quelconque ne
peuvent porter le meme nom que celui d' aut res
especes du genre auquella dite espece appartient.
(Suringar, art. 29).

Le rapporteur ne voit pas d'inconvenient a
adopter la proposition renfermee dans la recomm.
X V, ter.

Recomm. XV ter. Eviter de donner un nom
nouveau a la variete type d'une sous-espece ou
a la forme-type d'une variete, d'une fa~on generale au type d'une subdivision quelconque d'une
espece. Ou bien on repetera pour ce type l' epithete specifique ou utilisera une epithete ordinairement appliquee dans ces cas, telles que :
typicus, genuinus, originarius. - Exemples :
Andropogon caricosus subsp. mollissimus var.
mollissimus Hackel; Arthraxon ciliaris Beauv.
subsp. Langdorffii var. genuinus Hackel.
(Rehder, recomm. 15 bis).

Recomm. XV I. 11 est recommande d'user le
moins possible de la faculte accordee dans la
seconde partie de l' article 29. On evitera ainsi
de donner lieu a des confusions ou a des meprises, et on reduira aussi au minimum les changements de noms dans le cas ou des subdivisions
d'especes viendraient a etre elevees au rang d'especes ou vice versa.
Le rapporteur ne voit pas d'inconvenient
a
adopter pour cette recommandation la redaction
proposee sub recomm. A X V J.

Recomm. A XV I. 11est recommande aux botanistes qui proposent des epithetes nouvelles
pour des subdivisions d' especes d' eviter l' emploi
d'epithetes deja utilisees anterieurement a l'interieur du meme genre tant pour des especes que
pour des subdivisions d' especes.
(Brit. Sub-comm., recomm. XVI).

Texte de 1905-1910. - Observations

31 -

du rapporteur

Art. 30. Dans les plantes cultivees, les formes et metis re~oivent
des noms de fantaisie,
en langue vulgaire, aussi differents que possible
des noms latins d' especes ou de varietes. Quand
on peut les rattacher it une espece, it une sousespece ou une variete botanique, on l'indique
par la succession des noms.
Exemple : Pelargonium
zonale Mistress-Pollock.

Le rapporteur ne voit pas la necessite de modifier l' art. 30.

Motions nouvelles

Art. A 30. Les formes et les hybrides d'origine horticole, ou reconnus seulement par les
horticulteurs, re~oivent des epithetes de fantaisie, de preference des noms vulgaires (vernaculaires), aussi differentes que possible des epithetes botaniques d' especes et de varietes. Lorsqu' on peut les rattacher it une espece, sousespece ou variete botanique determinee, I'epithete de fantaisie suit le nom de ce groupe.
Lorsqu'on ne peut les rapporter it aucune espece,
l' epithete de fantaisie suit le nom generique.
Exemples : Galega officinalis « George Hartland» ; Cy pripedium « Goliath ».
(Brit. Sub-comm. art. 39).

«

Art. B 30. Supprimer dans cet article les mots:
et metis ».
(Suringar, art. 30).

§ 5. Noms d' hybrides et de metis.

Le rapporteur desapprouve l' art. 30 bis. La
for11Jequi lui est donnee caracterise une recommandation et non pas une regle. En outre, cette recommandation est d' ordre taxonomique : on pourrait
tout aussi bien recommander de ne pas fonder des
familIes, des genres et des especes sur des caracteres morphologiques
insuffisants
ou in constants. Cela n' a rien a taire avec la nomenclature,
mais concerne la phytographie et la sysiematique.

Art. 30 bis. Les groupes d'origine hybride
ne devraient recevoir de nom que s'ils possedent
des caracteres morphologiques relativement constants.
(Brit. Sub-comm., art. 34.)

Art. 31. Les hybrides entre especes d'un
meme genre, ou presumes tels sont designes
par une formule et, toutes les fois que cela pa;..
rait utile ou necessaire, par un nom.
La formule s'ecrit au moyen des noms ou epithetes specifiques des deux parents, se suivant
dans l'ordre alphabetique, et reunis par le signe
x. Quand l'hybride a une origine experimentale
indubitable, la formule peut etre precisee par
l' addition des signes ~ et 0'.
'.

Art. A 31. Les hybrides entre deux especes
du meme genre sont designes par une formule
indiquant la parente et, toutes les fois que cela
parait utile ou necessaire, par un nom.
(1). Hybrides sexuels. La formule s'ecritau moyen des noms des deux parents relies par le signe
x. Le nom ressemble it celui d'une espece, et est
soumis aux memes regles, mais il se distingue
par le signe x place devant l'epithete specifique.

-
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Le nom, soumis aux memes regles que les
noms des especes, se distingue de ces derniers
par l' absence du numero d'ordre et par le signe
X precedant le nom du genre.
Exemples: X Salix coperola = Salix allrita X
caprea ; Digitalis lutea ~. x purpurea r1 ; Digitalis lutea r1 x purpllrea ~.
Le rapporteur recommande le maintien de I' art.
31 ci-dessus, avec I' addition contenue a I' art. B 31,
cette derniere se rapportant a un cas particulier
duexclusivement
a l'intervention
experimentale
de I' homme. - L'introduction
d'un symbole a
l'interieur d'un binome (art. A 31) ne parait pas
une innovation heureuse. En elfet, les hybrides
intergeneriques se distinguent presque toujours
deja par leurs noms composes, sans parler de leur
jormule. D'autre part, if pourrait parfois resulter
de l'insertion d'un symbole a l'interieur du binome une obscuriie due a la ressemblance avec des
formules d' hybrides intergeneriques ( par ex.
Hieracium
x Cineraria Naeg. et Pet.). On a
elimine avec raison, en les transcrivant, les symboles contenus dans quelques binomes linneens,
if vaut mieux ne pas les reintroduire sous une autre
forme~-Quant
a l'art. C 31, le rapporteur le desapprouve entierement. Nous possedons pour les hybrides un systeme de nomenclatureparfaitement
clair, qui a fait ses preuves : if n'y a aucun motif
plausible d'en changer.

Motions nouvelles
Quand le role des parents est inconnu, les noms
des parents sont donnes dans l' ordre alphabetique. Quand ce rOle est connu, it est indique
par les signes Cs et r1, le nom du parent maternel
etant place en premier.
(2). Hybrides asexuels (hybrides par greffe,
chimeres, etc.). La formule s'ecrit au moyen du
nom des deux parents donnes dans l' ordre alphabetique et relies par le signe +. Le nom renferme
une epithete « specifique » differente de .celle de
I'hybride sexuel correspond ant (si ce dernier
existe), et l'epithete est precedee du signe
Exemples d'hybrides sexuels : Geum x in-

+.

termedium (Geum rivale x urbanum);
Mentha
x Lamarckii (Mentha longijolia?
x rotundijolia);
Salix x cernua (Salix herbacea x lapponum, teste Moss; S. herbacea x repens, tes-

tibus A. et G. Camus).
(Brit. Sub-corn., art. 35).
Art. B 31. Ajouter a l'artic1e un quatrieme paragraphe ainsi con\u : Les hybrides asexuels (hybrides de greffe, chimeres, etc.) sont traites
comme les hybrides sexuels ; its re~oivent, meme
s'it existe un hybride sexuel issu des memes especes parentes, un nom specifique particulier
precede du signe +, et une formule dans laquelle
les noms des especes parentes sont reliees par le
signe +.
(Rehder, art. 31).
Art. C 31. A la fin du premier aline a, au lieu
des mots : « par un nom )), ecrire : « par un nom
latin et un nom de fantaisie )).
Ajouter en outre l'alinea suivant :
Un hybride entre deux especes d'un meme
. genre est designe par le nom d'un de ses parents
avec le suffixe -oides (pour les mots grecs) et
oideus (pour les mots latins), ou avec le prefixe
hybrid(o) ou hybr(o). Par ex. : Viburnum rhytidophylloides,
hybrorhytidophyllum
ou hybridorhytido phyllum.

Le choix entre le nom des deux parents est
laissea l' auteur du nom ~ it est desirable de por"
ter son choix sur le nom de celui des parents
auquel l'hybride ressemble le plus.

-
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De cette maniere tous les hybrides entre deux
(ou plusieurs) especes ne re~oivent
que deux
noms latins differents.
En outre, chacun d'eux re~oit un nom de fantaisie entre guillemets, avec le titre de Forma
Par ex.: Viburnum rhytidophylloides ou hybro-

.

rhytidophyllum
f. « Holland »••••• Berberis empetrifolioidea (ou hybrempetrifolia) f. « Jrwin n••••• =
B. empetrifolia Lam. x Darwinii
Hook. On

,

Art. 32. Les hybrides intergeneriques (entre
especes de genres differents) ou presumes tel~,
sont aussi designes par une formule, et, quand
cela parait utile ou necessaire, par un nom.
La formule s'ecrit au moyen des noms des deux
parents, se suivant dans I'ordre alphabetique.
L'hybride est rattache a celui d~s deux genres
qui precede l'autre dans l'ordre alphabetique.
Le nom est precede du signe x.
Exemple :' x Ammophita baltica = Ammophita arenaria X Calamagrostis epigeios.
Le systeme preconise a l' art. A 32 a efe utilise
deja par un certain nombre d' auteurs et a l' agrement des horticulteurs. Dans ces conditions le
rapporteur croit qu'it est plus simple de l'adopter,
d' autant plus, que pour l' ensemble du regne vegetal, it ne trouve d' application que dans un tres petit
nombre de cas. L'article A 32 est complet, car it
a emprunte a l' art. C 32 les donnees relatives aux
hybrides intergeneriques de greffe. - Le rapporteurne peut approuver l' art. D 32.

peut a volonte omettre la lettre f.
Lorsqu'on ne connait qu'un seul des parents,
l'hybride est appele d' apres celui-la ; si les deux
parents sont inconnus, alors on donne a I'hybride le nom de hybridus ou bien on ne donne pas
de nom latin, mais seulement un nom de fantaisie. Par ex. : DiervilLea hybrida f. « Eva Rathke »
ou DiervilLea f. « Eva Rathke».
(Suringar, art. 31 et 33).

Art. A 32. Les hybrides bigeneriques (+ hybrides entre especes de deux genres differents)
sont aussi designes par une formule et, quand
cela parait utile ou necessaire, par un nom.
La formule s'ecrit au moyen des noms des deux
parents relies par un signe, comme il a He dit
a I' art. 31 (1).
Le nom constitue par un nouveau nom « generique » habituellement forme par la combinaison des noms des genres parents, et une epithete
« specifique ».
Tous les hybrides (sexuels ou
asexuels) issus de deux genres differents portent
le meme nom « generique ».
(1). Hybrides sexuels. Dans la formule, on emploie le signe x. Le nom est precede du signe x.
(2). Hybrides asexuels. Dans la formule, on
emploie le signe de liaison +. Le nom est precede du signe +. L'epithete specifique est differente de celle de l'hybride sexuel correspond ant
entre les memes especes (s'il existe).
Exemples d'hybrides sexuels : x Odontioda
Boltonii (Cochlioda Noezliana x Odontoglossum
Vuylstekeae);
x Pyronia Veitchii (Cydonia
oblonga x Pyrus communis).
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Exemples d'hybrides de greffe:
Danielii (Cydonia oblonga + Pyrus
(Brit. Sub-comm., art. 36).

+

Pyronia
communis).

Art. B 32. Le troisieme paragraphe est remplace par la phrase suivante :
Un nouveau nom generique aussi bien qu'un
nouveau nom specifique peut etre utilise. Le nom
est precede du signe x.
(Oliver, .art. 32).
Art. C. 32. Les hybrides intergeneriques (entre
especes de genres differents ou presumes tels),
sont aussi designes par une formule et, quand
cela parait utile ou necessaire, par un nom.
La formule s'ecrit au moyen des noms des deux
parents, se suivant dans l' ordre alphabetique.
Le nom consiste en un nom generique nouveau,
habituellement forme par la combinaison des
noms des deux genres parents, et une epithete
specifique.
Les hybrides asexuels entre deux genres sont
classes sous le meme nom generique que les hybrides sexuels issus des memes parents, mais
on distinguera l'hybride de greffe par une epithete specifique differente,et
dans la formule,
les noms des deux especes parentes sont relies
par le signe +.
Exemples : Odontioda Boltonii = Cochlioda
Noezliana x Odontoglossum Vuylstekeae. - Pyronia (Cydonia x Pyrus) avec un hybride sexuel
et un hybride asexuel : X P. Veitchii Guillaum.
= Cydonia
oblonga x Pyrus communis, et
+ P. Danielii (Hans Wink1.) Rehd. = Cydonia
oblonga + Pyrus communis.
(Rehder, art. 32).
Art. D 32. Les hybrides entre especes appartenant a des genres differents sont designes
par un nom de genre, compose des deux noms des
genres parents, et par un nom (epithete) specifique tire de l'un de ces genresavec le suffixe
-oides, resp. -oideus, ou avec le pretixe hybr(o) ou
hybrid(o) et avec un nom de fantaisie place entre
gui1!emets. Par ex.: x Crataegomespilus crataegoides
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(ou hybridocrataegus) f. « Asnieres» (ordinairement
appele C. Asnieresii Schn.), X Crataegomespilus
mespiloides (ou hybridomespilus)
f. « Dardar \)
(ordinairement appele x C. Dardari Jouin) =
Crataegus monogyna J acq. X Mespilus germanica L.

(Suringar, art. 32).

Art. 33. Les hybrides ternaires, ou d'ordre superieur, se designent comme les hybrides ordinaires
par une formule et, eventuellement, par un nom.
Exemple: x Salix Straehleri = S. aurita x
cinerea x repens ou S. (aurita x repens) X
cinerea.
Le rapporteur approuve la nouveLle redaction de
L'art. A 33, sauj en ce qui concerne L'insertion du
symbole l'inlerieur des binomes.

a

Art. A 33. Les hybrides ternaires, ou ceux
d'ordre superieur se designent comme les hybrides
ordinaires par une formule et, quand cela parait
utile ou necessaire, par un nom. Les hybrides
trigeneriques ou polygeneriques re~oivent
de
nouveaux noms « generiques» habituellement
formes par la combinaison des noms des genres
parents.
Exemples: SaLix x Straehleri = Salix aurita
x cinerea x repens, ou S. (aurita x repens) x
cinerea.

Exemples de nouveaux

noms generiques:

X

BrassolaeliocattLeya (compose des trois noms:
Brassavola, Laelia et Cattieya), x Potinara, x
Vuylstekeara.

(Brit. Sub-comm., art. 37).
Art. B 33. RepHer a la fin de l'article l'alinea
qui a He ajoute a l'art. C 31 ci-dessus.
(Suringar, art. 31 et 33).

Art. 34. Lorsqu'il y a lieu de distinguer les
diverses formesd'un hybride (hybrides pleomorphes, combinaisons entre les diverses formes d' especes collectives, etc.), les subdivisions se classent a l'interieur de l'hybride comme les subdivisions d' especes a l'interieur de l' espece.
Exemples:
x Mentha viLLosa ~ Lamarckii
(=M.
longijolia x rotundijolia).
Les formules
peuvent indiquer la preponderance des caracteres
de l'un ou de l'autre parent, sous les formes suivantes: Mentha longijolia > x rotundijolia, M.
longijolia x < rotundijoLia, Cirsium supercanum
x rivulare, etc., etc. Elles peuvent aussi indiquer

Art. A 34. Lorsqu'il y a lieu de distinguer les
diverses formes hybrides issues des memes parents, chacune d' elles devrait etre designee
par une epithete « specifique » particuliere. Quand
cela parait necessaire, les parents peuvent etre
indiques en parenthese.
Exemples: Mentha x viLLosa, M. x alopecuroides, et M. A Lamarckii sont des hybrides differents, to us supposes correspond re a la formule
M. longijolia x rotundijolia.
Aucun de ceux-ci
ne devraient etre traites comme une variete de
l'un des autres.
(Brit. Sub-comm., art. 38).
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la participation d'une variete particuliere. Ex. :
Salix caprea x daphnoides var. pulchra.
M. Rehder a eu raison d' attirer L'attention sur la
forme dejectueuse de cet article qui doft 2tre ainsi
libelte :
« Lorsqu'on reunit en un groupe collectif le~
diverses formes hybrides issues des memes parents
(hybrides pleomorphes, combinaisons entre differentes formes d'une espece collective, etc.), les
subdivisions se cIassent sous la denomination
binaire de I'hybride comme les subdivisions d'une
espece a I'interieur de I'espece ». (Exemples sans
changement).
C' est cette redaction modijiee que recommande le
rapporteur.
En revanche, le rapporteur desapprouve entierement la proposition contenue a l' art A 34. Cette
proposition est contra ire au principe jondamental
contenu a l' art. 3 des Regles (principes dirigeants).
Elle tranche une question de taxonomie par la voie
illicite d'une regle de nomenclature. Personne ne
peut emp~cher un auteur de reunir des groupes
subordonnes en un groupe col/ectij. Chacun reste
libre de ne pas le jaire si eela lui convient. Dans
L'exemple cite, le rapporteur pe ut atlirmer (d' apres
les ctes analytiques d'une monographie inedite) que
le texte de L'art. A 34 obligerait a conserver ou a
creer 43 binomes ditjerents pour les formes des
seules combinaisons du x Mentha villosa. Une
analyse plus detailtee e/everait jacilement ce chitlre
a 100 et au-deLa.

Art. B 34. Lorsqu'iI y a lieu de distinguer les
diverses formes d'un hybride (hybrides pleomorphes, combinaisons entre differentes formes d'une
espece collective, etc.), les subdivisions se cIassent sous la denomination binaire de I'hybride
comme les subdivisions d'une espece a I'interieur
de I'espece.
(Rehder, art. 34).

Recomm. XV I I. Les metis, ou presumes tels, penvent etre designes par un nom et une formule. Les
noms des metis sont intercales a I'interieur de I'espece parmi les subdivisions de celles-ci et precedes du signe x. Dans la formule, les noms des
parents se suivent dans I'ordre alphabetique.
Le rapporteur insiste pour le maintien de cette
recommandation, L'etude des metis jouant un role
important dans plusieurs genres critiques. Si,
comme le proposent les auteurs de la proposition
A X V I I, on devait donner aux metis, assimiles aux
hybrides, un nom binaire, on aboutirait a cette

Recomm. A XV I I. Supprime.e.
(Brit. Sub-comm., recomm. XV I I).
Recomm. B XV I I. Ajouter la phrase suivante :
Les metis peuvent etre designes par un nom
comme les hybrides ; les noms des sous-especes
parentes prennent la place des noms des especes
parentes.
(Suringar, recomm. XV I I).
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singularile de designer par un binome la combinaison issue de deux groupes portant des noms
ternaires et appartenant a la m~me espece !
I

Section 4. De la publication des noms et de la date de chaque nom ou eombinaisoll de noms.

Art. 35. La publicationresulte
de la vente ou
de la distribution dans le public, d'imprimes ou
d' autographies indelebiles.
Une communication de noms nouveaux dans
une seance publique, des noms mis dans des collections ou dans des jardins ouverts au public, ne
constituent pas une publication.
Exemples. - Publication non imprimee, effective: Le Salvia oxyodon Webb et Heldr. a ete
publie en juillet 1850 dans un catalogue autographie et mis en vente (Webb et Heldreich
Catalogus plantarum ,hispanicarum,
etc. ab A.
Blanco lectarum, Parisiis Jul. 1850, in-folio). Publication non effective, faite dans une seance
publique : Cusson a annonce la creation du genre
Physospermum dans un memoire lu a la Societe
des sciences de Montpellier en 1773, puis en 1782
ou 1783 a la Societe de medecine de Paris, mais
il n' a valablement ete publie qu' en 1787 dans les
Memoires de la Soc. roy. de medecine de Paris,
vol. V, 1re partie. La publication valable du
genre Physospermum se rapporte donc a l'annee
1787.

Art. A 35. La publication resulte, selon ce
Code, de la vente dans le public en general ou de
la distribution generale a des institutions botaniques definies et representatives, d'imprimes ou
d' autographies indelebiles.
Aucune autre sorte de publication n'est acceptee
comme effective: une communication de noms
nouveaux dans des collections ou dans des jardins
ouverts au public, ne constituent pas une publication effective.
Exemples : Sans changement sauf que les mots
« valablement
public», « publication valable»
sont remplaces par « effectivement
publie»,
« publication effective».
Note. - La preparation d'une liste d'institutions botaniques representatives est remise a une
commission de preavis.
(Brit. Sub-comm., art. 40).
Art B 35. La publication resulte de la vente ou
de la distribution d'imprimes dans le public. Les
noms et les descriptions doivent etre en caracteres romains ou italiques ou de types similaires.

Le rapporteur se rallierail volontiers a la rMac- I (Oliver, art. 35).
lion Legerement modifiee donnee a l' art. A 35, sauf I
en ce qui concerne l'emploi du mot « Code». Art. C 35. Ajouter au premier alinea les mots
L' art. B 35 elimine les publications en caracteres
suivants:
autres que romains, ce qui entraine ipso facto
Sont exceptes les catalogues d'horticulteurs,
l' elimination des publications en langues grecque,
les listes de semences et les imprimes analogues.
slal'es, etc. Cette proposition serail plus utilement
(Suringar, art. 35).
discutee a l' occasion de l' arlicle qui impose obli gatoirement une diagnose laline. L' art. C 35
n'est pas admissible sous la forme proposee: les
regles ont un ellet retroaclil et un nombre considerable d' especes noul'elles ont ete publiees autrefois
dans des catalogues de jardins, des listes de semences,
etc.
I
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Art. 36. A partir du 1er janvier 1908, les noms
des groupes nouveaux de plantes vivantes ne sont
consideres comme valablement publies que lorsqu'ils sont accompagnes d'une diagnose lqtine.

Art. A. 36. Supprime et remplace par la recommandation A XX.
(Brit. Sub-comI11., art. 41).

Le rapporteur attire l' attention sur Le .fait que Les
propositions B 36 et D 36 sont redigees dans Le
styLe de recommandations
et n' auraient pas dl1
~tre presentees comme des articLes-regLes. L' art.
B 36 renterme des conseiLs phytographiques etrangers a La nomenclature proprement dile. - L'opinion du rapporteur n' a pas varie sur ce point depuis
Le Congres de Vienne. Si L'on ne veut pas admettre
Les trois Langues generaLement empLoyees dans Les
reLations internationaLes (jram;ais, angLais et aLLemand), iL taut se limiter au Latin. On peut evidemment accepter loutes Les Langues: Les botanistes
perdront ainsi l'avantage de l'immense privilege
qui est actueLLement Le Leur et entreront dans une
voie qui aboutira a une contusion babelienne. IL
est en ettet peu probabLe que ceux qui n' ont pas
applique une regLe, se montreront pLus zeUs dans
l'application d'une recommandation. - La decision
prise par Le Congres sera suivie avec un vi! inter~t
en dehors du cercLe des botanistes, partout oil
existe encore Le sens de La veritabLe soLidarite scientitique internationaLe.

Art. B 36. 11 est recommande aux botanistes de
donner toujours des descriptions pleines et completes lorsqu'ils publient de nouvelles especes,
de montrer en quoi elles different des especes
etroitement apparentees etd'accompagner
leurs
descriptions de planches et (ou) de descriptions
latines.
(Mackenzie, art. 36).
Art. C 36. Les travaux scientifiques doivent
etre consideres comme valables quelle que soit
la langue dans laquelle ils sont pub lies, cependant, pour faciliter la tache des botanistes qui
travaillent dans divers pays, il est desirable que
les descriptions d' especes nouvelles soient accompagnees de diagnoses latines.
(Pennell, art. 36).
Art. 0 36. Les descriptions de groupes nouveaux
devraient etre redigees dans une langue comprise
par les botanistes scientifiques du monde.
(Shear, art. 36).
Art. E 36. Les descriptions de groupes nouveaux
peuvent etre rediges dans n'importe quelle langue.
(Hitch cock, art. 36).
Art. F 36. Ajouter it l'article. Par diagnose on
entend le sommaire des principaux caracteres du
nouveau groupe, en premiere ligne par rapport
aux groupes voisins.
(Suringar, art. 36).

Art. 36 bis. A partir du ler janvier 1912, les
noms des groupes nouveaux de plantes fossiles
ne sont consideres comme valablement publies
que s'ils sont accompagnes d'une diagnose latine
et d'illustrations ou figures montrant les caracteres essentiels de l'objet dont il s'agit.
La proposition A 36 bis est La consequence

logique de La proposition

B 36.

Art. A 36 bis. A partir du ler janvier 1912, les
noms des groupes taxonomiques
nouveaux de
plantes fossiles ne sont consideres comme valablement publies que s'ils sont accompagnes d'illustrations
et figures montrant
les caracteres
essentiels de l'objet dont il s'agit.
. (Brit. SQb-comm., art. 42).
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Art. 37. Une espece ou une· subdivision d' espece, ann<mcee dans un ouvrage avecun nom
specifique oude variete comp1et mais sans diagnose, ni renvoi a une description anterieure faite
sous un autre nom, n'est pas valablement publiee.
Une citation dans la synonymie ou la ment.ion
accidentelle d'un nom, ne suffit pas pour que ce
nom soitconsidere comme valablement publie.
De meme, la mention d'un nom sur une etiquette
d'exsiccata, sans diagnose imprimee ou autographiee, ne constitue pas une publication valable.
Les planches accompagnees d'analyses equivalent a une description. Cette tolerance prendra
fin pour les planches publiees a partir du 1er
janvier 1908.
Exemples. _ Puhlications valables: Onobrychis eubrychidea Boiss. Pt. or. 11, 546 (ann. 1872)
publie avec une description; Panax nossibiensis
Drake in Grandidier Hist. phys. nat. et poUt. de
Madagascar, voI. XXXV, t. V, III 5e part. pI.
406, ann. 1896, publie sous la forme d'une planche avec analyses; Cynanchum nivale Nym.
Syll. Il. eur. 108 (ann. 1854-1855), public avec
renvoi au Vincetoxicum nivale Boiss. et Heldr.
decrit anterieurement . Hieracium Plahaultianum
Arv.-Touv. et Gaut., ~ublie
dans un exsiccata
accompagne d'une diagnose imprimee (Hieratiotheca gallica nO 935-942, ann. 1903). _ Publications non valables: Sciadophyllum
heterotrichum Decn. et Planch. in Rev. Hortic. ser. IV,
Ill, 107 (ann. 1854), publie sans description ni
renvoi a une description anterieure faite sous
un autre nom. Ornithogalum undulatum Hort.
BeroI. ex Kunth Enum. pi. IV, 348 (ann. 1843),
cite comme synonyme du Myogalum Boucheanum
Kunth 1. C. (non adopte par l'auteur) n'est pas
valablement publie; transporte dans le genre
Ornithogalum, cette espece doit s'appeler Ornithogalum Boucheanum Aschers. in Osterr. bot.
Zeitschr.
XV I, 191 (ann. 1866). Erythrina
micropteryx Poepp. cite comme synonyme du
Micropteryx
Poeppigiana
Walp. in Linnaea
XX 11I,. 740 (ann. 1850) n' est pas valablement
publie ; l'espece en question, placee dans le genre
Erythrina, doit s'appeler Erythrina Poeppigiana
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Art. A 37. Un nom de groupe taxonomique
n' est valablement publie que s~il repond aux COflditions suivantes:l
° avoir ete effectivement
publie [(voy. art.' 40 (B 35)] ; 2° e.tre accompagne
d'une description du groupe ou d'un renvoi a
une description anterieure effectivement publiee.
La simple mention d'un nom sur une etiquette
d'exsiccata, sans diagnose imprimee ouautographiee ne constitue pas une publication valable
de ce nom.
Note. - Une planche ou une figure accompagnee d'analyses peut dans certaines circonstances
etre considerees comme equivalant a une description (voy. art. 38, dernier alinea, soit art. 48 du
Brit. Sub-comm.).
Exemples de noms non valablement publies :
Egeria Neraud (Bot. voy. Preycinet 28, ann. 1826),
public sans description ni renvoi a une description anterieure sous un autre nom; Sciadophylum
heterotrichum Decaisne et PI. in Rev. Hort., ser.
IV, I I I, 107 (1854), publie sans description ni
renvoi a une description anterieure.
Le nom de Loranthus macrosolen Steud. est
apparu primitivement sans description sur des
etiquettes imprimees distribuees aux environs de
1843, avec la Sect. 11 nn. 529, 1288 des exsiccata
d' Abyssinie de Schimper : mais ce nom n'a ete
valablement publie que lorsque ~. Richard .(T~nt.
It. abyss. I, 340, (1847) en a fourm une descnptIOn.
Le Nepeta Sieheana Hausskn. n'a pas ete valablement publie par la mention de ce nom sans description dans un exsiccata (W. Siehe, Bot. Reise
nach ~ilicien, nO521, ann. 1896).
(Bnt. Sub-comm. art. 41).
Art. B 37. Ajouter a cet article le paragraphe
suivant: Lorsque chez les Cryptogames inferieures
et specialement chez les Champignons parasites,
on distingue des especes, varietes, formes, etc.
au moyen de leurs plantes nourricieres et qu'on
tire leur nom de celui de ces dernieres, le nom est
considere comme valablement publie meme sans
description.
Exemple : Cesati [in Rabenh. Pung. Europ. I.
n. 93 (1847)] a signale un Sorosporium saponariae

-
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O. F. Cook in Un. St. Dep. Agr., Bull. nO 25
p. 57 (ann. 1901). Nepeta Sieheana Hausskn.,
nom qui figure sans diagnose dans un exsiccata
(W. Siehe, Bot. Reise nach Cilicien nO 521, ann.
1896), n' est pas valablement publie.
Le contenu de l' art. 37 a eie reparti sur plusieurs
articles par le British Sub-committee.
Si l'on
adopte ce dispositif, le rapporteur approuve la
redaction de l' art. A 37, sous reserve de la question
de la diagnose latine obligatoire.
Le rapporteur donne un preavis defavorable a la
proposition B 37 : l'indication des caracteres morphologiques ou physiologiques d'un groupe doit
rester la caracteristique de toute publication valable
du nom de ce groupe. L' abandon de ce principe
pourrait conduire aux consequences les plus imprevues. - Dans l'exemple cite, Ciferri a correctement
eleve une f01me au rang d' espece, en la nommant
conformement aux art. 49 et recomm. XXX, 3°.
Le rapporteur estime la proposition C 37 inutile.
Les genres monotypiques du Species plantarum,
ed. 1 et 2 sont pourvus de renvois a des descriplions et figures anterieures, ifs ont eie munis d'une
diagnose generique dans les editions 5 et 6 du
Genera Plantarum. La definition des nomina
nuda donnee a l' art. C 37 s' ecarte de la definition
traditionnelle.

Le contenu de l' art. 37 bis figurait
l' art. 37.

deja dans
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f. Gypsophilae; Ciferri [in Ann. Mycoi. XXVI,
1-2, p. 25 (1928)], distinguant specifiquement le
Sorosporium qui vit sur le Gypsophila, aurait dO
adopter le nom specifique (binome) cree par
Cesati.
(Anon. ital., art. 37).
Art. C 37. Ajouter les alineas suivants :
Les nomina nuda des genres monotypiques de
Linne doivent etre acceptes comme noms valables.
Exemples: Liriodendron
Tulipifera
L., Buxus
sempervirens L., Hamamelis virginiana L. etc.).
Une espece ou une subdivision d' espece annoncee dans un ouvrage avec un nom complet et
une description ou un renvoi it une description
anterieure sous un autre nom, mais sans indication d'un ou de plusieurs specimens-standard
n'est pas legalement decrite, et son nom n'est pas
valable. Les especes ou subdivisions d' especes
publiees avant l'entree en vigueur de cet article
seront pourvues d'echantillons-standard
le plus
tOt possible.
Les nomina nuda sont des noms qui sont publies sans unedescription anterieure suffisante sous
un nom different it partir de l' annee 1753 ou plus
tard (art. 19, 37). Exemple : Pin us Muyo Turra
1765 avec une description insuffisante et avec
renvoi it une description de Seguier Pi. Veron.
del 745.
(Suringar, art. 37 et suppl. rem.).

Art. 37 bis. Un nom de groupe taxonomique
n' est pas valablement publie losrqu'i! est seulement cite dans la synonymie.
Exemples : Acosmus, cite comme synonyme du
nom generique Aspicarpa Rich. n'est pas un nom
valablement publie. Ornithogalum
undulatum
Hort. Berol. ex Kunth Enum. Plo IV, 348 (1843)
cite comme synonyme du Myogalum Boucheanum
Kunth n'est pas un nom valablement publie:
transfere dans le genre Ornithogalum, cette espece
doit s'appeler Ornithogalum Boucheanum (Kunth)
Aschers. in Oesterr.Bot.Zeitschr.
XVI, 192 (1866).
De meme, l' Erythrina micropteryx Poepp. n' a pas

-

Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

41-

Motions nouveIles
He valablement publie parce que cite en synonymie du Micropteryx Poeppigiana Walp. in
Linnaea XXIII,704 (1850) : }'espece en question,
lorsqu' eIle est placee dans le genre Erythrina,
doit s'appeler Erythrina Poeppigiana (Walp.)
O. F. Cook in U. S. Dep. Agric. Bull. n. 25
p. 57 (1901).
(Brit. Sub-comm., art. 43).

L'intention qui a dicte la proposition 37 ter est
excellente, puisqu'elle permettrait de trancher des
cas eminemment litigieux tels que celui des genres
Puccinellia et Atropis. Et pourtant, M. Sprague
a cru necessaire de jaire jigurer le genre Puccinellia dans la liste des « nomina conservata». La
proposition 37 ter dOlt ~tre serieusement examinee
quant a ses consequences.

Art. 37 !er. Un nom de groupe taxonomique
n'est valablement publie que s'it a He dejinitivement accepte par l'auteur qui le publie. Un nom
propose provisoirement (nomen provisorium seu
eventuale) anticipant sur l'acceptation eventueIle
du groupe, ou sur la circonscription, la position
ou le rang hierarchique d'un groupe donne, ou
mentionne seuIement accidenteIlement, n' est pas
vaIabIement publie.
Exemples. - Le nom generique Conophyton
Haw., - suggere par Haworth (Rev. gen. 82,
1821) pour Mesembryanthemum
sect. Minima
Haw. 1. c. 81 dans les termes suivants : Si cette
section devient un genre le nom de Conophyton
Jui conviendrait - n' a pas He vaIabIement publie,
attendu que Haworth n'a pas adopte ce nom
generique: le nom correct pour ce genre est
Conophytum N. E. Brown in Gard. Chron. ser.
Ill, LXXI, 198 (1922). Le nom Himantandra F.
MueII., mentionne accidenteIlement au cours de
remarques relatives it I' Eupomatia Belgraveana
F. MueII. (Australas. journ. Pharm., Jan. 1887 ;
Bot. Centralbl. XXX, 328) n'a pas He vaIabJement publie, car la mention de ce nom a He faite
en ces termes : L' appendice antherien est analogue it ceIui des Doryphora ; par consequent cet
Eupomatia pourrait etre separe subgeneriquement ou peut-etre meme generiquement (sous le
nom de Himantandra). La publication valabIe de
ce nom generique date de 1912, lorsque Diels (in
E'ngl. ./ahrb. XLIX, 164) a reeIlement adopte le
nom Himantandra et en a donne une description
generique. - En 1891, Baillon (Hist. PI. X, 49)
a suggere que le Tecoma spiralis Wright pourrait
peut-etre represent er un nouveau genre interme-
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diaire entre les genres Radermachera et Tecoma,
ou une nouvelIe section. Trois ans plus tard, et
d'une fa<;on indcpendante, K. Schumann a suggere (in Engl. et Prantl N at. Pflanzenfam. IV,
3 b, 238) que le Tecoma spiralis Wright pourrait
etre envisave comme le type d'un genre particulier, Neurotecoma, mais a ajoute que les materiaux a disposition Haient insuffisants pour un
examen serieux de la question. Les noms de
Spirotecoma Baill. et Neurotecoma K. Schum.
n'ont ni l'un ni l'autre He valablement publies
par leurs auteurs. Cependant le nom Spirotecoma
Baill. a He valablement public par Oalla Torre
et Harms (Gen. Siphonog. 467, n.7734, ann. 1894)
comme nom generique avec renvoi a une diagnose
precedemment publiee in Engl. et Prantl Nat.
Pflanzenfam. Le nom de Cotema Britton et P.
Wils. (in Mem. Torr. Bot. Club XV I, 107, 1920),
fonde lui aussi sur le Tecoma spiralis est un
synonyme.
(Brit. Sub-comm., art. 44-.

•

Art. 38. Un genre, ou tout autre groupe superieur a l'espece, nomme ou annonce sans etre
caracterise conformement a l' art. 37 ne peut etre
considere comme valablement publie (nomen
nudum). L'indication pure et simple d'especes
comme appartenant a un genre nouveau, ou de
genres comme appartenant a un groupe superieur,
ne suffit pas pour que ce genre ou ce groupe soit
considere comme caracterise et valablement publie. On est cependant convenu de faire exception
pour les noms generiques mentionnes par Linne
dans le Species Plantarum ed. 1, 1753, nom que
1'0n rattache aux descriptions contenues dans le
Genera Plantarum ed. 5, 1754 (Voy. art. 19).
Exemples: - Publications valables: Carphalea
.Juss. Gen. PI. 198 (ann. 1789), publie avec une
description; Thuspeinanla Our. lnd. Gen. Phaner.
p. X (ann. 1888), publie avec un renvoi au genre
Tapeinanthus Boiss. decrit anterieurement ; Stipa
L. Sp. PI. ed. 1, 78, ann. 1753, est valable parce
qu'il est accompagne d'une description dans le
Genera plantarum ed. 5, nO 84, ann. 1754. -

I

Art. A 38. Un grottpe n'est pas caracterise, et
la publication de son nom est invalidee, lorsqu'il
est fonde sur la simple indication des elements
subordonnes qu'il embrasse : ainsi la publication
d'un nom d'ordre n'est pas rendue valable par
la mention des familles comprises dans cet ordre,
ni celIe d'un nom de famille par la mention des
genres contenus dans cette famille, ni celle d'un
nom de genre par la mention des especes attribuees it ce genre.
Exemples. - Le nom de famille Rhaptopetalaceae Pierre (in Bull. Soc. Lin. Par. 11, 1296,
maio 1897), accompagne de la seule mention des
genres Brazzeia, Scytopetalum et Rhaptopetalum
qui constituent la famille, n' a pas He valablement publie, car Pierre n'en a donne aucune
description: la famille doit porter le nom plus
recent de Scytopetalaceae Engl. (in Engl. et
Prantl Nat. Pflanzenfam., Nachtr. 1,242, ann. 1897,
serius), nom qui a He accompagne d'une description. - Le nom generique Ibidium Salisbury (in
Trans. Hort. Soc. 1,291, ann. 1812) a He publie avec

-
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Publications non valables: Egeria Neraud (Bot.
Voy. Preycinet, p. 28, ann. 1826) publie sans
diagnose ni renvoi a une description anterieure
faite sous un autre nom; Acosmus Desv. mentionne incidemment comme synonyme du genre
Aspicarpa Rich. par De Candolle (Prodr. I, 583
ann. 1824); Zatarhendi Forsk. Pi. aeg.-arab.
p. CXV, ann. 1775, base sur la seule enumeration
de trois especes du genre Ocimum, sans indication
de caracteres.
Le rapporteur approuve la nouvelle redaction
donnee a l' art. A 38, redaction qui est conforme aux
decisions prises a Vienne, etant admis un regroupement des matieres tel que le propose le British
Sub-committee.

•

Le rapporteur approuve entierement l' art. 38 bis,
etant admis un regroupement des matieres tel que
le propose le British Sub-committee.
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la simple mention de quatre especes constitutives
L'auteur n'ayant fourni aucune description, la
publication du genre Ibidium est invalidee.
(Brit. Sub-comm., art. 45).
Art. B 38. Pour etre valable, une publication
generique doit renfermer: 1. Une description
generique ou un repvoi a une description gene rique publiee anterieurement;
2. la mention de
quelque espece appartenant a ce genre. La mention d'une espece pourvue d'un nom binominal
n'est pas necessaire, mais la mention d'une espece
designee par un nom polynominal, binominal,
ou vulgaire est suffisante.
(Mackenzie, art. 38).
Art. C 38. Ajouter 1'alinea suivant :
Un genre ou un groupe de rang superieur,
nomme et caracterise conformement a l'art. 37,
mais sans indication d'une espece-standard, n' est
pas legalement decrit, et son nom n' est pas valable. Les genres et groupes de rang superieurs
publies avant l' entree en vigueur de cet article
devront etre pourvus d' especes-standard le plus
tot possible.
(Suringar, art. 38).

Art. 38 bis. Un nom .generique n'est valablement publie que s'H est accompagne : 1. d'une
description du genre; ou 2. d'un renvoi a une
description du genre effectivement et anterieurement publiee sous un autre nom; ou 3. d'un
renvoi a une description effectivement et anterieurement publiee de ce genre comme sousgenre ou section.
Une exception est faite pour les noms generiques publies par Linne dans le Species Plantarum, ed. 1 (1753) et ed. 2 (1762-63), lesquels
sont consideres comme ayant He valablement
pub lies a ces dates [voy. art. 21 (19)].
Note. - Dans certains cas, une planche avec
analyses est acceptee comme equivalant a une
description generique [voy. art. 47 (338 bis)].
Exemples de noms generiques valablement pu-
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blies : CarphaLea Juss. Gen. PL. 198 (1789), accompagne d'une description generique; Thuspeinantha the Our. lnd. gen. Phanerog. p. X
(1888), accompagne d'un renvoi au genre Tapeinanthus Boiss. (non Herb.) anterieurement decrit; AspaLathoides K. Koch (Hort. Dendrol.
242, 1853) fonde sur une section anterieurement
decrite AnthyLLis sect. AspaLathoides DC.
(Brit.Sub-comm., art. 46).

Le rapporteur approuve L'art. 38 ter, etant admis un regroupement des matUres teL qur Le propose LeBritish Sub-Committee.

Art. 38 ter. La publication du nom d'un nouveau genre monotypique, fonde sur une nouvelle,
espece est rendue valable : l. Lorsque l'auteur
donne une description generique et specifique
combinee (descriptio generico-specijica); 2.
lorsque I'auteur donne une planche avec analyses
montrant les caracteres essentiels. Cette di~position ne s'applique qu'aux planches et aux noms
generiques publies avant le 1er j anvier 1908.
Exemples. Le nom generique Sakersia Hook.
f. (in Hook. lc. Pi. ser. 11I, I, 69, tab. 1086,
1871) a He valablement publie, etant accompagne d'une description generique et specifique
combinee du S. ajricana Hook. f. (nov. gen.
et sp.), la seute espece connue. - Le nom generique PhiLgamia Baill. in Grandidier Hist. Madag.,
PI. AtI. lIlt. 265 (1894) a ete valablement publie parce qu' accompagne d'une planche avec
analyses du P. hibbertiodes BailI. (nov. gen.
et sp.) publie avant le 1er janvier 1908. O'autre part, le nom generique ViLLebrunea
. Gaud. Voy. Bonite, Bot. AtI. tt. 91, 92 (18391846) n' a pas ete valablement publie, parce que
les deux planches sur lesquelles figure ce nom
representent deux especes differentes, V. integrifoLia Gaud. et V. crenuLata Gaud., sans que
I'auteur ait donm~ de description generique.
Ces deux especes sont maintenant rapportees
cl deux genres differents.
(Brit. Sub-comm., art. 47).

Le rapporteurapprouve
L'art. 38 quater, etant
admis un regroupement des matieres teL que Le
propose Le British Sub-committee.

Art. 38 quater. Le nom d'une espece ou d'une
subdivision d'espece n'est valablement publie que
s'it est accompagne: 1. de la description du groupe;
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2. ou d'un renvoi a une description effective ou
anterieure du groupe sous un autre nom; 3.
ou d'une planche ou figure avec analyses montrant les caracteres essentiels. Cette disposition
ne s'applique qu'aux planches ou figures publiees
avant le 1er j anvier 1908.
Exemples de noms d' especes valablement publies: Onobrychis eubrychidea Boiss. Ft. Or. ii.
546 (1872), publie avec une description; Hieracium
Flahaultianum Arv.-Touv. et Gaut., publie sur
une etiquette avec diagnose imprimee dans un
exsiccata (Hieraciotheca
gaLLica nos 935-942,
1903); Cynanchum nivale Nyman SyLL. Fl. Eur.
108 (1854-55) publie avec un renvoi au Vincetoxicum nivale Boiss. et Heldr. decrit anterieurement ; Panax nossibiensis Drake in Grandidier
Hist. Mactag-., Bot., Atlas 11I t. 406 (1896), publie
sur une planche avec analyses. - Des exemples
de noms d'especes non valablement publies sont
donnes aux art. 41 et 43, voy. aussi Brit. Subcomm. art. 72.
(Brit. Sub-comm., art. 48).

Art. 39. La date d'un nom ou d'une combinaison de noms est celle de leur publication effective,
c' est-a-dire d'une publication irrevocable. J usqu'a preuve contraire, c'est la date mise sur
l'ouvrage renfermant le nom ou la combinaison
de noms qui fait foi. A partir du premier janvier
1908, la date de publication de la diagnose latine
entre seule en ligne de compte dans les questions
de priorite pour les plantes vivantes ; pour les
plantes fossiles, a partir du 1er j anvier 1912, c' est
la date de publication simultanee de la diagnose
latine et d'une figure.
Exemples. - Le Mentha loLiicoma Opiz est une
plante distribuee par son auteur des 1832, mais
c'est un nom qui date de 1882 (pub lie par Deseglise Menth. Gp. I I I, in BuLL. soc. etud. scient.
Angers, ann. 1881-1882, p. 210) ; Mentha bracteolata Op. Seznam p. 65, ann. 1852, sans description, est un nom qui n'a ete valablef11ent
publie avec description qu' en 1882 (Deseglise 1.
c. p. 211). - On a quelque raison de soup~onner

Art. A 39. La date d'un nom (unitaire, binaire
ou ternaire) ou d'une epithete, en vue de la priorite, est celle de sa publication valable en tant
que nom ou epithete legitime. Jusqu'a preuve
contraire c'est la date mise sur l'ouvrage renfermant le nom ou l'epithete qui fait foi.
Pour les plantes fossiles, a partir du 1er janvier
1912, c'est la date de publication simultanee d'une
description et d'une figure, ou si celles-ci ont He
publiees it des dates differentes, la derniere de
ces deux dates qui fait foi.
Un nom ou une epithete sont Legitimes lorsqu'ils sont strictement d'accord avec les regles
de ce Code.
[Exemples comme a l'art. 39 des Regles].
(Brit. Sub-comm., art. 49).
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que le volume I des Pamilles des plantes d' Adanson a ete -publie en 1762, mais dans l'incertitude,
c'est la date 1763 figurant sur le titre qui fait
foi. -- Diverses parties du Species plantarum de
Willdenow ont ete publiees comme suit: vol. I
en 1798,vol. II,2en 1800,vol. Ill, I en 1801,vol.
111,2 en 1803, vol. 111,3 en 1804, vo!. IV, 2 en
1806, au lieu des annees 1797, 1799, 1800, 1800,
1800, 1805 qui figurent sur les titres de ces volumes ; ce sont les premieres dates qui font foi. Par contre le volume I I I du Prodromus florae
hispanicae de Willkomm et Lange, dont le titre
porte la date 1880, a ete pub lie en 4 fois, savoir
p. 1-240 en 1874, p. 241 cl 512 en 1877, p. 513-736
en 1878, p. 737 cl fin en 1880. Ce sont les dates
des livraisons qui font foi.
Le rapporteur prefererait conserver L'art. 39 des
Regles en le mettant au point (nom, association de
noms,combinaison
de noms, epithete Legitime).

Recomm. XV 11I. Ne pas publier un nom sans
indiquer clairement si c' est un nom de famille ou
de tribu, de genre ou de section, d'espece ou de
variete, en un mot sans indiquer une opinion sur
la nature du groupe auquel its donnent le nom.

Recomm. XV 11Ibis.
Lorsqu' on publie des
noms de groupes nouveaux, indiquer soigneusement la subdivision que l'on considere comme le
type de nomenclature de ce groupe : le genre type
dans une famille, l'espece-type dans un genre, la
variete-type ou l'echantillon-type dans une espece.
Cette precaution evitera des difficultes de nomenclature dans le cas oil, cl l'avenir, le groupe en
question viendrait cl Cire dissocie.
Le rapporteur approuve la redaction modifiee
adoptee dans la recomm. A X V I I Ibis. CeLLe-ci
pourrait ~tre compLetee par le desideratum exprime
par L'auteur de L'art. 39 Ms relativement a la mention de l'hote chez les Champignons parasites, sans
qu'il soil necessaire de transformer la recommandation en regle.

Recomm. A XV 11Ibis. Lorsqu' on publie des
noms de groupes nouveaux, indiquer soigneusement quel est le type du nom nouveau : le genretype dans une famille, l'espece-type dans un
genre, la variete-type ou le specimen dans une
espece. Le type determine l'application du nom
dans le cas oil un groupe vient cl etre ulterieurement divise.
(Brit. Sub-comm., recomm. XV I I Ibis).

-

Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

47-

Motions nouvelles
Art. 39 bis. Lorsqu' on publie des groupes nouveaux ou que 1'0n fait la revision de groupes
anciens, on indiquera le type de chaque groupe :
le genre type dans la famille, l' echantillon type
dans l'espece, la variete, la forme, etc. Lorsqu'on
decrit des especes, varietes ou formes nouvelles
de Cryptogames inferieures, et specialement de
Champignons parasites, on doit indiquer l'hOte
(plante nourriciere type).
(Anon. ita!. art. 39 bis).

Le rapporteur

approuve la recomm.

X

V I I Iter.

Recomm. XV III ter.
Lorsqu'on definit le type de nomenclature ou
l' espece-standard pour des genres de Cryptogames non vasculaires, choisir comme type l' espece qui conservera au nom generique le sens
dans lequel il est actuellement le plus souvent
applique.
Exemples: 1. Hypoxylon Fr. Summa veg.
Scand. 383-4. Fries a le premier employe ce nom
pour un genre renfermant 25 especes actuellement
reparties sur les genres U stulina, Anthostoma,
Nummularia,
Daldinia,
Sordaria,
etc. Si 1'0n
adoptait comme type la premiere espece, H.
ustulatum, cela obligerait it abandonner le nom
d' Ustulina, et la plupart des especes connues sous
le nom d' Hypoxylon devraient prendre un autre
nom generique. Par contre, si on adopte comme
type ou espece-standard, l' H. coccineum, soit
l' espece nO 11 de la liste de Fries, qui est une
espece bien connue et largement repandue, le
nom d'Hypoxylon sera maintenu dans son application actuelle et la nomenclature sera stabilisee.
- 2. Le genre Valsa Fr. Summ. veg. Scand. 419
renferme 44 especes representant actuellement
plusieurs genres differents. La premiere espece
est aujourd'hui attribuee au genre Eutypella.
Mais si l'on choisit comme type le V. ceratophora
Tut. (V. decorticans Fr.) le nom Valsa sera maintenu dans son application generale actuelle et de
nombreux changements de nomenclature seront
evites.
(Shear, recomm. XVIII ter).

-"
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Si le principe des especes-standard est admis, la
recommandation X V I I I quat. en est une con sequence necessaire.

Recomm. XV I I I quater. Lorsqu'il fait la revision d'un genre l'auteur indiquera soigneusement
quelle espece il accepte comme type de nomenclature ou espece-standard.
Note. - L'espece-type est l'espece originale ou
une des especes originales sur laquelle le genre a
He essentiellement fonde ; l'espece-standard est
une des especes origin ales autre que le type, qui
permet de conserver au nom generique son application courante.
(Hitchcock, recomm. XV I I Iter).

Recomm. X IX. Eviter de publier ou de mentionner dans leurs publications des noms inedits
qu'ils n' acceptent pas, surtout si les personnes
qui ont fait ces noms n' en n' ont pas autorise
formellement la publication (voir Rec. X IV e).

Recomm. XX. Lorsqu'on publie des noms de
groupes nouveaux dans des ouvrages rediges dans
une langue moderne (flores, catalogues, etc.),
faire paraitre simultanement les diagnoses latines,
et en paleo-botanique les figures, qui rendent ces
noms valables au point de vue de la nomenc1ature scientifique.
Le rapporteur ne voU pas de motif pour changer
la recomm. XX.

XX bis. Vu les difficultes particulieres que
presente l'identification
des plantes fossiles,
donner, outre la diagnose latine, une description
detaillee en fran9ais, anglais, allemand ou italien.

XX ter. Lorsqu'on decrit des groupes nouveaux
de Cryptogames inferieures, surtout parmi les
Champignons, ou parmi les plantes microscopiques, ajouter a la description une figure ou des
figures de ces plantes, avec les details de structure
microscopique qui aideront a leur identification.

Recomm. A XX. Modifier la premiere partie
de la recommandation comme suit:
Les descriptions [de groupes nouveaux] qui ne
sont pas redigees en latin devraient etre accompagnees d'une diagnose latine.
(Hitchcock, recomm. XV I Ibis).
Recomm. B XX. Lorsqu'on publie le nom d'un
nouveau groupe avec une description ecrite dans
une langue moderne, publier simultanement une
diagnose latine de ce groupe.
(Brit. Sub-comm., recomm. XX).
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XX quater. La description des plantes parasites
devrait toujours etre suivie de l'indication des
hates, en particulier chez les Champignons parasites. Les hates devraient etre designes par leurs
noms scientifiques latins et non pas par des noms
vulgaires en langues modernes dont la signification est souvent douteuse.

XXI. Donner l'Hymologie des nouveaux noms
generiques et aussi des noms specifiques, lorsque
le sens de ceux-ci n'est pas de prime abord evident.

XX 11. Indiquer exactement la date de la publication de leurs ouvrages et celle de la mise en
vente ou de la distribution de plantes nommees
et numerotees, lorsque celles-ci sont accompagnees
de diagnoses imprimees. Lorsqu'iI s'agit d'ouvrages qui ont paru par fractions, la dernicre
feui1le publiee d'un volume devrait renfermer des
indications sur les dates exactes auxquelles ont
He publies les divers fascicules ou parties du
volume, ainsi que sur le nombre des pages de
chacun d'eux.

I

XX Ill. Exiger que les editeurs des travaux
publies dans les periodiques indiquent sur les tires
a part la date de la publication (annee et rriois)
et aussi la designation du periodique dont le
travail est extrait.

XX IV. Les tires a part devraient toujours
porter la pagination du periodique dont ils sont
tires, et a volonte, en plus, une particuliere.

Le rapporteur a fait figurer l'exemple donne a
l' appui de la proposition XX I V bis dans la langue
originale et entre guillemets ; la redaction n'est pas
assez claire et a peut-~tre ete defiguree par quelque
foute d'impression.

Recomm. XX IV bis. Dans la distinction des
types, il est recommande d'adopter la nomenclature d' Arnaud, comme suit:
1. Type vrai, soit l'espece (ou le genre ou
l'hate, etc.) designe comme tel par l'auteur, ou
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l'unique espece dans les genres monotypes, ou le
genre unique dans les familIes monotypes, etc.
2. Archetype, soit le type primitif mal connu,
ou douteux, ou it exclure, auqueI on doit substituer un type nouveau (neotype).
3. Neotype, soit le type conventionnellement
substitue it un archetype.
4. Pseudotype, soit le type conventionnellement
attribue it un groupe donne, quand l' auteur du
groupe n'a pas expressement indique de type.
« Esempio: Al genere NapicLadium Thuemen
dovera assegnarsi come tipo it N. Soraueri Thuem.
(Hedwigia, X IV, pag. 3,1875) ; tale tipo poteva
considerarsi come uno pseudotipo sino ache von
Hoehnel (Mitt. a. d. Inst. d. Tech. Hochsch.
Wien, I I, 2, pag. 56-59, 1925) non dimostro che
esso dovera riferirsi al genere Fusicladium. In
tale maniera, 10 pseudotipo di Thuemen· si
transformo in archetipo, e ad esso von Hoehnel
sostitui it N. arundinacearum
(Corda) Sacc.,
neotipo del genere. ))
(Anon. it., recomm. apres l'art. 36 bis.)

L'art. 39 ter parait au rapporteur 2tre l'expression d'un V(£U compLetement irrealisable.

Art. 39 ter. Les noms de toutes les especes
vegetales etc. seront peu it peu sourn is it un
Congres international quant it leur validite et it
leur legalite (suivant des normes indiquees en
detail sous les cl1iffres 1-7 de l'auteur).
(Suringar, art. nouv. de la section 4, op. cit.
p. 12).

Section 5. De la precisiOli it donner

aux noms par la eitation

qui les a publies

du botaniste

le premier.

Art. 40. Pour etre exact et complet dans l'indication du nom ou des noms d'un groupe quelconque, et pour qu'on puisse aisemenf constater
leur date, it faut citer l' auteur qui a public le
premier le nom ou la combinaison de noms dont

Art. A 40. Ajouter it l'artic1e la phrase suivante:
Le nom du groupe devrait etre separe par une
virgule du nom de l'auteur qui a fait le nom.
(Adams, art. 40).

it s'agit.
Exemples: Simarubaceae Lindley, Simaruba
Aublet, Simaruba laevis Grisebach, Simaruba
amara Aublet var. opaca Engler.

Art. B 40. Pour etre exact et complet dans
l'indiccttion du nom (unitaire, binaire ou. ternaire) d'un group.e taxonomique, et pour que la
date de la publication puisse etre aisement cons-
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Le rapporteur ne voit pas la necessite de modifier
l' art. 40.- L' addition a l' art. A 40 est redigee dans
le style d'une simple recommandation : elle n'esi
pas id a sa place.
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tatee, it faut citer l'auteur qui a publie le premier le nom dont it s' agit.
Exemples:
Simaroubaceae Lindl., Simarollba
Aublet, Simarollba laevis Grisebach, Simarouba
amara Aublet var. opaca Engler.
(Brit. Sub-Comm., art. 50).
Art. C 40. Supprimer les mots a la fin de l'artide: « ou la combinaison de noms dont it s'agit n.
(Oliver, art. 40).

Art. 41. Un changement de caracteres constitutifs ou de circonscription
dans un groupe
n' autorise pas a citer un autre auteur que celui
ayant publie le premier le nom ou la combinaison
de noms.
Quand les changements ont He considerables,
on ajoute a la citation de l'auteur primitif:
mutatis charaet., ou pro parte, ou excl. gen.,
exel. sp., excl. var. ou telle autre indication
abregee, selon la nature des changements survenus et du groupe dont il s'agit.
Exemples:
Phyllanthus L. em. (emendavit)
MOll. Arg. ; Myosotis L. pro parte, R. Br ; Olobularia eordifolia L., excl. var. ~, etc.

Le rapporteur ne voU pas la necessUe de changer
l' art. 41. - L' acceptation de la proposition contenue a l'art. A 41 entralneraU la creation, parjaitement inutile, d'un nombre incalculable de noms
nouveaux et de nouvelles combinaisons de noms;
l'article est d'ailleurs redige dans le style d'une
recommandation et non pas d'une regle.

Art. 42. Lorsqu'un nom inedit a He publie en
l'attribuant
a son auteur, les personnes qui le
mentionnent plus tard doivent ajouter le nom de
celui qui a publie. Le mcme procede doit ctre
suivi pour les noms d'origlne horticole lorsqu'ils
sont accompagnes de la mention « Hor( ».
Exemples: Capparis lasiant~a
R. Br. ex DC.
(ou apud DC.) ; Streptanthus heterophyllus Nutt.
in Torr. et Gray; Gesnera Donklarii Hort. ex
Hook. Bot. mag. tab. 5070.

Art. A 41. Quand on change les caracteres
constitutifs et la circonscription d'un groupe, on
devrait, pour eviter toute ambiguite, donner au
groupe un nouveau nom.
(Adams, art. 41).
Art. B 41. Un changement de caracteres diagnostiques ou de circonscription dans un groupe
n' autorise pas a citer un autre auteur que celui
qui le premier a publie le nom de ce groupe.
Quand les changements ont He considerables,
on ajoute une indication sur la nature de ces derniers et sur l'auteur qui en est responsable. On
emploie a cet effet des termes tels que: mutatis
charact. ou pro parte ou excl. gen., excl. sp., excl.
var., ou telle autre indication abregee.
Exemples:
Phyllanthus L. em. (emendavit)
MOll. Arg. ; Myosotis L. partim, R. Br. ; Olobularia cordijolia L. excl. var. ~. em. Lam. ; etc.
(Brit. Sub-comm., art. 51).

Art. A 42. Lorsque le nom d'un groupe taxonomique a He propose mais non publie par un
auteur, et que ce nom est publie subsequemment
par un autre auteur qui attribue le nom a son
predecesseur, le nom du second auteur doit figurer dans la citation avec la preposition de liaison
« ex». Le mcme procede devrait etre suivi pour
les noms d'origine
horticole lorsqu'ils sont
accompagnes de la mention « Hort. ».
Lorsqu'il est desirable ou necessaire d'abreger
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Le rapporteur approuve la redaction amelioree
telle qu' eIle est contenue a I'art. A 42, lequel comprend aussi l'addition lort sensee proposee par M.
Rehder.

une citation de ce genre, le nom de l'auteur qui
publie devrait etre retenu comme le plus important.
Exemples : Havetia Ilexilis Spruce ex Planch.
et Triana ; Capparis lasiantha R. Br. ex DC. ;
Gesneria Donklarii Hort. ex Hook., ou Gesneria
Donklarii Hook.
(Brit. Sub-comm., art. 52).
Art. B 42. Supprime et remplace comme suit:
L' auteur d'un nom scientifique est I'auteur de
l' article dans lequel ce nom est effectivement
publie, it moins qu'il ne soit evident que quelque autre personne ait reellement redige la diagnose.
(Oliver, art. 42 et 40 a).
Art. C 42. Ajouter l'alinea suivant :
Lorsqu'il est desirable ou necessaire d' abreger
une citation de ce genre, le nom de l'auteur qui
publie doit etre retenu comme le plus important.
Exemple additionnel : Gesnera Donklarii Hort.
apud. Hook. peut etre abrege par Gesnera Donklarii Hook.
(Rehder, art. 42).

Art. 43. Lorsqu'it l'interieur du genre, un nom
existant est applique it un groupe qui est transporte dans un autre en y conservant le meme
rang, ou it un groupe qui devient d'ordre superieur ou inferieur it ce qu'il etait auparavant, le
changement opere equivaut it la creation d'un
nouveau groupe et l' auteur it citer est celui qui a
fait le changement. L' auteur primitif ne peut
etre cite qu'en parenthese.
Exemples : Le Cheiranthus tristis L. transporte
dans le genre Matthiola est devenu le Matthiola
tristis R. Br., ou Matthiola tristis (L.) R. Br. Le Medicago polymorplza L. var. orbicularis L.
eleve au rang d'espece est devenu le Medicago
orbicularis All. ou Medicago orbicularis (L.) All.
Le rapporteur prelere de beaucoup l'art. 43 dans
sa forme originale, a ceIle qui lui est donnee a
I'art. A 43. - La proposition B 43 est entierement

I

Art. A 43. Lorsqu'une epithete est employee
pour le meme groupe en combinaison autre que
celle employee par l'auteur primitif, l'auteur
primitif devrait etre cite en parenthese, en ajoutant le nom de l' auteur de la combinaison nouveJle. I1 est souvent utile d'indiquer aussi la
combinaison ou le rang dans lequel l'epitl1ete a
primitivement He employee.
Exemples : Sorbus sect. Aria Pers. transportee
dans le genre Pyrus devient Pyrus sect. Aria
(Pers.) DC. -- Cheiranthus tristis L. transporte
dans le genre Matthiola devient Matthiola tristis
(L.) R. Br. ou Mattlziola tristis (L. Cheiranthus)
R. Br. ~-- Le Medicago polymorpha L. var. orbicularis L., eleve au rang d' espece devient le
Medicago orbicularis (L.) All., ou le Medicago
orbicularis (L. M. polymorpha var.) All.
(Brit. Sub-comm., art. 53).
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desapprouvee par le rapporteur: elle revient sur
une question qui a ete longuement et SOLlventdiscutee
depuis 1867 et au sujet de laquelle tout a ete dU.

Art. B 43. Lorsqu'un nom sptkifique ou subspecifique est combine avec un nom generique
autre que celui primitivement publie, le nom de
I'auteur est place en parenthese. Il n' est pas
necessaire de citer I'auteur qui a fait la nouvelle
combinaison.
(Oliver, art. 43).

Recomm. XXV. Les noms d'auteurs mis apres
les noms de plantes s'indiquent par abreviations,
it moins qu'its ne soient tres courts.
A cet eft-et on retranche d' abord les particules
ou lettres preliminaires qui ne font pas strictement partie du nom, puis on indique les premieres
lettres, sans en omettre aucune. Si un nom d'une
seule syllabe est assez complique pour qu'it vaille
la peine de l' abreger, on indiq ue les premieres
consonnes (Br. pour Brown) ; si le nom a deux
ou plusieurs syllabes, on indiqueo la premiere
syllabe, plus la premiere lettre de la syllabe suivante, ou les deux premieres quand cUes sont des
consonnes (J uss. pour de J ussieu; Rich. pour
Richard).
Lorsqu'on est force d'abreger moins, pour
eviter une confusion entre les noms qui commencent par les memes syllabes, on suit le meme
systeme, en donnant par exemple deux syllabes
avec la ou les premieres consonnes de la troisieme,
ou bien l'on indique une des dernieres consonnes
caracteristiques du nom (Bertol. pour Bertoloni,
afin de distinguerde
Bertero;
Michx pour
Michaux, afin de distinguer de Micheli). Les
noms de bapteme ou les designations accessoires,
propres it distinguer deux botanistes du meme
nom, s'abregent de la meme maniere (Adr. Juss.
pour Adrien de Jussieu, Gaertn. fil. ou Gaertn.
f. pour Gaertner filius).
Lorsque l'usage est bien etabli d'abreger un
nom d'une autre maniere le mieux est de s'y
conformer (L. pour Linne, DC. pour De Candolle,
St. Hil. pour de Saint-Hitaire).
Dansles publicationsdestinees
au public en
general, et dans les titres, it est preferable de ne
pas abreger.
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Recomm. XXV bis. La citation en parenthese
d'un auteur primitif est surtout utile en I'absence
de synonymie ou lorsque cette derniere est chargee.
En paleobotanique, l'usage est de toujours citer
en parenthese l'auteur primitif de l'epithete d'une
espece ou d'une subdivision d'espece deplacee.
Le rapporteur ne voit aucun moti.t serieux pour
supprimer cette recommandation.

Recomm. A XXV bis. Supprimee.
(Brit. Sub-comm., recomm. XXV bis).

Recomm. XXV ter. La citation d'auteurs anterieurs au point de depart de la nomenclature d'un
groupe, s'indiquera, lorsqu'on le juge utile ou desirable, de preference entre crochets ou au moyen de
I'expression ex. L'application de ce mode de
faire trouvera surtout sa place en mycologie
lorsqu'il s' agit de renvoyer a des auteurs anterieurs it Fries ou a Persoon. Exemples : Lupinus
[Tournef. Inst. 392, t. 213 (1719)] L. Sp. ed.
1, 721 (1753) et Gen. ed. 4. 332, ou Lupinus
Tournef. ex L.; -- Boletus piperatus [Bull.
Hist. Champ. Fr. 318, t. 451, f. 2 (1791-1812)]
Fries Syst. Myc. I, 388 (1821), ou Boletus piperatus Bull. ex Fr.
La correction contenue dans la recomm. A XX V
ter porte sur une fallte d'impression et doit ctre
approllvee.

Le rapportellr approllve
sllggeree par NI. Relzder.

«

la recommandation
I

Recomm. A XXV ter. Remplacer les mots
Gen. ed. 4, 332 » par « Gen. ed. 5, 332 ».
(Brit. Sub-comm., recomm. XXV ter).

Recomm. XXV quater. Lorsqu'on cite un nom
pub lie comme synonyme, on devrait ajouter it la
citation les mots « comme synonyme» ou « pro
synon.». S'il s'agit d'un nom manuscrit on se
servira de preference du mot « ex» pour relier
le nom de l'auteur original et le nom de l'auteur
qui le publie comme synonyme, tandis qu'on se
servira du mot « apud» si le nom est publie
comme nom valable. La preposition « in » devrait
etre reservee pour les cas dans lesquels I'auteur
publie une description redigee par I'auteur du
nom.
Exemples : Myrtus serratus Koenig ex Steudel
Nomencl. 321 (1821) est un nom inedit cite comme
synonyme de I'Eugenia laurinaWilld. par Steudel
Nomencl. 321 (1821); Stewartia koreana Nakai
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apud Rehder, un nom manuscrit de Nakai publie
avec une description par Rehder in journ.
Arnold Arb. IX, 31 (1928) ; Viburnum ternatum
Rehder in Sargent, une espece decrite par Rehder
dont la description a He publiee par Sargent
Trees and Shrubs, 11, 37, t. 117 [1907].
(Rehder, recomm. XXV quater).

Section 6. Des noms it conserver lorsqu'un groupe est divise, remanie,
transporte,elev6 ou abaisse, ou qnand deux groupes de meme ordre sont reunis ;
ou lorsqu'il s'agit de groupes it cycle evolutif pleomorphe,

Art. 44. Un changement de caracteres, ou une
revision qui entraine I'exclusion de certains elements d'un groupe ou des additions de nouveaux
elements, n' autorisent pas a changer le nom ou
les noms du groupe, a moins qu'il ne s'agisse d'un
cas prevu a l' art. 51.
Exemples. - Le genre Myosotis a He autrement compris par R. Brown que par Linne, mais
le nom n'a pas He et ne doit pas etre change. Divers auteurs ont reuni au Centaurea jacea L.
une ou deux especes que Linne en avait separees;
le groupe ainsi constitue devrait s' appeler Centallrea jacea L. sensu amp!. ou Centaurea jacea
L. em. Visiani, em. Godron, etc.: la creation d'un
nom nouveau tel que Centaurea vulgaris Godr.
est superflue.
Le rapporteur approuve la redaction mise au
point dans l' art. B 44 ..

I

Art. A 44. Un changement de caracteres, ou
une revision qui entraine l'exclusion de certains
elements d'un groupe ou des additions de nouveaux elements autorisent a ch anger le nom du
groupe, car I'emploi du meme nom dans des sens
differents conduit a l' ambigulte.
Art. 44 (Adams, art. 44).
Art. B 44. Un changement de caracteres diagnostiques ou dans la circonscription d'un groupe
n' autorisent pas a changer le nom de ce groupe,
a moins que ce changement ne soit rendu nacessaire: 1. par le transport de ce groupe (art. 57-59
du Brit. Sub-comm.) ; 2. ou par I'union de ce
groupe avec un autre groupe du meme rang (art.
60-61 des memes) ; 3. ou par un changement de
rang hierarchique (art. 62 des memes).
Exemples : Robert Brown a circonscrit le genre
Myosotis dans un sens plus restreint que ne I'avait
fait Linne, mais le nom generique n' a pas He et
ne doit pas etre change. Divers auteurs ont reuni
au Centaurea jacea L. une ou deux especes que
Linne avait envisagees comme distinctes;
le
groupe ainsi constitue doit s'appeler Centaurea
jacea L., sensu amp!. ou Centaurea jacea L. em.
Visiani, ou em. Godron, etc. : la creation d'un
nom nouveau tel que Centaurea vulgaris Godr. est.
superflue.
(Brit. Sub-comm., art. 54).
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Art. C 44. Un changement de caracteres, ou
une revision qui entraine ]'exclusion de certains
elements du groupe, a condition qu'i] ne s' agisse
pas d' elements-standard, ou des additions de nouveaux elements, n' autorisent pas a changer le
nom ou les noms du groupe, a moins qu'i] ne
s'agisse d'un cas prevu a l'art. 51.
(Suringar, art. 44).

Art. 45. Lorsqu'un genre est divise en deux ou
plusieurs, le nom doit etre conserve et i] est donne
a I'une des divisions principales. Si le genre contenait une section ou autre division qui, d' apres
son nom ou ses especes, etait le type ou ]'origine
du groupe, le nom est reserve pour cette partie.
S'i] n'existe pas de section ou subdivision pareille,
mais qu'une des fractions detachees soit beaucoup plus nombreuse en especes que les autres,
c'est a elle que le nom doit etre reserve.
Exemples. - Le genre Helianthemum L. comprenait pour Dunal (in DC. Prodr. I, 266-284,
ann. 1824) 112 especes bien connues distribuees
dans 9 sections; pIusieurs de ces sections ont ete
depuis cette epoque elevees au rang de genres
(Fumana Spach, Tuberaria Spach), mais le nom
Helianthemum a ete conserve aux divisions groupees autour de la section Euhelianthemum. - Le
genre Convolvulus L. em jacq. a He divise en
deux par R. Brown en ]810 (Prodr. 11. Nov. Holl.
p. 482 et 483) ; I'auteur a appele Calystegia un
des genres derives qui ne comptait a cette epoque
que 4 especes, et a reserve le nom de Convolvulus
pour l' autre genre derive qui comptait a cette
epoque un nombre beau coup plus grand d' especes.
- De meme Salisbury (in Trans. Linn. Soc. V I,
317, ann. ]802), separant I' Erica vulgaris L. du
genre Erica, sous le nom de Calluna, a conserve
le nom d' Erica pour la grande masse des especes
restantes. - Le genre Aesculus L. contient les
sections Eu-Aesculus,
Pavia
(Poir.), Macrothyrsus (Spach) et Calothyrsus (Spach), dont Ies
trois dernieres etaient envisagees par les auteurs
primitifs comme des genres distincts. Si l' on
retient ces genres, le nom d' Aesculus doit etre

Art. A 45. Lorsqu'un genre est divise en un ou
plusieurs genres, les nouveaux genres doivent
recevoir des noms differents, en vue d'eviter des
confusions.
(Adams, art. 45).
Art. B 45. Lorsqu'un genre est divise en deux
ou plusieurs genres, le nom generique doit etre
conserve ou retabli (s'i] n'a pas ete conserve)
pour I'un d'eux. Si une espece a ete indiquee a
I'origine comme type du genre, le nom generique
sera reserve a cette partie de l'ancien genre qui
comprend cette espece. Lorsqu'aucun type n'a
He designe, le type sera choisi selon les prescriptions donnes dans l' Appendice I des RegIes.
Exemp]e: Le genre Glycine L. Sp. Pi. ed ],
753 (1753) a ete divise par Adanson (Fam. PI.
11, 324, 327, 562, ann. 1763) en deux genres
Bradlea et Abrus. Ce procede est contraire a
I'art. 55 (45) ; Adanson aurait dO conserver le
nom de Glycine pour l'un des genres, et i] l'est
maintenant pour une partie du genre Glycine L.
(1753).

(Nous suggerons que les prescriptions relatives
au choix des types de noms generiques et specifiques soient elaborees par la Commission permanente internationale ou par une Commission ad
hoc.)

(Brit. Sub-comm., art. 55).
Art. C 45. Ajouter a I'article l'alinea suivant :
Les genres et les especes seront typifies par le
choix, comme type, de l' espece ou de I'echantillon
cites a I'origine par I'auteur qui a le plus completement expose sa conception generique et speci-
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conserve pour l' Aesculus Hippocastanum L. qui
represente indiscutablement
le type du genre
Aesculus fonde par Linne (Sp. pI. ed. I, 344).
ainsi que cela ressort de la comparaison avec
Linne Hort. Clifl. 142, et avec les anciennes editions du Gen. PI. (ed. I, 310; ed. 2, 367) ; on ne
peut utiliser le nom d' Hippocastanllm, emprunte
it Tournefort, ain~i que l'afait Gaertner (Fruct.
11, 135).

fique. Sa description, I'origine et I'histoire de son
nom, la mention speciale de certaines esp~ces ou
echantillons, les localites qu'il a citees, les echantillons vus par lui soit secs soit vivants, les planches et les descriptions d'autres auteurs qu'il cite,
la mention d'especes comme etant officinales ou
portant un nom tel que vulgaris ou communis,
ainsi que to us les aut res faits suceptibles d'Hre
evoques it I'appui seront pris en consideration.
On n'aura recours it la priorite de page que lorsque
tous les autres moyens auront He epuises.
(Mackenzie, art. 45).

Le rapporteur recommande a l'attention de la
Commission de nomenclature et du Congres, les
art. B 45 et D 45, qui visent tous deux a resoudre
rationnellement un probLeme depuis longtemps

Art. 0 45. Lorsqu'un genre est divise en deux
ou plusieurs le nom doit etre conserve et donne
it la division renfermant l'espece qui, ou bien a
He designee comme le type, ou qui est evidemment
le type du genre. S'il n'existe pas d'espece type,
I'auteur qui le premier opere la division choisit
et son choix ne peut plus etre modifie it condition
que la division it laquelle it a conserve le nom
contienne une ou plusieurs des especes sur les..
quelles le genre a He fonde it l'origine.
Dans les cas ou les botanistes different d'opinion quant it l' application de cette regie, ou
lorsque son application stride aboutirait au changement du nom d'un genre important, ce dernier
nom sera inscrit dans la liste des Nomina generica
conservanda avec l'indication de l'espece qui doit
etre consideree comme I'espece-type ou I'espece ..
standard du genre.
(Rehder, art. 45).

agile.

Art. E 45. Lorsqu'un genre est divise en deux
ou plusieurs genres, le nom doit etrc conserve et
donne it la division qui contient le groupe-standard
ou I'espece-standard. S'il n'existe pas de groupestandard ou d' espece-standard, it faut en designer
avant de diviser le genre.
(Suringar, art. 45).

Art. 46. Dans le cas de reunion de deux ou
plusieurs groupes de meme nature, le nom le plus
ancien subsiste. Si les noms sont de meme date,

I

Art. A 46. Dans le cas de reunion de deux
ou plusieurs groupes, de meme nature, le nouveau
groupe ainsi forme doit recevoir un nom different
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l'auteur choisit et ce choix ne peut plus etre
modifie par les auteurs subsequents.
Exemples. - Hooker f. et Thomson (Pi. lnd.
p. 67, ann. 1855) ont reuni les genres W ormia

de celui que portaient tous ceux qui entre~t dans
sa constitution, en vue d'eviter des confusIOns.
(Adams, art. 46).

Rottb. et Capellia BI. ; its ont appele W ormia le
genre ainsi forme, parce que ce dernier nom date
de 1783, tandis que CapelLia date de 1825. Lorsqu'on reunit en un seulles deux genres Cardamine et Dentaria, admis simultanement par
Linne (Sp. plo ed. i, p. 653 et 654, ann. 1753;
Gen. plo ed. 5, n. 726 et 727), le genre coBectif
qui en resulte doit s'appeler Cardamine, parce
que ce nom a He choisi par Crantz (Class. Crucit·
p. 126, ann. 1769) et que Crantz a le premier
effectue cette reunion. _n H. Hallier (in Engl.
Bot. jahrb. XV I I I, 123) a reuni les trois especes
suivantes du genre Ipomoea: I. verticillata Forsk.
(1775), I. rumici/olia Choisy (1834) et I. Perro~tetU Choisy (1845); l' espece ainsi formee dOlt
continuer a s'appeler I. verticillata Forsk., puisque
le nom dei a Forskahl est le plus ancien. Swartz
(Prodr. 16) a decrit deux Piper: P. glabellum et
P. scan dens, que cet auteur a ,dans l~ suite c,onsideres comme appartenant a la meme espece,
choisissant le nom de P. gl~bellum. C'est ce der~
nier nom, et non pas celUl de P. s,c~dens, .qu~
doit etre conserve pour le groupe speclflque amSl
forme.
Le rapporteur approuve la redaction mise au
point dans l' art. B 46.

Art. B. 46. Dans le cas de deux ou plusieurs
groupes de meme rang hierarchique, le nom legitime le plus ancien ou (dans les groupes inferieurs
au rang de genre) la plus ancienne epithete legitime subsiste. Si les noms des epithetes sont de
meme date l'auteur qui unit les groupes a le
droit de ch~isir. L' auteur qui le premier adopte
un des noms citant l'autre comme synonyme DU
I'attribuant A un groupe subordonne, doit etre
suivi.
Exemples: K. Schumann (in Engl. et Prantl
Nat. Ptlanzentam. I If, Abt. 6, 5, ann. 1890),
lorsqu'it a reuni les trois genres Sloanea L. (1753),
Echinocarpus Blume (1825) et Phoenicosperma
Miq. (1865-1866) a avec raison adopte le plus
ancien des trois noms generiques pour le genre
resultant, a savoir Sloanea L.
Si l'on reunit les deux genres Dentaria L. Sp.
plo ed. I, 653 (1753), Gen. pi. ed. 5, 295, n. 726
(1754) et Cardamine L. 1. c. 654, 1. c. 295, n. 727,
le genre qui en resulte doit s'appeler Cardamine,
parce que ce nom a He choisi par Crantz (Class.
Cruci/. 126, ann. 1769), qui le premier a cite l'un
des noms generiques comme synonyme de l'autre.
Lorsque H. Hallier (in Engl. Bot. jahrb. XV I I I,
123, ann. 1893) a reuni trois especes d' Ipomaea,
les I. verticillata Forsk. (1775), I. rumici/olia
Choisy (1834) et I. Perrottetii Choisy (1845), it a
avec raison retenu le nom d'l. verticillata Forsk.
pour I'espece qui en resulte, parce que verticillata
est la plus ancienne des trois epithetes specifiques.
Robert Brown (in Tuckey Narr. Exped. Congo,
App. V, 484, ann. 1818) parait avoir He le premier
a reunir les Waltheria americana L. Sp. Pi. ed.
I, 673 (1753) et W. indica L. 1. c. Comme it a
adopte le nom de Waltheria indica L. Sp.
pi. ed. 1,673 (1753) et affirme qu'it considerait
le W.americanacomme une variete de cette espece,
c'est le nom de W. indica qui doit etre conserve
pour l' espece qui resulte de la reunion.
(Brit. Sub-comm., art. 60).

- 59Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

Motions nouvelles
Art. C 46. Le dernier alinea est supprime et
remplace par le suivant : Dans les cas de consolidation, on aura recours it la priorite de page
lorsqu'il s'agit d'especes de meme date, et dans
le cas des genres de meme date, c' est celui qui
renferme le plus grand nombre d'especes qui sera
conserve.
(Mackenzie, art. 46).
Art. D 46. Ajouter l'alinea suivant :
Le sous-groupe-standard
ou l' espece-standard
du groupe dont le nom est conserve devient le
sous-groupe-standard
ou l'espece-standard
du
nouveau grollpe.
(Suringar, art. 46).

Art. 47. Lorsqu'on divise une espece ou une
subdivision d'espece en deux ou plusieurs groupes
de meme nature, si l'une des formes a He plus
anciennement distinguee ou decrite, le nom lui
est conserve.
Exemple. - Le groupe du Genista horrida DC.
Fi. franf. IV, 500 a He divise par Spach (in Ann.
se. nat. ser. 3, 11, 253, ann. 1844) en trois especes :
G. horrida DC., G. Boissieri Spach et G. Webbii
Spach ; le nom de G. horrida a He et doit etre
reserve a la forme la plus anciennement decrite
et figuree par Vahl et Gilibert. - On a separe
du Primula dentieulata Srn. Exot. Bot. 11, 109,
tab. 114, plusieurs especes (Primula cashmiriana
.\1unro, P. erosa Wal1.), mais le nom de P. denlieu lata a He et doit etre conserve pour la forme
que Smith a decrite et figuree sous ce nom.
Le rapporteur
point dans l'art.

approuve
B

47.

la redaction

mise au

Art. A 47. Lorsqu'on divise une espece ou une
subdivision d'espece en deux ou plusieurs groupes
de meme nature, un nom nouveau doit etre donne
a chacun des nouveaux groupes ainsi formes, afin
d'eviter I'application du meme nom au tout et a
une partie.
(Adams, art. 47).
Art. B 47. Lorsqu'on divise une espece en deux
ou plusieurs especes, l'epithCte specifique doit
etre conservee ou retablie (lorsqu' eUe n' a pas He
conserve e) pour rune de celIe-cL Lorsqu'un echantillon particulier a He designe cornme type a
l'origine, I'epithete specifique doit etre conservee
pour l'espece qui comprend ce specimen. Lorsqu' aucun type n' a He designe, un type sera choisi
conformement aux prescriptions donnees dans
l' Appendice I des Regles.
La meme regIe s'applique aux subdivisions
d'especes, par exemple a une sous-espece divisee
en deux ou plusieurs sous-especes, ou cl une
variete divisee en deux ou plusieurs variHes.
Exemples : Le Lyehnis dioiea L. Sp. pi. ed. 1,
437, a He divise par Philip Miller (Gard. Diet.
ed. 8,nn. 3, 4, ann. 1768) en deux especes, L.
dioica L. em. Mil1. et L. alba Mill. G. F.
Hoffmann (Deutsehlands Flora, 1800, I, 166) a
divise le juncus articulatus L. (1753) en deux
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especes, J. lampocarpus Ehrh. et· J. acutiflorus
Ehrh. Le nom J. articulatus L. aurait du cependant etre conserve pour une des especes separees,
et a He rHabli dans le sens de J. lampocarpus
Ehrh. (voy. Briq. Prodr. Fi. Corse I, 264, ann.
1910).

Voy. a l' art. 55 (45) les suggestions presentees
concernant les prescriptions relatives au choix
des epithetes).
(Brit. Sub-comm., art. 56).
Art. C 47. Lorsqu'on divise une espece ou une
subdivision d' espece en deux ou plusieurs groupes
de meme nature, le nom est conserve pour le
groupe qui renferme le type Ott le specimen-type.
(Rehder, art. 47).
Art. D 47. Lorsqu'une espece ou une subdivision d' espece est divisee en deux ou plusieurs
groupes de meme nature, le nom est conserve
pour le groupe qui contient le sous-groupe-standard ou le specimen-standard.
Si cet elementstandard n'existe pas, it faut en designer un sans
attend re.
(Suringar, art. 47).
Recomm. XXV J. Les auteurs qui ont a choisir
entre deux noms generiques tiendront compte
des recommandations suivantes :
1°. Entre deux noms de meme date, preferer
celui qui le premier a He accompagne d'une description d'espece.
20• Entre deux noms de meme date, et tous
deux accompagnes de descriptions d'especes,
preferer celui qui, au moment Otl l' auteur fait
son choix, renferme le plus grand nombre d'especes.
30• En cas d'egalite a ces divers points de vue,
preferer le nom le plus correct et le mieux approprie.
Recomm. XXVII. Dans le cas Otl plusieurs
genres sont reunis a titre de sous-genre ou de
sections sous un nom colIectif, celIe des subdivisions qui a He la plus anciennement distinguee
ou decrite peut conserver son nom (ex.: Anarrhi-

Recomm. A 27. Remplacer les mots: « celIe
des subdivisions qui a He le plus anciennement
distinguee ou decrite» par: « la subdivisiontype ».
(Brit. Sub-comm., recomm. XXV I I).
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num sect. Anarrhinum ; Hemigenia sect. Hemigenia), ou etre precedee d'un prefixe ( Anthriseus
sect. Eu-Anthriseus), ou suivie d'un suffixe (Staehys sect. Staehyotypus). Ces prefixes ou suffixes
tombent lorsqu'on rend it ces subdivisions leur

rang generique.
Recomm. XXV I I I. Dans le cas oil plusieurs
especes sont rcunies it titre de sous-especes ou
de variHes sous un nom collectif, celle des subdivisions qui a He le plus anciennement distinguee
ou decrite peut conserver son nom (ex.: Saxi/raga
aspera subsp. aspera) , ou etre precedee d'un prefixe (ALehemilla aLpina subsp. eu-aLpina), ou
designee par quelque autre denomination consacree par I'usage (normalis, genuinlls, typieus,
originarius, verus, veridieus, etc.). Ces prefixes
ou ces termes tombent lorsqu'on rend it cessubdivisions leur rang specifique.

Recomm. A XXV I I I. Remplacer les mots:
« celle des subdivisions qui a He le plus anciennement distinguee ou decrite » par: « la subdivisiontype ».
(Brit. Sub-comm., recomm. XXVIII).

Art. 48. Lorsqu'une subdivision de genre ou
une espece est portee dans un autre genre, lorsqu'une subdivision d' espece est portee au meme
titre dans une autre espece, le nom primitif de la
subdivision de genre, I'epithete specifique princeps ou la denomination originale de la division
d' espece doit etre conservee ou doit etre retabIie,
it moins que, dans la nouvelle position, iI n'existe
un des obstacles indiques aux articles de la
section 7.
Exemples. - Le sous-genre AL/redia Less.
(Syn. p. 6, ann. 1832) du genre Rhapontieum
place dans le genre Carduus y conserve son nom:
Carduus sect. AL/redia Benth. et Hook. fit. ; la
section Vaeearia DC. du genre Saponaria, placee
dans le genre GypsophiLa y conserve son nom:
GypsophiLa sect. Vaecaria Gren. et Godr. - Le
Lotus siliquosus L. Syst. ed. 10, p. I 178 (ann.
1759) transporte dans le genre Tetragonolobus,
doit s'appeler TetragonoLobus siLiquosus Roth
Tent. fL. germ. I, 323 (ann. 1788), et non pas
TetragonoLobus SeandaLida Scop. FL. earn. ed. 2,
I I, 87 (ann. 1772). - Le BetuLa ineanq L. f.
Suppl. p. 417 (ann. 1781) transporte dans le
genre ALnus, doit s' appeler ALnlls ineana Willd.
Sp. IV, 335 (ann. 1805) et "non pas ALnus Lanu-

Art. A 48. Lorsqu'un sous-genre ou une section
sont portes dans un autre genre (ou subordonnes
it un autre nom generique pour le meme genre),
I'epithete subgenerique ou sectionnelle doit etre
conservee ou rHabIie (lorsqu'eIIe n'a pas He
conservee), it moins qu'iI n'existe un des obstades suivants: I. que la combinaison binaire qui en
resuIte ait He anterieurement valablement pubJiee
pour un sous-genre ou une section differents ;
2. ou qu'iI existe deja un epithete subgenerique
ou sectionnelle plus ancienne valablement pubIiee.
Note. Cette regIe s'appIique meme si le rang
hierarchique du groupe est change: un sousgenre reduit au rang de section et vice-versa.
Exemples:
Saponaria
sect. Vaeearia DC.
transporte dans le genre GypsophiLa devient
GypsophiLa sect. Vaeearia (DC.) Gren. et Godr. ;
Rhapontieum subgen. AL/redia Less. (Syn. 6,
ann. 1832) transporte comme section dans le
genre Carduus devient Carduus sect. Ai/redia
Benth. et Hook. f., bien que le rang hierarchique
ait He change, que le sous-genre soit devenu une
section.
(Brit. Sub-comm., art. 57).

~
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ginosa Gilib. Exerc. phytol. I I, 402 (ann. 1792).Le Satyrium nigrum 1.. Sp. ed. I, 944 (ann. 1753)
place dans le genre Nigritella ,doit s'appeler
Nigritella nigra Reichb. f. Ic. fl. germ. et helv.
XIV, 102 (ann. 1851) et non pas Nigritella angustilolia Rich. in Mem. Mus. Par. IV, 56 (ann.
1818). - La variHe micranthum Gren. et Godr.
(Fl. France I, 171, ann. 1847) de l' Helianthemum
ilalicum Pers., transportee au me me titre dans
I' H. penicillatum Thib., y conserve son nom:
H. penicillatum
var. micranthum Grosser (in
Engler Pflanzenreich, Heft 14, p. II5, ann. 1903).
- La variHe subcarnosa Hook. fit. (Bot. Antarct.
Voy. I, 5, ann. 1847) du Cardamine hirsuta L.,
transportee au meme titre dans le C. glacialis
DC., y conserve son nom: C. glacialis var. subcarnosa O. E. Schulz (in Engler Bot. jahrb. XX 11,
542, ann. 1903) ; la citation d'un synonyme plus
ancien (Cardamine propinqua Carmichael in
Trans. Linn. Soc. XII, 507, ann. 1818) n'a au-

cune influence sur le choix du nom de la variHe
(voy. art. 49). - Dans tous ces cas, les combinaisons de noms plus anciennes, mais incorrectes,
doivent ceder le pas aux combinaisons plus recentes dans lesquelles la regIe a ete observee.
'
·
,
1..e rappor t eur approuve l a red act IOn mise au
,
'
"
P0in t t eII e que l a donne l ar t .. B 48 P ar cont re, l l
'
ne peu t recomman der l ar.t A 48 - non seul emerzt
. "
parce que l es assoclUt LOnsde noms de genres et
'' '
"
d e combinalSOnS
de sous-genres y sont qua l lf lees
· .
'
'
binUlreS ( vov. l es 0 bservat LOns d u rappor t eur a
'
·
.
'
er - malS. encore a cause de l a not e
l ar t . 20 qua t)
,
't l' t' l
'
qUi SUi ar lC e propremen t d i.t U n sous-genre,
une section, une sous-section constituent des degres
hierarchiques differents, dont chacun garde sa
personnalite propre. Abandonner ce principe seralt
aller contre le compromis de Vienne en 1905
(Actes p. 117-119,121-124),
A ce point de vue,
l'exemple du groupe Alfredia, donne
l'art. 48
des regles etail mal choisi. Il pourra d' ailleurs
resulter de l'application de la note annexee l'art.
A 48 un melange choquant de noms substantifs
singuliers et d'adjectifspluriels
pour des groupes
de m~me rang hierarchique dans un genre donne.

a

a

Motions nouvelles
Art. B 48. Lorsqu'une subdivision de genre ou
une espece est portee dans un autre genre,
lorsqu'une subdivision d'espece est portee dans
une autre espece, le nom original de la subdivision
de genre, I'epithete specifique princeps ou le nom
original de la subdivision de l'espece doit etre
conserve ou retabli, a moins que dans la nouvelle
position it n'existe un des obstacles indiques aux
articles de la section 7.
Lorsque le nom de l'espece ou de la s1.tbdivision
d'espece a, a l'occasion du transport dans un
autre genre ou une autre espece, He applique
par erreur dans sa nouvelle position a une plante
differente, le nom est conserve pour la pIante sur
laquelle le groupe a primitivement He fonde.
Exemple additionnel : Le Wistaria sinensis var.
macrobotrys Lavalle Arb. Segrez. 65 (1871) porte
comme forme dans le W. floribunda conserve
son nom: W. floribunda f. macrobotrys Rehd. et
Wits. in Sargent PI. Wilson. 11,513 (1916). Le Tsuga Mertensiana, dont I'epithete specifique
a He empruntee par Carriere au Pinus Mertensiana Bong. et publie avec la description d'un
autre Tsuga, a savoir le T. heterophylla (Raf.)
Sarg., doit etre conserve comme le nom correct
de l' arbre decrit par Bongard, qui a He appele
T. Hookeriana par Carriere. Pour eviter toute
' ..•...
,
ambIgUlte dans la slgmfIcatiOn du nom, ce dernier devrait etre ainsi cite: T. Mertensiana Carr.
sensu Sarg. ou T. Mertensiana Sarg., tandis que
le T. Mertensiana Carr. (quoad descriptionem)
devient un synonyme du T. heterophylla Sarg.
(Rehder, art. 48).
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Le rapporteur
48 bis, ttant

approuve

la redaetion

admis le regroupement

lel que le propose le Brit.

de l'art.

Motions nouvelles

I

des matUres

Sub-eomm.

I

Art. 48 bis. Lorsqu'une espece est transportee
dans un autre genre (ou placee dans le me me
genre sous un autre nom generique), sans changement de rang hierarchique, l'epithete specifique
originale doit etre conservee ou retablie si elle
n' a pas He conservee, a moins qu'il n' existe un
des obstacles suivants: 1. que la combinaison
binaire qui en resulte ait He anterieurement
publiee pour une espece differente ; 2. ou qu'il
existe deja une epithete specifique plus ancienne
valablement publiee.
Exemples:

L' Antirrhinum

L. Sp.
dans le genre
Linaria,
est devenu le Linaria
spuria
(L.)
Mill. Gard. Diet. ed. 8 n. 15 (1768). Le Chailletia
hispida Oliv. Fl. Trop. A/r. I, 343 (1868) place
sous le nom generique Diehapetalum (un nom
plus ancien pour le meme genre) est devenu le
Diehapetalum
hispidl1m
(Oliv.) Saill. Hist. Plo
V, 140 (1874). Le Lotus siliquosus L. Syst. Nat.
ed. 10, 1178 (1759) a He transporte dans le genre
Tetragonolobus Scop. sous le nom de Tetragonolobus Scandalida Scop. Fi. Carn. ed. 2, 1f, 87
(1772). Mais comme Scopoli n' a pas conserve
l'epithete specifique siliquOSllS en operant ce
transport, Roth a eu raison de rHablir cette
derniere en creant la combinaison Tetragonolobus
siliquOSllS (L.) Roth Tent.
Fl.
Germ. 1,323
(1788).
spurium

Pi. ed. 1, 613 (1753) transporte

!

.

Exemples d'obstacles : Lorsque Spach a transporte en 1849 le Spartium bi/lorum Desf. (17981800) dans le genre Cytisus, l'espece ne pouvait
pas etre appelee Cytisus bi/lorus, parce qu'il existait deja un CytiSl1S biflorus L'Herit. (1789),
nom anterieurement valablement publie pour une
espece differente: l'auteur a donc eu raison de
creer le nom de Cytisus Fontanesii. - Le plus
ancien synonyme du Calochortus Nuttallii Torr.
et Gray (in Pacific Rail. Rep. If, 124 (1855-1856)
est le Fritillaria alba Nutt. (Gen. Amer. I, 222,
ann. 1818), mais on ne peut retablir l'epithete
specifique originale alba, a cause du Calochortus
albus Dougl., nom valablement publie en 1839
(Maund Botanist, t. 98) pour une espece differente;
d'autre part, la combinaison Calochortus albus
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(Nutt.) Hort. Bero!. n'a He publiee que plus tard
(Notizbi. Bot. Gart. Berlin 11,318, ann. 1899).
Le SantoUna suaveolens Pursh (1814) transporte
dans le genre Matricaria doit s'appeler Matricaria
matricarioides (Less.) Porter (1894); l'epithete
specifique originale suaveolens ne peut etre acceptee a l'interieur du genre Matricaria a cause de
I'existence du Matricaria suaveolens L. Fl. Suec.
ed. 2, 297 (1755), nom anterieurement et valablement publie.
(Brit. Sub-comm., art. 58).

Le· rapporteur approul'e la redaction de l' art.
48 ter, etant admis le regroupement des matieres
let que le propose le Brit. Sub-comm.

Art. 48 ter. Lorsqu'une variete ou toute autre
subdivision d'espece est transportee dans une
autre espece (ou placee sous un autre nom generique et specifique pour la meme espece), sans
changement de rang hierarchique, l'epithete
subdivisionnaire originale doit etre conservee ou
rHablie lorsqu' elle n' a pas He conservee, a moins
d'un des obstacles suivants : 1. que la combinaison
ternaire qui en resulte ait He anterieurement et
valablement publiee pour une subdivision fondee
sur un type different, meme si cette subdivision
est d'un rang hierarchique different; 2. qu'i!
existe une epithete subdivisionnaire anterieure
valablement publiee.
Exemples: L' Helianthemum italicum var. micranthum Gren." et Godr. Fi. France I, 1 71 (1847) "
transporte comme variete dans l' H. penicillatum
Thib. conserve son epithete varietale, devenant
I'H. penicillatum var. micranthum (Gross. in Engl.
Pjlanzenreich, Cistaceae 115 (1903). Le Cardamine
hirsuta var. subcarnosa Hook. f. Bot. Antarct.
Vo)'. I, 5 (1847) transporte comme variete dans
le C. glacialis DC. devient le C. glacialis var.
subcarnosa (Hook. f.) O. E. Schulz in Engl. Bot.
jahrb.XXX
11,542 (1903) : I'existence d'un synonyme plus ancien (Cardamine propinqlla Carmichael in Trans. Linn. Soc. X I I, 507 (1818) n'a
pas d'influence sur le choix du nom de la variete,
voy. art. 62 (49). Dans tous ces cas c'est le plus
ancien nom de varlete qui doit etre conserve.
(Brit. Sub-comm., art. 59).
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Art. 49. Lorsqu'une tribu devient famille,
qu'un sous-genre ou une section devient genre,
qu'une subdivision d'espece devient espece, ou
que des changements ont eu lieu dans le sens
inverse, et d'une fa~on generale lorsqu'un groupe
change de rang hierarchique, on doit considerer
comme valable le premier nom (ou la premiere
combinaison de noms) re~u par le groupe dans sa
nouvelle position, s'il est conforme aux regles
et a moins qu'il n'existe un des obstacles indiques
aux articles de la section 7.
E.xemp 1es. -. L a sec t·IOn Campanopsls . R . Bun
r.
(P ro d r.. IL N OV. H o.LL p. 561 , ann. 1810) d u genre
.
,
..
Campanula, transformee pour la premIere fOlSen
·
'
.
genre par S ch ra d er, d 01 t s appe 1er W a hLen bergza
.
S ch ra.d Ca.t h or.t 0 oe.tt ann. 1814 , et non pas
Campanopsls . 0 . K un t ze R ev. gen. I I p. 373
'
,
"
( ann .. 1891) - L e M agno L za vlrglnzana
L
. var.
·
' '
t
d
L
S
d
1
536
(
1753)
1
oe
la.
p.
e.
,
p
...
ann.
e
eve
au
t
rang d'espece, doit s'appeler Magnolia grandifLora L. Syst. Nat. ed. 10, p. 1082 (ann. 1759) et
non pas Magnolia toetzda Sarg. in Oard. and For.
11, 615 (ann. 1889). - Le Mentha spicata L. var.
viridis L. Sp. ed. 1, p. 576 (ann. 1753) eleve au
rang d'espece par Hudson, doit s'appeler Mentha
spicata Huds. Fl. angi. ed. 1, p. 221 (ann. 1762)
et non pas Mentha viridis L. Sp. ed. 2, p. 804
(ann. 1763). - Le Lythrum intermedium Ledeb.
(Ind. hort. Dorp. ann. 1822), envisage comme une
variete du L. SaLicaria L., doit s'appeler L.
SaLicaria var. graciLius Turcz. (in BuLL. Soc. nat.
Moscou XVII, 235, ann. 1844), et non pas L.
SaLicaria var. intermedium Koehne (in Engl. Bot.
jahrb. I, 327, ann. 1881). - Dans tous ces cas
les noms crees en vertu de l' ancienne regled' Alph.
de Candolle doivent ceder le pas aux noms et
aux combinaisons de noms plus anciennes.
Le rapporteur recommande de modifier La redaelion de L'art. 49 pour La mettre en harmonie avec
ceLLedes articles precedents, mais if ne peut approllver la note annexee a l' art. A 49 (voy. ci-dessus a
['ari. 48). - La proposition contenue a ['art. B 49
contrevient aux compromis de Vienne 1905 (Actes
p. 117-119, 121-124) ; L'auteur La motive d'aiLLeurs
par des considerations de phylogenie. CeLLes-ci ne

Motions nouvelles
Art. A 49. Lorsqu'une tribu devient famille,
qu'un sous-genre ou une section devient genre,
qu'une subdivision d'espece devient espece, ou
que des changements ont lieu dans le sens inverse,
et d'une fa~on generale lorsqu'un groupe change
de rang hierarchi'que, on doit considerer comme
valable le plus ancien nom legitime ou (dans les
groupes d'un rang inferieur au genre) la plus
ancienne epithete legitime donnee au groupe dans
leur nouvelle position, it moins que le nom ou la
combinaison de noms qui en resulte ne constitue
homonyme posterieur (definition des homo, .
"
.
nymes posteneurs a 1 art. 65 du Bnt. Sub-comm.
= it moins qu'il n'en resulte un double emploi
..
avec un nom ou une combmatson de noms valablement publies, qu'ils soient legitimes ou non).
,
.
Note. -- Lorsqu un sous-genre devlent une
section ou vice-versa le nom subgenerique ou
sectionnel doit etre conserve [voy". aussi art.
57 (48)].
Exemples: CampanuLa sect. Campanopsis R.
Br. Prodr. 561 (1810) a He eleve pour la premiere
fois au rang de genre par Schrader, et en tant
que genre, doit s' appeler WahLenbergia Schrad.
Cat. Herb. Ooett. (1814), et non pas Campanopsis
(R. Br.) O. Kuntze Rev. Gen. 11,378 (1891).Le Magnolia virginiana
var. toetida L. Sp.
Pi. 1, 536 (1753) eleve au rang d'espece doit
s'appe)er Magnolia grandijLora L. Syst. Nat. ed.
10, 1082 (1759), et non pas Magnolia joetida (L.)
Sarg. in Gard. and For. I I, 615 (1889). - Le
Lythrum intermedium Ledeb. lnd. Hort. Dorp.
(1822), envisage comme une variete du Lythrum
SaLicaria L., doit s'appeler L. SaLicaria var.
graciLius Turcz. (in BuLL. Soc. Nat. Mosc. XV 11,
235, ann. 1844) et non pas L. SaLicaria var.
intermedium
(Ledeb.) Koehne (in Engl. Bot.
jahrb. I, 237, ann. 188]).
Dans tous ces cas,
le nom ou l' epithete donnes au groupe dans sa
position hierarchique originale doivent etre remplaces par le premier nom ou la premiere epithete legitimes qui ont ete donnes au groupe dans
leur nouvelle position.
(Brit. Sub-comm., art. 62).
-<
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devraient pas jouer de role dans un sysieme de
nomenclature, lequel doit elre utilisable en dehors de
toute theorie.
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Motions nouvelles
Art. B 49. Les noms de genres et de sous-genres
ainsi que de genres et de sous-genres hybrides
sont equivalents au point de vue de la nomenclature. Un nom generique devient un nom subgenerique lorsque le genre devient un sousgenre et vice-versa. Les noms d' especes et de
sous-especes, d' especes et de sous-especes hybrides sont equivalents au point de vue de la
nomenclature. Un nom specifique devient subspecifique lorsque l' espece ainsi nommee devient
une sous-espece et vice-versa.
(Oliver, art. 49).
Art. C 49 Supprime.
(Suringar, art. 49).

Recomm. XX IX. 1° Lorsqu'une sous-tribu
devient tribu, qu'une tribu devient sous-famille,
qu'une sous-famille devient famille, etc., ou que
des changements ont lieu dans I'ordre inverse, ne
pas changer la racine du nom, mais seulement la
desinence (-inae, -eae, oideae, -aceae, -ineae,
-ales, etc.), it moins que, dans la nouvelle position,
it n'existe un des obstacles indiques aux articles
de la section 7, ou que la nouvelle designation ne
soit une cause d'erreur, ou pour tout autre motif
grave.
2°. Lorsqu'une section ou un sous-genre devient
un genre, ou que des changements ont lieu dans
I'ordre inverse, conserver les noms anciens, pourvu
qu'il n' en resulte pas deux genres du meme nom
dans le regne vegetal, ou deux subdivisions du
me me nom dans le meme genre, ou qu'il n'existe
un des obstacles indiques aux articles de la
section 7.
3°. Lorsqu'une subdivision d'especes devient
espece ou que des changements ont lieu en sens
inverse, laisser subsister les epithetes primitives
des groupes, pourvu qu'il n' en resulte pas deux
especes du me me nom dans le meme genre, ou
deux subdivisions du meme nom dans la meme
espece, ou qu'il n' existe un des obstacles indiques
it la section 7.

-
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Art. 49 bis. Chez les Champignons a cycle
evolutif pleomorphe, les divers Hats successifs
d'une meme espece (anamorpho'ses, status) ne
portent qu'un seul nom generique et specifique
(binome) : le plus ancien qui ait He ctonne a
partir de Fries, Systema, ou de Persoon, Synopsis,
a I'Hat contenant la forme que 1'0n est convenu
d' appeler parfaite, a condition qu'il soit d' ailleurs conforme aux regles.
On admet comme etat parfait celui qui aboutit
au stade de I'asque chez les Ascomycete, a la
baside chez les Basidiomycetes, a la teleutospore
ou son equivalent dans les Uredinales, a la spore dans les Ustilaginales.
Les noms generiques et spedfiques donnes
aux aut res Hats n'ont qu'une valeur temporaire. lis ne peuvent pas servir a remplacer un
nom generique deja exist ant et s'appliquant a une
ou plusieurs especes, l'une quelconque desquelles
contient la forme dite « parfaite »).
La nomenclature des Champignons a cycle
evolutif non pleomorphe suit les regles ordinaires.
·
E xemp Ies. L es noms d'A eel·dzum
P ers.,aeoma
C
Link et Uredo Pers. designent des Hats divers
(aecidiosporique avec ou sans pseudoperidie,
uredosporique) dans le groupe des Uredinales.
Le nom generique Melampsora Cast. [Obs. I I,
18 (1843)], applique a un genre defini au moyen
des teleutospores, ne peut done etre rem place
par le nom d' Uredo Pers. [in Romer Neu. Mag. I,
93 (1794)] puisque le nom d' Uredo est deja en
usage pour designer un Hat imparfait. Parmi
les Dothideacees (Discomycetes) une espece du
genre Phyliaehora Nitschke, le P. TriloUi (Pers.)
Fuck. Symb. 718 (1869-70), possede un synonyme
plus ancien dans le Polythrincfum
TrfloUi G.
Kunze l\1yk. Het/. 13, t. I, f. 8 (1817) base sur
l'etat conidien de cette espece. On ne peut substituer le nom de Polythrincium a celui de Plzyllaehora, parce qu'il s'agit d'une Hat inferieur.
-- On designe sous le nom de Phoma Fries emend.
Desm. un groupe de Champignons imparfaits
(Deuteromycetes, Fungi imperfecti), dont plusieurs representants ont He reconnus comme
Hant I'Hat spermogonien d'especes du genre
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Motions nouvelles
Art. A 49 bis. Chez les Champignons a cycle
evolutif pleomorphe, les divers Hats successifs
d'une meme espece (anamorphoses, status) ne
portent qu'un seul nom generique et specifique
(binome): le plus ancien qui ait He donne a I'Hat
contenant la forme que l'on est convenu d'appeler
parfaite, a condition qu'iI soit d'ailleurs conforme
aux regles.
On admet comm~Hat
parfait celui qui aboutit
;IU stade de I'asque chez les Ascomycetes, a la
baside chez les Basidiomycetes, a l'uredospore
ou a la teleutospore (sporophyte) dans les Uredinales, a la spore chez les Ustilaginales.
(Le reste de I'article sans changement.)
Le premier exemple est rem place comme suit:
Les noms Aecidium Pers., RoesteUa Reb., Aecidiolum Unger, et Peridermium Chev. designent
divers Hats de gamHophyte dans le groupe Uredinales. Le nom generique Aecidium Pers.
[in Gmel. Syst. Nat. 11 (1791)], appartenant au
stade gamHophytique ne peut etre substitue a
Gymnosporangium
Hedw. f. [DC. Fi. Ir. I I
(1805)], fonde sur le stade sporophytique.
(Arthur, art. 49 bis.)
Art. B 49 bis. Chez les Champignons a cycle
evolutif pleomorphe, les divers Hats successifs
d'une meme espece (anamorphoses, status) ne
peuvent porter qu'un seul nom generique et
specifique (combinaison binaire), a savoir celle
legitime la plus ancienne qui ait He donnee a
partir de Fries, Systema, ou de Persoon, Synopsis,
a I'Hat contenant la forme que 1'0n est convenu
d'appeler la forme parfaite.
L'Hat parfait est celui qui aboutit a la zygospore ou l'oospore chez les Phycomycetes, au
stade de l'asque chez les Ascomycetes, a la teleutospore ou a son equivalent chez les Uredinales, a
la spore chez les Ustilaginales, et a la baside chez
les Eu-Basidiomycetes.
Les noms generiques et specifiques donnes a
d'autres Hats n'ont qu'une valeur temporaire.
lIs ne peuvent remp1acer un nom generique deja
exist ant et s' appliquant a une ou plusieurs especes, l'une desquelles contient la forme dite « par-

-
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Diaporthe (Valsacees, Ascomycetes) : le Phoma
AiLanthi Sacc. appartient au Diaporthe AiLanthi
Sacc., te Phoma alnea (Nitschke) Sacc. appartient
au Diaporthe alnea Fuck., le Phoma detrusa
(Fries) Fuck. appartient au Diaporthe detrusa
Sacc. etc. Mais on ne connait pas l'etat parfait
de beaucoup d'especes du « genre» Phoma et,
pour plusieurs, cet Hat n'existe-t-il peut-etre
memepas.
D'ou la necessite de maintenir le
nom de Phoma pour designer le groupe de Champignons im~arfaits en question.

~

Motions nouvelIes
faite n. La nomenclature des Champignons qui
n'ont pas un cycle evolutif pleomorphe est
soumise aux regtes ordinaires.
Exemples:
Les noms d' Aecidium
Pers.,
Caeoma Link et Uredo Pers. designent differents
Hats (ecidiosporique
avec ou sans pseudoperidie, uredosporique) dans le groupe Uredinales.
_ Le nom generique Melampsora Cast. Obs. 11,
18 (1843), applique a un genre defini au moyen
des teleutospores ne peut, pour ce motif, pas etre
remplace par le nom d' Uredo Pers. in Romer
Neu. Mag. I., 93 (1794), puisque le nom Uredo
est deja en usage pour designer un Hat. - Parmi
les Dothideacees (Ascomycetes) une espece du
genre Phyllachora Nitschke, le P. Trijolii (Pers.)
Fuck. Symb. 217 (1869-70) possede un synonyme
plus ancien, le Polythrincium Trijolii G. Kunze
Alyk. Hett. I, 13, t. 1. fig. 8 (1817) fonde sur
I'Hat conidien de cette espece. On ne peut substituer le nom de Polythrincium a celui de Phyllachora parce qu'il represente un Hat inferieur. -Le nom de Ramularia Ung. est employe pour un
groupe de Fungi Imperfecti (DeuteromycHesHyphomycetes) dont plusieurs especes sont connues comme representant
des etats conidiens
d'especes du genre Mycosphaerella
Johans.
(Ascomycetes, Sphaeriaceae). C'est ainsi que le
Ramularia Tulasnei Sacc. appartient au iWycosphaerella carinthiaca J aap. Mais l' Hat parfait
de beaucoup d'especes du ((genre») Ramularia
n'est pas connu, et n'existe probablement pas
dans certains cas. 0' ou la necessite pratique de
conserver le nom de Ramularia pour designer
les Fungi Imperfecti dont il est question.
(Brit. Sub-comm., art. 61).

Art. C 49 bis. Ajouter a l' article 49 le paragraphe suivant :
Dans le cas des Champignons a cycle evolutif
pleomorphe dont I'etat parfait n'est pas connu,
l' auteur qui reunit les divers etats imparfaits a
le droit de choisir le nom a employer. L'auteur
qui adopte un nom, citant un autre en synonyme,
doit etre suivi.
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Exemple : Pseudodiscosia Dianthi Hosterm.
et Laub. 1921 (Melanconiaceae) est relie a la forme
pycnidienne
Heteropatella Dianthi Budd. et
Wakef., 1929 (Excipulaceae). En publiant la
description de cette seconde forme, les auteurs
ont donne les raisons qui leur font retenir le
del nier nom pour ce Champignon en attendant
la decouverte d'un etat parfait.
.
(Wakefield, art. 49, Brit. Bot. p. 200).

Le rapporteur deconseille l' adoption de l' article
D 49 bis, lequel introduirait une grande confusion
et une notable insecurite dans la nomenclature
des Champignons a cycle evolutif pLeomorphe.

Art. D 49 bis. La loi de priorite s' applique
lorsqu'une partie d'une pi ante est nommee avant
la plante elle-meme, ou lorsqu'un sexe, une generation, ou un stade du cycle evolutif est nomme
avant un autre.
(Oliver, art. 15 bis.)

Section 7. Des noms it rejeter, changer on modifier.

Art. 50. Nul n'est autorise a rejeter, changer
ou modifier un nom (ni une combinaison de
noms) sous pretexte qu'il est mal choisi, qu'iI
n' est pas agreable, qu'un autre est meiIIeur ou
plus connu, ni a cause de I'existence d'un homonyme plus ancien et universellement considere
comme non valable, ni pour tout autre moti:
c,ontestable ou de peu de valeur. (Voy. aUSSI
I art. 57).
Exemples. - Cette regie a ete violee, lorsqu'on
a change Staphylea en Staphylis, Tamus en
Thamnos, Mentha en Minthe, Tillaea en TWia,
Vincetoxicum en Alexitoxicon;
ou O,()banche
Rapum en O. sarothamnophyta, O. Columbariae
en O. columbarihaerens, O. Artemisiae en O.
artemisiepiphyta. Toutes ces modifications contraires a I'art. 50 doivent etre rejetees. - Le
nom Diplomorpha Meissn. in Regensb. Denkschr.
111,289 (ann. 1841) ne doit pas etre substitue au
nom generique W ickstroemia Endl. Prodr. 11.
Norfolk., p. 47 (ann. 1833) a cause des homonymes anterieurs Wi(c)kstroemia
Schrad. Goett,

I

Art. A 50. Chacun est autorise a rejeter, changer ou modifier un nom si ce nom est incorrectement forme et donne une impression erronee ou
entraine de la confusion.
(Adams, art. 50).
Art. B 50. Un nom ou une epithete ne doivent
pas etre rejetes, changes ou modifies, pour la
seule raison qu'iIs sont mal choisis, qu'iIs ne sont
pas agreables ou parce qu'un autre est meilIeur
ou plus connu [voy. aussi art. 74 (57)].
Exemples : Cette regie a He violee lorsqu'on a
change Staphylea en Staphylis, Tamus en Thamnus ou Tamnus, Mentha en Minthe, Tillaea en
Tillia, Vincetoxicum en Alexitoxicum;
ou Orobanche Rapum en O. sarothamnophyta, O. Columbariae en O. columbarihaerens, O. Artemisiae
en O. artemisiepiphyta. Toutes ces modifications
doivent etre rejetees.
Ardisia quinquegona Blume (1825) ne doit pas
etre change en A. pentagona A. DC. (1834),
quoique l'epithete specifique quinquegona soit
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gel. Anz. p. 710 (ann. 1821) et Wi(c)kstroemia
Spreng. in Vet. Hand!. Stockh., ann.1821, p. 161
t. 3, car le premier est un simple synonyme du
genre LapLacea Kunth (1821) et le second d'une
subdivision du genre Eupatorium L. (ann. 1753).
Le rapporteur approllve La redaction mise au
point teLLequ' eLLeest contenue
L'art. B 50.

a

.

incorrectement formee (bilingue, tiree du latin
et du grec).
[Le renvoi aux recomm. V b et X IV f, qui
suit I'art. 50 est supprime.]
(Brit. Sub-comm., art. 63).
Art. C 50. Supprime;
A 51 bis.
(Mackenzie, art. 50).

remplace

par I'art.

Art. 0 50. Nul n'est auto rise it rejeter, ch anger
ou modifier un nom (ou une combinaison de
noms) sous pretexte qu'il est mal choisi ou desagreable, qu'un autre est preferable ou plus connu,
ou it cause de I'existence d'un homonyme plus
ancien mais non valable, ni pour tout autre
motif contestable ou de peu de valeur (voy. aussi
les art. 56 et 57).
(Rehder, art. 50).
Art. E 50. Nul ne doit rejeter pour son propre
compte, changer ou modifier un nom (ou une
combinaison de noms) sous pretexte qu'il est
mal choisi, qu'il n'est pas agreable, qu'un autre
est meilleur ou plus connu, ou parce qu'il repose
sur une determination
ou une interpretation
erronee, ou it cause d' erreurs dans la description
ni it cause d'un homonyme plus ancien, ni pour
tout autre motif contestable ou de peu de valeur.
(Suringar, art. 50).
Art. F 50. Supprimer les mots :
ni it cause de l'existence d'un homonyme
plus ancien et universellement considere comme
non valable ».
Terminer I'article comme suit:
« ni pour tout autre motif contestable ou de
peu de valeur, it moins qu'un nom generique
plus recent ne soit specialement conserve ».
(Hitchcock, art. 50).
«

Recomm. XX IX bis. Chacun est prie d'informer une Commission Internationale, consti-
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tuee dans ce but, de ses desirs relatifs aux changements ou modifications de noms dont it est
question a I'art. 50. Un rapport relatif a to us ces
noms sera soumis a un Congres international,
qui decidera a leur sujet.
(Suringar, recomm. apres I'art. 50)

Les propositions A 50 bis et B 50 bis sont comprises dans les art. A 51 et 51 bis ci-apres, oil elles
sont presentees d'une fafon beaucoup plus complete
et mieux situees.

Art. A 50 bis. La publication d'ttn nom generique ou d'un nom binominal empeche tout emploi ulterieur de ce nom pour aucun genre ou
aucune espece subsequemment publies.
(Mackenzie, art. 50).
Art. B 50 bis. Quand un nom (epithete) specifique a ete publie en liaison avec un nom generique de fa~on a produire une combinaison deja
proposee anterieurement, cette combinaison sera
rejetee en tant qu'homonyme et ne pourra plus
jamais etre employee.
(Oliver, art. 57 a).

Art. 51. Chacun doit se refuser a admettre un
nom dans les cas suivants :
, 10 Quand ce nom est applique dans le regne
vegetal a un groupe nomme anterieurement d'un
nom valable.
20 Quand it forme double emploi dans les noms
de classes, d'ordres, de familIes ou de genres, ou
dans les noms des subdivisions ou especes du
me me genre, ou dans les noms des subdivisions
de la meme espece.
3° Quand il est base sur une monstruosite.
40 Quand le groupe qu'il designe embrasse des
elements tout a fait incoherents, ou qu'il devient
une source permanente de confusion ou d'erreurs.
5° Quand il est contraire aux regles des sections 4 et 6.
Exemples. 10 Carelia Adans. (ann.
1763) est un nom qui a He applique par son
auteur a un genre qui avait deja re~u anterieurement un nom valable (Ageratum L., ann. 1753);
(synonyme); de meme, Trichilia alata N. E.

Art. A 51. Un nom doit etre rejete s'it est
(voy. art. 2). La publication d'une
epithete dans une combinaison ilIegitime n'entre
pas en ligne de compte quand la priorite est en
jeu [voy. art. 49 (ancien art. 39)].
Un nom est ilIegitime dans les cas suivants :
1. S'il etait superflu lors de sa publication,
c' est-a-dire s'it existait dej a un nom valable
(voy. art. 16, ancien art. 15 pro parte) pour le
groupe auquel it est applique, dans la meme
circonscription, la meme position et le me me
rang hierarchique (voy. art. 19, ancien art. 15
pro parte).
Exemples. - Le nom generique Cainito Adans.
(Fam. I I, 166, ann. 1763) est illegitime parce que
constituant un nom superflu pour Chrysophyllum
L. (Sp. Pi. ed. 1, 192, ann. 1753). - Le nom
generique Unisema Raf. (Med. Rep. N. York, V.
192, ann. 1819) est illegitime, parce que Rafinesque a circonscrit son genre de fa~on a inclure le
Pontederia cordata L., espece-type du genre
iltegitime
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Brown (in Kew Bull., ann. 1896, p. 160) est un
nom que 1'0n ne peut conserver, parce que synonyme du T. pterophylla C. DC. (in Bull. Herb.
Boiss. 11 I, 581, ann. 1894). -- 20 Tapeinanthus,
nom donne par Boissier a un genre de Labiees, a
He change par Th. Durand en Thuspeinanta pour
eviter un double emploi avec le genre Tapeinanthus Herb., plus anciennement decrit parmi les
Amaryllidacees (homonyme) ; de me me, I' Astragal us rhizanthus Boiss. (Diagn. Pi. Or. ser. 1,
I I. 83, ann. 1843) a He debaptise en A. eariensis
Boiss. parce qu'il existait un homonyme anterieur valable (Astragalus rhizanthus Royle lllustr. Bot. Himai. p. 200, ann. 1885). - 30 Le
genre Uropedium Lindley a He base sur une
monstruosite aujourd'hui rapportee au Phragmiopedium caudatum Rolfe. 40 Le genre
Schrebera L. emprunte ses caracteres aux genres
Cuscuta et Myrica (parasite et hote) et doit etre
annule ; Lemairea De Vr. est un groupe compose
d' elements empruntes a plusieurs familles diffe.•
rentes et dont le nom doit etre annule. Lmne a
.
decrit sous le nom de Rosa villosa une plante qUI,
a ete rapportee a plusieurs especes differentes et
dont 1mterpretatIOn certame paraIt ImpossIble;
. ,
.
pour eviter la confusion qUI resulte de l' empIOl
du nom Rosa villosa, il est preferable dans ce cas,
comme dans d'autres analogues, d'abandonner
r
completement ce nom. -- 50 \ oy. Ies exemples
.
cites aux artIcles 48 et 49.
,.

,

••

A'

,

Le rapporteur approuve la redaction de l'art.
A 51, etant admis un regroupement des matieres
tel que le propose le Brit. Sub-comm.
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Pontederia L. (1753):

Unisema Raf. Hait donc
un nom superflu pour Pontederia L. - Chrysophyllum serieeum Salisb. Prodr. 138 (1796) est
illegitime, puisqu'il constitue un nom superflu
pour Chrysophyllum Cainito L. (1753), que Salisbury cite comme synonyme. - Par contre,
Cueubalus latijolius Mill. et C. angustijolius Mill.
(Oard. Diet. ed. 8 nn. 3, 4, ann. 1768) ne sont pas
des noms illegitimes, quoique ces especes aient
He a nouveau reunies au C. Behen L. (1753)
dont Miller Ies avait separees : C. latijolius Mill.
et C. angustijolius Mill., teIs que Miller les avait
circonscrits, ne comprenaient pas le type du
C. Behen L.
2. Si c'est un nom binaire ou ternaire publie
a l'encontre des art. 19, 58 ou 59 (anciens art.
15 p.p. et 48), c'est-a-dire si I'auteur n'a pas
adopte la plus ancienne epithete legitime disponible pour le groupe, dans la meme circons~ription,
la meme position et le me me rang hierarchique.

E xemp Ies. - T et ragono 10 bus S can daI'Id a S cop
· ' ·t·
·
(1772) est un nom I 11
egl Ime parce que S copo 1I
·
'
,
·
'
,·
n a pas a d op t e Ia p 1us anclenne epl th et e Iegl. 'I'
"
t·Ime d'Ispom'bl'e, a savOlr
SI Iquosus, Iorsqu I1 a
'
·
'
t ranspor t e 1e L 0t us SIlIquOSllS L .. (1759) d ans 1e
'
·
genre T et ragono I0 bus. --p
ar con t re, SeseI I
' '
'
,
'
seI mOl des J acq. (E num. St lrp. v m do.b 51 , 227 ,
'
.
·
'
'
'
"
ann. 1762) n tes pas un nom I 11eglt Ime, qUOlqUon

Ie t ral't e ac t ue 11emen t comme un synonyme d u
'
.
P euced anum •.S Il aus L .. (1753) E nee,ff t J acqum
n'a pas transporte le Peucedanum Silaus dans le
genre Seseli sous le nom de Seseli selinoides.
TeIs qu'ils ont He circonscrits par J acquin, le
Seseli selinoides et le PeueedanumSilaus
s' excluaient mutuellement.
3. Si ce nom constitue un homonyme
recent- (voy. art. 65, qui suit).

plus

4. S'il s'agit d'un nom generique dont le rejet
est prevu par I'art. 71 (54).
5. S'it s'agit d'un nom specifique comportant
une epithete dont le rej et est prevu par l' art. 72
(54).

(Brit. Sub-comm., art. 64).
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Art. BSI. Supprimer les alineas 3 et 4.
(Mackenzie, art. 51).
Art. C 51. Chacun doit se refuser a admettre
un nom dans les cas suivants :
(Aline as I et 2 sans changement).
3. Quand it s'agit d'un nom (epithete) specifique place dans un genre qui n' a aucune affinite quelconque avec le genre auquel I'espece
appartient actuellement.
4. Quand le groupe qu'it designe embrasse des
elements tout a fait incoherents, ou qu'it devient
une source permanente de confusion ou d'erreurs.
Une liste de noms qui, pour ce motif, doivent etre
abandonnes est annexee aux Regles de la nomenclature (Nomina speci.fica rejicienda).
(Rehder, art. 51).
Art. 0 51. Alinea 1 :
Au lieu de « valable », ecrire
(Suringar), art. 51.

Le rapporteur approuve l'article 51 bis, etant
admis le regroupement des matieres tel que le propose le Brit. Sub-comm., non sans reserves toutejois quant la derniere phrase.

a

«

legal )'.

Art. 51 bis. (Anciens art. 27,29 et 53, 2° alinea)
Un nom de groupe taxonomique est ilIegitime
et doit etre rejete lorsqu'il constitue un homonyme plus recent, c'est-a-dire s'il fait double
emploi avec un nom anterieur valablement
public pour un groupe du me me rang hierarchique fonde sur un type different. Meme si l'homonyme plus ancien est illegitime ou s'it est generalement considere comme un synonyme pour
des motifs taxonomiques,
l'homonyme
plus
recent doit etre rej ete.
Exemples. Le nom de Tapeinanthus Boiss.
ex Benth., donne a un genre de Labiees, est
un homonyme plus recent de Tapeinanthus
Herb. (1837), nom anterieur valablement publie d'ttn genre d' Amaryllidacees. Tapeinanthus
Boiss. ex Benth. a par consequent He rejete avec
raison par Th. Durand (lnd. -gen. Phan. 703,
ann. 1888), qui I'a remplace par le nouveau nom
generique Thuspeinanta.
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Le nom generique Stylidium Swartz (1807)
est un synonyme plus recent de Stylidium Lour.
(1790), nom generique valablement publie et
devrait etre rejete selon les regles, bien que le
genre Stylidillm Lour. rentre maintenant dans le
genre Alangium Lam. (1783). Cependant, on
propose de placer le nom Stylidium dans la liste
des nomina conservata parce qu'il est tres connu,
et que ce genre est le type du nom de famille
Stylidiaceae.
Astragalus

rhizanthus Boiss. (Diagn. Pl. Or.,
Ser. I, 11, 83, ann. 1843) est un homonyme plus
recent de l' Astragalus rhizanthlls Royle IUustr.
Bbt. Himal. 200 (i835), nom valablement publie ; it a avec raison ete rejete par Boissier, qui
l'a rebaptise A. cariensis Boiss. (Diagn., Ser. I,
IX, 57, ann. 1849).
Note. - Les simples variantes orthographiques du meme nom sont traitees comme des
homonymes - voy. art. 74 (ancien art. 57
modifie).
(Brit. Sub-comm., art. 65).

Le rapporteur approuve l' art. 51 ter, etant admis
le regroupement des malieres tel que le propose le
Brit. Sub-comm.

Art. 51 ter. (Anciens art. 29 et 51, 20.)
Deux subdivisions de la meme espece, meme si
eUes sont de rang dillerent, ne peuvent porter
la me me epithete de subdivision a moins qu'elles
ne soient fondees sur le meme type. Si le nom le
plus ancien de la subdivision (combinaison ternaire) a He valablement publie, le plus recent
devient iHegitime et doit etre rejete.
Exemples. Les combinaisons ternaires Silene
anguslifolia
subsp. vulgaris Briq. et Silene
angustijolia
var. vulgaris Briq. (Prodr. Pl.
Corse I, 544, 545, ann. 1910), peuvent etre employees simultanement parce qu'elles sont fondees
sur le meme type, et qu'un de~ groupes englobe
l' autre.
(Brit. Sub-comm., art. 66).

Le rapporteur approuve l'art. 51 quater, etant
admis le regrollpement des matieres tel que le propose le Brit. Sub-comm.

Art. 51 quater. (Ancien art. 51, 4°).
Un nom de groupe taxonomique doit etre
rejete lorsque, vu ses significations differentes, it

~
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devient une source permanente de confusion ou
d'erreur. Une liste de noms qui doivent etre
abandonnes pour ce motif (Nomina ambiglla) est
annexee a ce Code (Appendix V).
Exemples. Le nom generique Statice L. (sensu
restricto) devrait a proprement parler etre applique au genre Armeria Willd. (1809) qui en a ete
detache. Cependant, il a si longtemps et si generalement ete applique au genre Limonium Mill.,
autre genre detache de Statice L., qu'il est devenu
une source permanente de confusion et d' erreur.
Le nom de Rosa villosa L. Sp. PI. ed. 1, 491
(1753) est rejete parce qu'il a He applique a
diverses especes et est devenu une source de
confusion.
(Brit. Sub-comm. art. 67).

Le
La

rapporteur

seconde partie

approuve

tart.

51

de l' article figurerait

quinquies.
peut-etre

plus correctement dans une recommandation.

Art. 51 quinquies. Un nom de groupe taxonomique doit etre rejete quand son application est incertaine (Nomen dubium). Lorsqu'un examen ulterieur (du type etc.) a fixe son application, le
nom peut etre adopte, mais le nom de l'auteur
qui publie les informations additionnelles et ablissant cette evidence devrait etre ajoute, dans
un but de precision. 11est aussi desirable d' ajouter
la date a laquelle l'evidence a ete etablie.
Exemples. - ..

Ervum

soloniense

L.

(Cent.

I I,

PI. 28 ann. 1756) est un nom dont l'application

est incertaine : it doit par consequent etre rejete
(voy. Schinz et Thell. in Vierteljahrsschr. Not.
Ges. Zurich, LVIII, 71, ann. 1913).
Le nom generique Bembix Lour. (FI. Cochinch.
282, 1790) est reste un nomen dubium depuis
l'epoque de sa publication jusqu'en ]927, date
a laquelle Spencer Moore l' a identifie avec le genre
Ancistrocladus
(in journ. Bot. ann. 1927 p. 279).
On propose de conserver ce dernier nom. Si
cependant on adoptait le nom de Bembix pour
ce genre, on devrait ecrire Bembix Lour. teste
S. Moore (1927).
(Brit. Sub-comm., art. 68).
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Le rapporteur approuve l'art. 51 sexies, etant
admis le regroupement des matieres tel que le propose le Brit. Sub-comm.

!

Art. 51 sexies (ancien art. 51, 40 p. p.). Un
nom de groupe taxonomique doit etre rejete
lorsque les caracteres du groupe ont ete tires
de deux ou plusieurs elements incoherents, specialement lorsque ces elements ont ete supposes
a tort se rencontrer sur le meme individu. Une
liste de noms a abandonner pour cette raison
(Nomina conjusa) est annexee a ce Code (Appendix V I).
Exemples. Les caracteres du genre Schrebera
L. Sp. ed. 2, 1662 (1763), Gen. Plo ed. 6, 124
(1764) etaient tires de deux genres Cuscuta et
Myrica (parasite et hOte). - voy. Retz. Obs.
VI, 15 (1791). Les caracteres du genre Actinotinus Oliv. in Hook. Ic. Pi. t. 1740 (1888) etaient
tires des deux genres Viburnum et Aesculus, ce
qui etait dCt au fait que l'inflorescence d'un
Viburnum avait ete inseree par un collecteur
chinois indigene dans le bourgeon terminal d'un
Aesculus ..

(Brit. Sub-comm., art. 69),

Le rapporteur approuve l' art. 51 septies, Clant
admis le regroupement des matieres tel que le propose le Brit. Sub-comm.

Art. 51 septies. (Ancien art. 51, 30).
Le nom ou l'epithete d'un groupe taxonomique
doit etre rejete lorsqu'il est fonde sur une monstruosite.
Exemples. - Le nom generique Uropedium
Lindl. a He fonde sur une monstruosite rapportee
au Phragmipedium caudaturn Rolfe.
Le nom Ornithogalllm fragiferum Vill. Hist.
I I, 269 (1787) a He fonde sur une
monstruosite ; it doit par consequent etre rejete.
Lorsqu'on transporte dans le genre Gagea l'espeee qui presente cette monstruosite, l'epithete
specifique fragijerum doit aussi etre rejetee. Et
comme le plus ancien nom valable est celui
d'Ornithogalum jistulosum Ram. ex DC. (1805),
l'espece doit s'appeler Gagea fistlllosa (Ram.)
Ker-Gawl.

plo Dauph.

(Brit. Sub-comm., art. 70).
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Les recommandations n' ayant pas d' el/et retroactil, la proposition XX IX ter ne peut guere trollver
d'application, si ce n'est dans les cas Oil elles ,fait
double emploi avec les regles contenues aux articles precedents.
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Recomm. XX IX ter.
Lorsqu'il est prouve qu'un nom impJique une
erreur, ce nom ctevrait etre rejete.
(Pennell, recomm. post art. 51).

Art. 52. Un nom d'ordre, sous-ordre, famille ou
sous-famille, tribu ou sous-tribu, doit etre change
lorsqu'il est tire d'un genre qu'on reconnait ne
pas faire partie du groupe en question.
Exemples. - S'il venait a etre demontre que
le genre Portulaca ne fait pas partie de la famille
des Portulacacees, le nom Portulacaceae donne a
cette famille devrait etre change. - Nees (in.
Hooker and Arnott Bot. Beechey's Voy. p. 237,
ann. 1836), a donne le nom de Tristegineae a une
trihu de Graminees d'apres le genre Tristegis
Nees (un synonyme du genre Melinis Beauv.).
Mais le genre !vlelinis (Tristegis) ay ant ete,
exclu de cette tribu par M. Stapf (in PI. cap.
VII, 313) et par M. Hackel (in Oesterr. bot.
Zeitschr. LI, 464), ces auteurs ont adopte le nom
Arundinelleae, tire du genre Arundinella.

Art. 53. Lorsqu'un sous-genre, une section ou
une sous-section passe au meme titre dans un
autre genre, le nom doit etre change s'it existe
deja dans le genre un groupe valable de meme
ordre sous ce nom.
Lorsqu'une espece est portee d'un genre dans un
autre, son epithete specifique doit etre changee
si elle existe deja pour une des especes valables
du genre. De meme lorsqu'une sous-espece,
variete ou autre subdivision d'espece est portee
dans une autre espece, le nom en doit etre change
s'it existe deja dans l'espece pour une modification valable du meme ordre.
Exemples. - Le Spartium bi/lorum Desf. (ann.
1798-1800) transporte par Spach en 1849 dans le
genre Cytisus n'a pu etre appele Cytisus bi/lorus,

Art. A 53. Quand une subdivision de genre
passe dans un autre genre, quand une espece
est transportee d'un genre dans un autre, ou quand
une subdivision d'espece est placee dans une
autre espece, son nom doit etre change, si, dans
la nouvelle position, it existe deja un homonyme
valable.
(Rehder, art. 53).
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mais a re9u le nom de Cytisus Fontanesii a cause
de l' existence du Cytisus bifLorus L' Herit. (ann.
1789), espece valable pour l' auteur. - Le plus
ancien synonyme du CaLocllOrtus Nuttallii Torr.
et Gray (in Pacific Rail. Rep. I I, 124, ann. 18551856) est le FritWaria alba Nutt. (Gen. Amer. I,
122, ann. 1818) ; mais on ne peut restituer a cette ,
espece son epithete specifique primitive (ainsi .
que cela a He fait dans le NotizbL. des k. bot.
Gart. und Mus. Berl. I I, 319, ann. 1899), parce
qu'il existe deja une espece valable dans le genre
sous le nom de Calochortus albus (Dougl. in
Maund Botanist t. 98, ann. 1839).
La redaction proposee par M. Rellder est a la
jois pLus concise et pLus claire, mais le contenu
de cet art. 53 est traite d'une .fafon pLus detaWee
aux art. 48, 48 bis et 48 ter ci-dessus, Wus/res
par les memes exemples. Le maintien ou l' abandon
de cet article est en relation etroite G1'ecLe regroupement des matieres tel qu'il est propos€ par le
Brit. Sub-comm.

Art. 54. Les noms de genre doivent en outre etre
rejetes dans les cas particuliers qui suivent :
10 Quand ils coIncident avec un terme technique couramment employe en morphologie, a
moins qu'iIs n'aient He introduits avec des noms
d'especes.
20 Lorsqu'ils proviennent d'une nomenclature
specifique uninominale.
30 Lorsqu'ils sont composes de deux mots, a
moins que ces deux mots n'aient He des le debut
fusionnes en un seul ou relies par un tiret.
Exemples. - loDes noms generiques tels que
Lignum, Radix, Spina, Radicula, etc., ne seraient pas admissibles aujourd'hui ; en revanche
on ne rejetterait pas un nom generique tel que
Tuber lorsqu'il a ete publie avec des noms specifiques (Tuber cibarium, etc.). -- 20 Ehrhart
(PhytophyLacium,
ann. 1780 et Bei/rag.
IV,
145-150) a employe une nomenclature uninominale pour des especes connues a cette epoque

Art. A 54 .. Les noms de genre doivent en outre
etre rejetes dans les cas particuliers qui suivent :
1. Sans changement.
2. Sans changement.
3. Quand its sont formes de deux mots, que
ces mots soient separes ou relies par un tiret.
(Adams, art. 50).

Art. B 54. Les noms de genre sont iIIegitimes
et doivent etre rejetes dans les cas suivants :
1. Quand ils consistent en mots qui n'etaient
pas destines a constituer des noms.
2. Quand ils coIncident avec un terme technique couramment employe en morphologie,
a moins qu'ils n' aient ete, lors de leur publication
originale, accompagnes de noms specifiques
s' accordant avec la nomenclature binominale
linneenne. Des le ] er janvier 1912, tous les noms
generiques nouveaux coIncidant avec des termes
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sous des noms binaires (Phaeocephalum, Leptostachys, etc.). Ces noms, semblables aux noms
generiques, ne doivent pas etre confondus avec
eux et sont it rejeter, it moins que plus tard, un
auteur ne leur ai~ donne la valeur d'un nom generique (par exemp. Baethryon, expression uninominale d'Ehrhart, a He applique a un genre
caracterise par A. Dietrich Spec. pi. I I, 89,
ann. 1833). -.- 30 Ex. QuisquaUs, SebastianoSchaueria, Neves-Armondia sont des noms qui
doivent etre conserves.
Le rapporteur approuve l'art. B 54, lequel tient
compte d' un cas (les Anonymos de Walter), auquel
on n' avail pas pense en 1905.

techniques de cette sorte doivent etre rejetes
sans conditions.
3. Lorsqu'ils proviennent
d'une nomenclature specifique uninominale.
4. Lorsqu'ils sont composes de deux mots, a
moins que ces deux mots n'aient He des le debut
fusionnes en un seul, ou relies par un tiret.
Exemples :
1. Anonymos WaIt. Fi. Carol. 2, 4, 9, 10, 11,
13, 14, 18, 19,22,23,31,32,33,36,37,38,40,
47, 52, 58 (1788), est un mot applique a 28 genres differents par WaIter pour indiquer que ces
genres ne portaient pas de noms.
2. Le nom generique Radicllla Hill Brit.
Herb. 264 (1756) coincide avec le terme technique radicllla (radicule), et n'a pas He accompagne, lors de sa publication originale, de noms
specifiques conformes it la mHhode linneenne :
ceux-ci n'ont He ajoutes qu'en 1794 (par Moench),
apres la publication du nom generique Rorippa
Scop. (1760). Le nom Radicula Hill doit par consequent etre rejete au benefice de Rorippa.
Le genre Tuber Micheli ex Fries (Syst. Myc.
I I, 289, ann. 1823) a He accompagne de noms
specifiques binominaux, par ex. Tuber cibarium,
et doit pour cette raison etre conserve .
. Des noms tels que Radix, CauUs, Folium,
Spina etc. ne peuvent plus maintenant
etre
valablement publies comme noms generiques
nouveaux.
3. Ehrhart (Phytophylacium,
ann. 1780, et
Beitr. IV, 145-150) a propose une nomenclature
uninominale pour des espcces connues a cette
epoque sous des noms binaires, par ex. Phaeocephalum pour Schoenus fuscus, et Leptostachys
pour Carex leptostachys. Ces noms qui ressemblent
a des noms generiques, ne devraient pas etre
confondus avec ces derniers et doivent etre rejetes,
a moins qu'ils n' aient He subsequemment publies comme noms generiques par A. Dietrich
Spec. PI. 11, 89 (1833).
4. Le nom generique Uva ursi Moench (lHeth.
470, ann. 1794), tel qu'il a He publie a l'origine,
etait forme de deux mots separes, non relies par
un tiret, et doit par consequent etre rejete. Par
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contre des noms te1s que Quisqualis (compose
de deux mots combines en un seuI dans la publication originale), Sebastiano-Schaueria
et NevesArmondia ( composes de deux mots relies par un
tiret dans la publication originale) sont admissibles.
(Brit. Sub-comm., art. 71).
Art. C 54. Supprimer l' alinea 1.
(Mackenzie, art. 51).

Art. 55. Les noms (sait epithetes) specifiques
doivent aussi etre rejetes dans Ies cas particuliers qui suivent :
10 Quand its sont des adjectifs ordinaux ayant
servi it une enumeration.
20 Quand its repetent purement et simplement
le nom generique.
Exemples. 10 Boletus vicesimus sextus,
Agaricus
octogerimus
non us. -- 20 Linaria
Linaria,
Raphanistrum
Raphanistrum,
etc.
Le rapporteur prefere le maintien de l' art. 55
des Regles, en y ajoutant les alineas 1 et 3 de l' art.
A 55. La seule objection qui ail ete faite a l'art.
55, 20, c'est que les binomes tautologiques dispensent de la recherche d'une autre epithete specifique
legitime. Mais, des qu'il existe une synonymie
pour un groupe quelconque, it faut, dans cette sy-.
nonymie, rechercher quel est le nom legitime:
la tache n' est pas plus difficite dans ce cas que
dans tous les autres (voy. art. A 56, art. 73 du
Brit. Sub-comm.). Le rapporteur persiste done
a repousser l'emploi des binomes tautologiques.

Art. A 55. Les epithetes specifiques sont illegitimes et doivent etre rejetees dans Ies cas
speciaux suivants :
1. Quand elles consistent en mots qui n'etaient
pas destines it constituer des noms.
2. Quand eUes sont des adjectifs ordinaux ayant
servi it une enumeration.
3. Quand elles ont He publiees dans des ouvrages qui n' ont pas applique d'une fa90n consistante aux especes le systeme de la namenclature binaire.
Exemples.
1. Viola « qualis» Krocker Pi. Sites. 11,
512, 517 (1790); Atriplex « nova)) WinterI in
Ind. Hort. Bot. Univ. Pest. fol. A 8, recto et verso
(1788), le mot « nova» Hant ici applique it 4 especes differentes du genres Atrip/ex.
2. Boletus vicesimus sextus, Agaricus octogesimus
non us.
3. Le nom d' Abutilon album Hill Brit. Herb. 49
(1756), n'etant conforme qu'incidemment avec
la methode linneenne, doit etre rejete l'autre
espece de Hill dans le meme genre etait l' AbuWon flore flavo. Linne est considere comme ayant
employe d'une fa~on
consistante son systeme
de nomenclature pour les especes it partir de
1753 bien qu'it y ait de nombreuses exceptions,
par ex. Apocynum foliis Androsaemi· in Sp. Plo
ed. 1.

(Brit. Sub-comm.,

art. 72).

-81Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

Motions nouvelles
Art. B 55. Les noms (soit epithetes) specifiques doivent aussi etre rejetes dans les cas particuIiers qui sui vent :
(Ajouter apres les aline as 10 et 20 :)
30 Lorsque ces noms se trouvent dans un ouvrage dans lequel la nomenclature binaire n'est
pas appliquee.
Exemple: 30• Alnus vulgaris Hill Brit. Herbal
510 (J 756) n' a pas He propose comme nom binaire, attendu qu'il se rencontre dans un ouvrage
qui excluait la nomenclature binaire.
(Rehder, art. 55).
Art. C 55. Ajouter it l'alinea 2 :
... et quand, sans repeter litteralement le
nom generique, ils repetent essentiellement ce
dernier.
30 Lorsque le nom specifique resulte de la combinaison de deux noms generiques qui sont employes ou qui ont He employes dans les dernieres
cinquante annees pour des genres differents.
Ex. : Picea Abies Karsten, Abies Picea Lindley, Scirpus Eriophorum Mich.
(Suringar, art. 55 et suppl. rem. art. 55 add.).

Art. 56. Dans les cas prevus aux articles 5 I
it 55, le nom it rejeter ou it changer est remplace

par le plus ancien nom valable existant pour
le groupe dont it s'agit et it defaut de nom valable un nom nouveau doit etre cn~e. Par nom valable, on entend ici un nom, et en particulier une
combinaison de noms, crees en conformite avec
l'ensemble des regles de la nomenclature. L'auteur d'une combinaison nouvelle peut, it son gre,
emprunter l'epithete specifique it un ancien
binome non valable «I nom mort-ne »), ou en
employer une nouvelle.
Exemples. -- Le Linum Radiola L. (1753)
place dans le genre Radiola doit s' appeler Radiola
linoides Roth (1788) : rien n'oblige it faire intervenir le synonyme plus ancien Linum multiflorum Lamk (J 778), cette combinaison etant contraire it -I' art. 5 I, lodes Regles. --. Le Peucedanum Silaus L. (1753) place dans le genre Silalls

Art. A 56. Dans les cas prevus aux art. 64-72
(du Brit. Sub-comm. , Regles art. 50-56) le nom
ou l'epithete it rejeter est remplace par le plus
ancien nom legitime, ou (dans les combinaisons)
par la plus ancienne epithete legitime qui se trouve
en harmonie avec les regles et cl defaut de ces
derniers, un nom nouveau ou une epithete nouvelle doit etre choisi. Lorsque les circonstances
exigent une nouvelle epithete, l'auteur peut, it
son gre, adopter une epithete employee anterieurement
dans une combinaison
illegitime,
a condition que, dans la nouvelle position
ou dans la nouvelle signification, it n'y ait it cela
aucun obstacle.
(Brit. Sub-comm., art. 73).
Art. B 56. Remplacer

la derniere phrase de

J' article par la suivante :

L'auteur

d'une

nouvclle

combinaison

peut,
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doit s'appeler Silaus flavescens Sernh. (1800):
rien n'oblige it faire intervenir le synonyme plus
ancien Seseli selinoides jacq. (1762), cette combinaison Mant contraire it I'art. 48 des Regles.
- Le Polypodium montanum Vogl. (1781) non
Lamk (1778) = P. Oreopteris Ehrh. ex Willd·
(1787), place dans le genre Dryopteris, doit s'appeler D. Oreopteris Max. : rien n'oblige it faire
intervenir le synonyme plus ancien Polypodium
montanum Vogl., cette combinaison etant contraires aux Regles art. 51, 2°. Il est vrai que le
P. montanum Lamk a He deplace plus tard dans
le genre Cystopteris [C. montana (Lamk) Desv.],
mais le genre Cystopteris ne date lui-meme que
de l'annee 1806 : Ehrhart ne pouvait done ni
le prevoir, ni en tenir compte. -- Voy. aussi les
exemples cites aux art. 51 et 53.
Le rapporteur approuve la redaction mise au
point dans l' art. A 56. -- Le rapporteur ne pe ut approu1Jer les termes « Legal)) illegal» employes
dans l' art. B 56, termes qui ont ete bannis du
texte des Regles en 1905.

it son gre, emprunter l'epithete specifique it
un ancien binome valable mais non legal, constituant un synonyme inconditionnel, ou en employer une nouveIle.
Par nom valable, on entend le nom d'un
groupe (genre, espece, etc.) cree techniquement
d'une fa<;on conforme aux regles de la formation
des noms.
Par nom Legal on entend le nom valable d'un
groupe qui s'accorde avec les regles de la nomenclature par rapport aux aut res especes existantes.
Exemples : Lignum est un nom non valable ;
Abies equi trojani Asch. et Sint., A. Borisii
regis Mattf. sont des noms non valables; un
nomen nudum est un nom non valable ; Linum
multiflorum Lam. est un nom valable mais illegal.
Des noms tels que Linum multi/lorum Lam.,
et Larix patula Sal. sont des noms ilIegaux au
point de vue de la nomenclature;
Inula squarrosa Sernh. est un nom illegal au point de vue
taxonomique, si 1'1. squarrosa L. est pris comme
synonyme conditionnel.
(Suringar, art. 56 et suppl. rem. ad art. 56).

Art. 57. La graphie originale d'un nom doit
etre conservee, excepte dans le cas d'une erreur
typographique
ou orthographique.
Quand la
difference qui existe entre deux noms, en particulier deux noms generiques, porte sur la desinence, ne fCtt-ce que par une seule lettre, ces deux
noms seront regardes comme differents.
Exemples de noms differents : Rubia et Rubus,
Monochaete et Monochaetum, Peponia et Peponium, [ria et Iris.
Le rapporteur approuve la redaction mise au
point te/le qu' eIle est contenue a l' art. B 57.

Art. A 57. La graphie originale d'un nom ne
doit etre conservee que si eIle est correcte. Quand
la difference qui existe entre deux noms est si
faible qu' eIle devient une cause d' ambiguIte, on
ne conservera qu'un seul de ces noms, de prefefence le plus ancien.
(Adams, art. 57).

«

Art. B 57. La graphie originale d'un nom doit
etre conservee, excepte dans le cas d'une erreur
typographique, ou d'une erreur orthographique
non intentionnelle. Quand la difference entre deux
noms, specialement deux noms generiques, porte
sur la desinence, ne fat-ce que par une seule lettre,
ces deux noms sont regardes comlT!e differents.
Ceci ne s'applique pas aux simples variantes
orthographiques du meme nom.
Note 1. Les mots « graphie originale » employes
dans cet article s' appliquent it la graphie employee
lorsque le nom a Me valablement publie.

-
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Note 2. L'emploi incorrect d'une ou plusieurs
voyelles de liaison dans une epithete specifique
(ou dans celIe d'une subdivision d' espece) est
assimite a une erreur orthographique non intentionnelle, et peut subir une correction. - Voy.
Recomm. XII I.
Note 3. Quand il s' agit de decider si deux ou
plusieurs noms legerement differents doivent etre
traites comme distincts ou comme representant
des variantes orthographiques, il est essentiel
d' examiner s'ils peuvent etre ou ne pas etre confond us : s'it y a un risque serieux de confusion, il
est preferable de les traiter comme des variantes
orthographiques. Les cas douteux devraient etre
renvoyes a une Commission consultative.
Exemples dans lesquels la graphie originale
est conservee. Les noms generiques Mesembryanthemum L. (1753) et Amaranthus L. (1753) ont
ete deliberement orthographies ainsi par Linne,
et la graphie ne doit pas en etre modifiee en Mesembrianthemum
et Amarantlls, bien que ces
dernieres formes soient preferables au point de
vue philologique. Valantia L. (1753) et Clutia L.
(1753), dedies a Vaillant et a Cluyt, ne doivent
pas etre changes en Vaillantia et Cluytia : Linne
a deliberement latinise les noms de ces botanistes
sous la forme ( Valantius» et « Clutius». Triaspis mozambica A. Juss. ne doit pas etre
change en T. mossambica, comme l' a fait Engler
Pjianzenw. Ost-Afrikas, C. 232. Alyxia ceylanica
Wight ne doit pas etre change en A. zeylanica,
comme l'a fait Trimen Handb. Fl. Ceyl. Ill, 127.
Exemples d' erreurs typographiques : Saurauja
Willd. (1801) etait une erreur typographique pour
Saurauia : dans son herbier Willdenow a toujours
ecrit ce nom sous la forme correcte Saurauia. Globba brachycarpa Baker in Hook. f. FI. Brit.
Ind. V I, 205 (1890) et Hetaeria alba Ridley in
journ. Linn. Soc. ,Bot. XXX I I, 404 (1896), etant
des erreurs typographiques pour G. trachycarpa
et H. alta, devraient etre cites comme Globba
trachycarpa et Hetaeria alta Ridley (voy. journ.
Bot. ann. 1921, 349). Thevetia nereifolia A. Juss.
ex Steud. est une erreur typographique evidente
pour T. neriifolia.

-
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Exemples d'erreurs orthographiques rton intentionnelIes. Le nom Stewartia L. Sp. PI. ed. 1, 698
(1753) a He ainsi orthographie dans la publication originale parce que Linne a cru it tort que
le nom de famille du troisieme comte de Bute
etait Stewart (non pas Stuart) : ce nom devrait
par consequent etre corrige en Stuartia, comme
I' a fait L' Heritier (Stirp. 153, ann. 1785). Hexagona Fries Epicr. 496 (1836-38) constituait une
erreur orthographique
non intentionnelIe pour
Hexagonia : Fries avait anterieurement (in Sysl.
Myc. I, 344, ann. 1821) cite Hexagonia Poll. sous
la forme erronee « Hexagona Poll. ». -- Libertia
Laurencei Hook. f. (FL. Tasm. 11, 34, ann. 1860)
etant une erreur orthographique pour L. Lawrencei Hook. f. I. c. 373, t. 129, c' est la derniere
graphie qui devrait etre adoptee: le nom du
colIecteur etait Lawrence, et non pas Laurence.
GLuta Benghas L. Manl. I I, 293 (1771), etant une
erreur orthographique pour G. Renghas, devrait
Cire cite sous la forme Renglzas L., ainsi que I'a
fait Engler (in DC. Monogr. IV, 224, ann. 1883) :
le nom vernaculaire employe comme epithete
specifique par Linne est ({Renghas» et non pas
« Benghas».
- Pereskia opuntiaejlora DC. in
Mem. A1us. Par. XVII, 76 (1828) devrait etre
cite sous la forme P. opunliijlora DC. conformement it la Rec. X I I I et it I' art. 74, note 2.
CacaLia napeaejoLia DC. in DC. Prodr. VI, 328
(1837) et Senecio napeaejoLius (DC.) Sch. Hip. in
Flora XXVI I I, 498 (1845) devraient Cire cites
sous la forme CacaLia napeaeijolia DC. et Senl't:io
napaeijolius (DC.) Schrad. : l'epithete specifique
fait allusion it la ressemblance des feuilles ,wec
celles du genre Napaea (et non pas Napea), et
la voyelle de liaison « i » devrait Cire employee
au lieu de « ae ».

•

Exemples de noms differents : Rubia et Rubus,
Monochaete et Monochaetum, Peponia et Peponium, Iria et Iris, Symphyostemon et Symphoslemon, Gerrardina et Gerardiina, DurvilLea et
UrvilLea.
Exemples d'epithetes specifiques differentes:
Senecio napaeijolius (DC.) Sch. Bip. (vide supra)
et S. napijolius Mac Owan sont des noms diffe-
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rents puisque les epithetes napaeijolius et napijolius derivent respectivement de Napaea et de
N apus.
Exemples de variantes orthographiques. Noms generiques : Astrostemma et Asterostemma,
Pleuripetalum
et Pleuropetalum, Columella et
Columellia, rappelant tous deux la memoire de
Columella, l'ecrivain-agronome romain, Eschweilera et Eschweileria. Les quatre noms generiques
Bradlea Adans., Bradlaeia Neck., Bradleja Banks
ex Gaertn., Braddleya VeIl., dedies a la memoire
de Richard Bradley (1675-1732) sont aussi des
variantes orthographique:
chacune de ces variantes a He orthographiee par les auteurs subsequents tant sous la forme « Bradleia » que sous la
forme « Bradleya », de sorte que deux d' entre
elles ne pourraient etre utilisees sans risque serieux
de confusion. - Epithetes specifiques : chinensis
et sinensis; ceylanica et zeylanica ; napaulensis,
nepalensis, nipalensis.

(Brit. Sub-comm., art. 74).

Le rapporteur approuve l'art. 57 bis, mais ce
dernier est rMige dans le style d'une recommandaflon «(< should be determined», « should be accepted »,
etc.).

.

Art. 57 bis. Quand I'orthographe d'un nom
generique differe dans Linne Species Plantarum
ed. I, et Linne Genera Plantarum ed. 5, la graphie
correcte devrait etre reglc~e comme suit:
1. Si Linne a adopte d'une fa\on constante
l'une des graphies apres 1753-54, c'est cette graphie qui doit ctre acceptee, par ex. Thuja (non
pas Thuya).
2. Si Linne n' a pas agi ainsi, c' est la graphie la
plus correcte au point de vue philologique qui
devrait etre acceptee, par ex. Agrostemma (non
pas Agrostema).
3. Si les deux graphies sont egalement correctes
au point de vue philologique, et qu'il y ait une
grande preponderance d'usage en faveur de I'une
d'elle, c'est celle-la qui devrait etre acceptee, par
ex. Rhododendron (non pas Rhododendrum).
4. Si les deux graphies sont egalement correctes
au point de vue philologique et qu'il n'y ait pas
d'usage prepond~rant
tres marque en faveur de
l'une d'elles, on devrait accepter la graphie qui
s'harmonise le mieux avec les Recommandations,
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par ex. Ludwigia (non pas Ludvigia), Ortegia (non
pas Ortega).
(Brit. Sub-comm., art. 75).

Recomm. XXX. On Goit user de la faculte des
corrections orthographiques avec reserve, particulierement si le changement doit porter sur la
premiere sylIabe, surtout sur la premiere lettre du
nom.

Recomm. A XXX. Supprimee, car tous les cas
douteux sont renvoyes a une Commission consultative. - Voy. I'art. 74, note 3 du Brit. Subcomm.
(Brit. Sub-comm., rec. XXX).
Recomm. B XXX.
Ajouter les exemples suivants:
Eleocharis ne doit pas etre orthographie Heleocharis et Aplopappus ne doit pas etre orthographie Haplopappus.
(Mackenzie, recomm. XXX).

Recomm. XXX I. Beaucoup de noms ne different que par une seule lettre sans qu'il y ait
risque de confusion (ex. Durvillea et Urvillea).
Dans les cas Oll une presque identite risquerait
de produire des erreurs (ex. Astrostemma et Asterostemma dans la meme famille des Asclepiadacees, Pleuripetalum et Pleuropetalum dans celIe
des Orchidacees) on conservera seulement l'un
des noms (le plus ancien) en appliquant I'art.

Recomm. A XXX I. Supprimee, car son contenu
est incorpore dans I'art. 74 du Brit. Sub-comm.
(Brit. Sub-comm., recomm. XXX I).

51,4°.

Recomm. XXX Ibis. Chacun est prie de renseigner une Commission Internationale sur les
fautes dans l'orthographe usuelle des noms et de
lui communiquer les corrections. Par ex. Diervillea au lieu de Diervilla, Pawia i. s. o. Pal'ia. La
Commission Internationale
agit comme il est
indique a la recomm. XX IX bis.
(Suringar, recomm. apres l'art. 57).

Tout en rendant hommage a l' effort qui a ete fait
par ie British Sub-comm. pour .regier une vieille
question litigieuse, le rapporteur se demande s'it ne
serail pas plus simple de suivre la decision de

Art. 57 ter. Le genre grammatical des noms
generiques est determine par les pr.escriptions
suivantes:
1. Un mot grec ou latin, adopte comme nom
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l' auteur d' un nom generique pour en determiner le generique conserve normalement son genre clasgenre grammatical. II y a une inconsequence a sique ou medieval, meme si I' auteur qui l' a publie
corriger en noms feminins tous les noms termines
lui a donne un genre grammatical different. La
en mecon, en noms neutres tOLlSceux termines en ou cependant, le genre classique ou medieval
ceras, et a laisser au masculin ceux termines en varie ou est conteste, et ou it differe du genre
anthos ou anthus, et qui cependant devraient 2tre attribue ordinairement
au nom generique, le
neutres. L' article 24 des Regles dit que les noms
genre grammatical de celui-ci doit etre fixe par
generiques peuvent 2tre arbitraires, L' arbitraire ne la Commission consuIfative. Une liste des noms
peut-it pas consister dans ['adoption d'un genre generiques de cette sorte, avec leurs genres gramgrammatical -imprevu?
Dans cet ordre d'idees,
maticaux, est donnee dans l' appendice V I I.
I' art. 57 ter ne dit rien des cas tets que Orchis,
I I. Les noms generiques qui sont des composes
Stachys, Erigeron, etc., qui ont donne lieu a de mod ernes formes de deux ou plusieurs mots grecs
multiples discussions. Dans ['opinion du rapporteur,
ou latins prenneht le genre du dernier composant.
Orchis, vocable technique jeminin designant un Si cependant la terminaison est changee, le genre
genre est tout autre chose que orchis, mot grec grammatical s'y conforme.
masculin signijiant testicule, et d' ailleurs les Orecs
Exemples de noms tires de mots grec : Le noni
employaient le mot orchis au jeminin pour designer
generique Andropogon L. a He traite par Linne
une sorte d' olive. Il en est de m2me pour Stachys
comme neutre, mais comme tous les autres comjeminin, ditferent du mot stachys epi, etc. Y a-t-it
poses dans lesquels revient le mot grec masculin
vraiment un grave inconvenient a laisser subsister
pogon comme element final (par ex. Centropoun Andropogon contortum a cote d'un Centrogon, Cymbopogon, Tragopogon), it est maintenant
pogon surinamensis »? On a dit que ce manque
traite comme masculin. De meme tous les comd' uniformite ou ces inconsequences rebutent les poses finissant en -codon, -myces, -odon, -panax,
commen~ants.
Cette critique parait exagen!e. Les
-stemon et autres mots masculins constituent des
langues modernes journissent de nombreux exemnoms masculins.
pies analo gues que l' on est bien oblige de connaitre :
' , ,
L es noms genenques
D en d romecon Ben th .,
en anglais tous les objets sont neutres, mais la E
.
, , ,
,
omecon H ance et H esperomecon E .. L G reene
lune et un valsseau sont jemll1ll1s ; en jran~als, le
·
'
..
"
son t t ral t cS comme f emmms, parce qu 11 s se
mot amour est masculin au singulier et jeminin au t
. t
'
,
.
"
.
ermmen par le mo t grec mecon, pavo t : Ie f alt
plunel ; en allemand le mot Weib, qlll deslgne une
~
'
'
que B en t dam et E .. L G reene on t a tt nb ue un
femme, est neutre, etc. Le principe qu'un nom doit
'
genre gramma t lca I neu t re aux noms D en d romecon
2tre conserve tel qu' it a eie jait, y compris son genre
'
,
et H esperomecon est sans impor t ance. 0 e meme
grammatical, parait d'une application plus facile
'
'
t ous Ies composes se t ermman
t en -ac h ne, -carp h a,
que des prescriptions qui Ollvrent la porte a toules
'
.
-cep h a I a, -chi amys, - d ap h ne et au t res mo t s f emlles discussions philologiques possibles. ( Un nom.
't t
'
, ,
mns cons 1 uen t d es noms f emmms.
est un nom)): c'est lilune assertion qui parait im, , ..
, '
' I 4 16 t 24 d
' I
Les noms genenques Aceras R. Br" Aeglceras
I
d
I
t
p lquee ans es ar IC es,
e
es. R eg es.
Gaertn. et Xanthoceras Bunge sont neutres parce
qu'ils se terminent par le mot grec neutre ceras.
Robert Brown et Bunge ont chacun fait les noms
d' Aceras et X anthoceras feminins, mais ceci est
sans importance. De meme tous les composes
fillissant en -dendron, -nema, -stigma, -stoma et
autres mots neutres constituent des noms neutres.
Les noms finissant en -anthos (ou -anthus), et
ceux qui finissent en -chilos (ou -chilus) devraient
A

1

A

-
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a proprement parler etre neutres, puisque le
genre grammatical des mots grecs anthos et
cheilos est neutre. Cependant, ces noms ont a peu
d' exceptions pres ete traites comme masculins,
de sorte que l' on est convenu de leur attribuer ce
genre grammatical.
Exemples de noms generiques composes Oll la
terminaison du dernier mot est changee : Hymenocarpus, Dipterocarpus et tous les autres composes finissant par le mot grec masculin carp'os
(ou carpus) sont masculins. Ceux en -carpa ou
-carpaea sont cependant feminins, p. ex. Callicarpa et Polycarpaea ; et ceux en -carpon, -carpum, ou -carpium sont neutres, p. ex. Polycarpon,
Ormocarpllm, et Pisocarpium.
I I I. Les noms generiques formes arbitrairement
ou les noms vernaculaires utilises comme noms
generiques prennent le genre grammatical que
leur ont assigne Ieurs auteurs. La Oll it a He
neglige de l'indiquer, l'auteur qui suit immediatement a le droit de faire son choix.
Exemples : Taonabo Aubl. Hist. PI. Gllyane I,
569 est un nom feminin, puisque les deux especes
d' Aublet etaient les T. dentata et T. punctata.
Agati Adans. Fam. I I, 326 (1763) a He publie
sans indication de genre grammatical. Le genre
feminin a He attribue a Agati par Desvaux
(Journ. Bot. 1813, I, 120) qui a He le premier
auteur apres Adanson a adopter ce nom, et son
choix est decisif. Boehmer (Ludwig Gen. ed. 3,
436, ann. 1760) et Adanson (Fam. I I, 356, ann.
1763) ont neglige d'indiquer le genre grammatical
du nom Manihot. Le premier auteur qui ait fourni
des epithetes specifiques a He Crantz (Inst. Rei
Herb. I, 167, ann. 1766) : it a propose les noms de
Manihot gossypijolia etc., de sorte que Manihot
reste un nom feminin.
(Brit. Sub-comm., art. 76).

CHAP ITRE

IV.

Modification des regles de la nomenclature

botanique.

Art. 58. Les regles de la nomenclature botanique
Art. A 58. Les regles de la nomenclature botane peuvent etre modifiees que par des auteurs I nique ne peuvent etre modifiees que par un vote
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competents dans un Congres international convoque "en temps voulu dans ce but.
Le rapporteur recommande de ne pas changer
l' art. 58, car tous les termes en ont ete soi gneusement
peses. Des regles internationales ne peuvent ~tre
mOdifiees que dans un congres international. Au
sein de ceiui-d, seuls les botanistes competents
doivent intervenir acfivement. Enfin, if faut que le
Congres soil convoque assez tot et que le but de la
reunion soil sped/ie. On peut naturellement
y ajouter des prescriptions nouvelles telles que celles
contenues dans les articles B 58, C 58 ou D 58.
Le rapporteur ne peut approuver l'octroi de pouvoirs pour ainsi dire dictatoriaux a une commission

de majorite des membres d'une Commission internationale de nomenclature botanique.
(Adams, art. 58).
Art. B 58. Ce Code ne peut etre modifie que par
un Congres botanique international. Les changements acceptes par un Congres restent a I'essai
jusqu'au Congres suivant, Olt its recevront une
sanction finale a moins que des consequences
facheuses contenues dans le rapport d'une Commission consultative ne montrent la necessite de
les amender ou de les rejeter.
(Brit. Sub-comm., art. 78).

(art. D 58).

I

Art. C 58. Ajouter a l'article la phrase suivante:
Ces regles sont sujettes a etre annulees, amendees, revues ou changees, en tout ou en partie,
par n'importe quel corps dument constitue.
(Mackenzie, art. 58).
Art. 058. Ajouter a I'article la phrase suivante:
La Commission permanente de Nomenclature
aura le pouvoir de prendre, dans les cas douteux,
des decisions ayant force de regles relativement it
l'interpretation des Regles de la Nomenclature:
eIle aura aussi le pouvoir d'ajouter de nouveaux
noms a la liste des Nomina conservanda et des
Nomina rejicienda. Les avis et les decisions de la
Commission seront reguIierement publies dai1s
un periodique botanique. La Commission pourra
avoir la faculte de combler elle-meme les places
devenues vacantes dans son sein et, si cela est
necessaire, de s'adjoindre des membres nouveaux.
(Rehder, art. 58).
Art. E 58. Les regles de la nomenclature botanique ne peuvent etre modifiees que par un
Congres international avec l' aide de personnes
competentes ou de commissions convoquees dans
ce but.
Une regIe nouvelle ou une recommandation
nouvelle, acceptees en principe par un Congres
international, n' entreront pas en vigueur immediatement, a moins que le Congres ne decide
qu' elles peuvent etre entierement appliquees. En
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principe, une commission etudiera la regIe ou
la recommandation dans toutes ses consequences
et fera rapport au Congres suivant, lequel prendra
une decision. Si la regIe ou la recommandation
sont de nouveau acceptees, eventuellement avec
amendements, elles entreront en vigueur.
(Suringar, art. 58 et art. 9 a).

Le rapporteur approl1ve la proposition contenl1e
dans I'art. 58bis.

Art. 58 bis. Une petite Commission consultative
intcrnationale sera constituee avec les fonctions
suivantes :
1. Interpretation du Code dans les cas douteux,
et promulgation d'« avis» motives sur les cas
qui lui sont soumis.
2. Prise en consideration de Nomina conservanda additionnels, de Nomina ambigua et de
Nomina con/usa et presentation de recommandations a ce sujet au Congres botanique international suivant.
3. Prise en consideration de toute proposition
tendant a modifier ce Code, avec rapport a ce
sujet au Congres suivant.
4. Rapport a presenter sur les consequences
des modifications du Code acceptees au Congres
precedent.
(Brit. Sub-comm., art. 77).

Art. 58 ter. n n'existe d'obligation, ni expressement definie ni impliquee, pour aucun de ceux
qui ont fait des propositions relatives aux regles
d' accepter ces regles ou une modification q uel·
conque de celIes-ci ; its ne seront lies par aucune
decision prise a leur sujet dans un Congres botanique quelconque.
(Mackenzie, art. 59).

I

Voy.les observationsdu rapporteur
ter qui poursuit un but analogue.

a la recomm.

[Art. 58 quater]. En vue des Catalogues, Listes
de semences et autres imprimes d'un usage general,
on compi1era une liste de noms par le moyen de
laquelle toutes les questions existentes d' affinites
seront tranchees d'une fa~on ou d'une autre.
Par ex. Rosaceae sensu amplo ou Spiraeaceae

-
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etc. ; Berberis et Mahonia; Abies concolor ssp.
lasiocarpa ou A. Lowiana. Il en resultera que
dans tous les imprimes en question les memes
familles, genres, especes, etc. figureront avec la
meme signification; voy. aussi le nouvel article
propose 28 bis, 2°.
Pour obtenir de l'unite dans les imprimes susmentionnes des decisions pourraient etre prises it
l'egard des noms douteux au sujet desquels un
Congres international
n' a pas encore pris de
decision finale. Ces noms temporaires devraient
Cire designes d' une maniere speciale.
(Suringar, sub « New Chapter IV a»).

RECOMMANDATIONS

Recomm. XXX I I. Les botanistes emploient
dans les langues modernes les noms scientifiques
latins ou ceux qui en derivent immediatement,
de preference aux noms d'une autre nature ou
d'une autre origine. Ils evitent de se servir de
ces derniers noms, it moins qu'ils ne soient tres
clairs et tres usuels.

Recomm. XXX I I I. Tout ami des sciences doit
s' opposer it l'introduction dans une langue moderne de noms de plantes qui n'y existent pas, it
moins qu'ils ne soient derives des noms botaniques
latins, au moyen de quelques legeres modification.

Recomm. XXX IV. Le systeme inetrique est
seul employe en botanique pour l'evaluation des
poids et mesures. Le pied, le pouce, la ligne, la
Bvre, l'once, etc., devraient etre rigoureusement
bannis !:Iu langage scientifique.
Les altitudes, les profondeurs, les vitesses et
toute mesure generalement quelconque sont exprimees en metres. Les brasses, les nC£uds, les
milles marins, etc., devraient disparaitre du langage scientifique.

I

DIVERSES
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Recomm. XXXV. On cotera les tros petites
dimensions en tJ. (tJ. metrique, micromillimetres,
microns ou milliemes de millimetres), et non point
en fractions de millimetres ou de lignes, etc., les :
fractions encombrees de zeros et de virgules I
pouvant facilement donner lieu it des erreurs.
I

I
I

!

I

Recomm. XXXV I. Les auteurs sont invites it
indiquer d'une fa90n claire et precise l'echelle des
figures qu'ils publient.

Recomm. XXXV I I. Les temperatures s'expriment en degres du thermometre centigrade de
Celsius.

Recomm. XXXV I I I. 11est de la plus grande
importance que les originaux ayant servi it decrire
des groupes nouveaux soient conserves. Chez les
Cryptogames microscopiques, on conservera les
preparations et les dessins originaux: chez les
Champignons charnus, on conservera des aquarelles et des echantillons convenablement prepares ou desseches, etc.

Recomm. XXXV II I. Supprimee (remplacee par
des additions aux art. 37 et 38).
(Suringar, recomm. XXXV I II).

Recomm. XXXV I I I bis. Des sous-commissions
devraient etre designees pour elaborer une liste
approuvee de noms generiques dans chaque principale subdivision du regne vegetal.
(Adams, recomm. XXXVI I I nouv.).

11
MOTIONS SE RAPPORTANT
A DES CHANGEMENTS GLOBAUX DANS LE TEXTE DES

REGLES ET RECOMMANDArrIONS

Motion Suringar. -- Transformer en regles les recommandations actuelles suivantes: I I, I I I,
V b et g, V I c, IX, X I, X IV e, f, h, i, XV, XV I I-XX, XXV I 1, XXV II-XX IX, XXX I, XXXV 11I,
ainsi que les nouvelles recommandations proposees sub B IV, 1-3 et B V, 1-4.
(Suringar, p. 22).
Le rapporteur rappelle qu'une recommandation ne peut €tre transformee en regle sans que ,son style
soil modilie en consequence. L' auteur de la motion n' a lait a ce sujet aucurze proposition dejinie. L' adoption
de la motion Suringar aurait comme consequence d'introduire de grands changements dans l'economie des
Regles (par ex. Vg, V Ic, XX I X, etc.).

III
MOTIONS SE RAPPORTANT

AD TITRE ET AD CLASSEMENT
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Regles internationales de la Nomenclature botanique

Code international

Chapitre I. Considerations generales et principes
dirigeants, art. 1-9.
Chapitre I I. Sur la maniere de designer la nature
et la subordination des groupes qui composent
le regne vegetal, art. 10-14, recomm. I et I his.
Chapitre 11I. Sur la maniere de designer chaque
groupe ou association de vegetaux en particulier.
Section 1. Principes generaux; priorite, art.

Chapitre I. Considerations generales et principes
dirigeants, art. 1-9.
Chapitre I I. Categories de groupes taxonomiques
et termes qui servent a les designer, art. 10-14.
Chapitre 11l. Noms de grot1pes taxonomiques.
Section 1. principes generaux, art. 15-18.
Section 2. Principe de la priorite de publication,
art. 19.
Section 3. Limitation du principe de priorite,
art. 20-23.
Section 4. Nomenclature des groupes taxonomiques selon leurs categories.
§ I. Nature des noms: unitaires, binaires ou
tern aires, art. 24.
§ 2. Noms de groupes au-dessus du rang de
familIe (noms unitaires), art. 25-27.
§ 3. Noms de familIes et sous-familIes, tribus
et sous-tribus (noms unitaires) art. 28
et 29.
§ 4. Noms de genres (noms unitaires), art. 30.
§ 5. Noms de subdivisions de genres (noms
binaires), art. 31.
§ 6. Noms d'especes (noms binaires), art. 32.
§ 7. Noms de groupes au-dessous du rang
d'especes (noms ternaires), art. 33.
§ 8. Noms et formules d'hybrides (ou d'hybrides supposes), art. 34-38.
§ 9. Noms de plantes d'origine horticole,
art. 39.

15-18.

Section 2. Point de depart de la nomenclature:
limitation du principe de priorite, art. 19-20.
Section 3. Nomenclature des divers groupes.
§ 1. Noms de groupes superieurs aux familIes,
recomm. II et 11 I.
§ 2. Noms de familIes et sous-familIes, de
tribus et de sous-tribus, art. 21-23.
§ 3. Noms de genres et de divisions de genres,
art. 24 et 25, recomm. IV-VII.
§ 4. Noms d'especes et de subdivisions d'especes, art. 26-30, recomm. V I I I-XV I.
§ 5. Noms d'hybrides et de metis, art. 31-34,
recomm. XVII.
Section 4. De la publication des noms et de la
date de chaque nom ou combinaisons de
noms, art. 35-39, recomm. XVIII-XXIV.
Section 5. De la precision it donner aux noms
par la citation du botaniste qui les a publies
le premier, art. 40-43, recomm. XXV-XXV
ter.

de Nomenclature

botanique

-

96-

Texte de 1905-1910. - Observations du rapporteur

Motions nouveIles

Section 6. Des noms cl conserver 10rsqu'un
groupe est divise, remanie, transporh\ eleve
ou abaisse, ou quand deux groupes de meme
ordre sont reunis ou lorsqu'il s'agit de groupes
cl cycle evolutif pleomorphe, art. 44-49 bis,
recomm. XXVI-XX IX.
Section 7. Des noms cl rejeter, changer ou modifier, art. 50-57, recomm. XXX et XXX I.
Chapitre IV. Modification des regles de la nomenclature botanique, art. 58.
Annexe. Recommandations
diverses, recomm.
XXX I I-XXXV I I I.
Indices nominum genericorum utique conservandorum secundum articulum vicesinum regularum nomenclaturae botanicae internationaHum.

Section 5. Conditions d'une publication effective, art. 40.
Section 6. Conditions et dates de publication
valable d'un nom, art. 41-49.
Section 7. Citation des noms d' auteurs en vue
de la precision, art. 50-53.
Section 8. Noms et epithetes degroupes a conserver quand ces groupes sont remanies au
divises, art. 54-56.
Section 9. Epithetes de groupes it conserver
quand il s'agit de groupes au-dessous du
rang de genre et lors du transport dans un
autre genre ou une autre espece, art. 57-59.
Section 10. Choix des noms, quand deux groupes du mrme rang sont reunis, ou dans les
Champignons it cycle evolutif pleomorphe,
art. 60-61.

Le rapporteur rappelle qlle le cadre des « Regles»
'" ' '
'
d e 1905
, - 1910 a ett: et rOlt emen t ca lque sur l e ca d re
'
'
'
'
ad opte par l eS « L 0IS» d e 1867
.. L es r e dac t eurs n ton
, t
'
·
'
.
''
pu ecar er des d lrec t Ives qUl l eur avmen t ef e
"
, "
'
d on n t:es a cet t:gar d que d ans l a mesure ou d es
ar t·ICl es t ou t a' tal·t nouveaux l e ren d·men t a bso l llment necessaire. Aujourd' hul, le rapporteur est
d' avis que l' on peut sans inconvenient aT!cun entreI'
dans la voie preconisee par le Brit. Sub-committee.
Le dispositit adopte par ce dernier reste le m~me,
dans ses gran des !ignes, que celui de 1905-1910:
seulement le nombre des sections est augmente, et
divers articles trop charges sont divises en plusieurs.
Il n!sulte d'an arrangement de ee genre line con~ultation plus facile, laquelle rendra peut-~tre inutile
la redaction d'un nouvel index analytiqlle, index
qui avait coUte au rapporteur beaucollp de temps
et de peine. D'une .fa~on generale, et sous reserve
de la discussion de points particuliers, le rapportellr approuve donc la motion du Brit. Sub-comm.,
celle-ci comportallt llne nOl1velle numerotation des
articles.
En re1Janche, le rapporteur deconseille l'emploi
du mol « Code ») dans le titre. On a, en 1905, remplace le terme « Lois ) par « Regles » et on a barmi
partout les expressions « Legal)), « illegal », ete.
II taut eviter de reintroduire dans le titre du recueil
une expression qui evoque des comparaisons tres

Section 11, Choix de~ noms, quand le rang ctu
groupe est change, art. 62.
.
T"
SectIOn 12, Noms a reJeter, art. 63-73.
Section 13. Orthographe des noms, art. 74 et 75.
Section 14. Genre grammatical des noms gene.
riques, art. 76.
Chapitre IV. Interpretation et modification de ce
Code, art. 77 et 78.
Recommandations [non intercalees it renumeroterJ.
Appendix l. Prescriptions pour la determination
des types.
Appendix I I. Nomina conservata familiarum.
Appendix I I I. Nomina generica conservata.
Appendix IV. Nomina specifica conservata.
Appendix V. Nomina ambigua.
Appenctix V l. Nomina dubia.
Appendix V I I. Nomina confusa.
Note. La preparation des App. 1-I I et IV· VII
est confiee it la Commission consultative proposee
a I'art. 77. Il est suggere de remplacer le mot
« conservanda i), employe dans le titre « Nomina
generica conservanda » des Regles internationales,
par « conservata ».
(Brit. Sub-comm., p. 7-34 et 44-45).
Ajouter un chapitre nouveau IV a, relatif aux
prescriptions concern ant les Catalogues, listes de
semences, etc. (art. 58 quater ci-dessus).
(Suringar, p. 21 et 22).
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partiellement justiliees avec un ensemble de prescriptions Legales. Or, le terme « Code» rappelle
beaucoup trop, tout au moins dans le texte jram;ais
(et celui-ci sert de base aux autres), les Codes civil,
penal, etc. de l' arsenal des juristes. - On a critique
le titre « Regles internationales de la Nomenclature
botanique», paree que le recueil renlerme, outre
!es Regles, des Recommandations - et on pourrait
encore ajouter des principes, des !istes de « Nomina
conservanda», etc. Mais un titre ne peut avoir la
pretention de resumer tout le contenu d' un livre,
c'esf La trop demander: if suttit qu'i! se rapporte
d ce qui est essentiel dans ce contenu. - En resume,
le rapporteur propose de ne pas changer le litre
du recueil.
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