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DE LA LIMITATION DU NOMBRE DES AUTEURS 
ASSOCIES A UN TAXON 

H. Jacques-Felix (Nogent-sur.Marne) 

I1 n'existe aucune regle du Code de nomenclature qui porte restriction a la pluralite 
des auteurs d'un taxon. A juste raison d'ailleurs, car on peut considerer que la 
participation de plusieurs botanistes a l'etablissement de noms et taxa nouveaux, ne 
peut que leur apporter des garanties accrues de validite nomenclaturale et de valeur 
taxonomique. 

Les associations de deux auteurs ne sont pas exceptionnelles. Certaines ont acquis 
assez de notoriete pour que l'on ne puisse en prononcer le premier nom sans que le 
second se presente immediatement aux levres: Ruiz... et Pavon, Humboldt... et 
Bonpland, Bentham... et Hooker, etc..., pour ne citer que quelques exemples ap- 
partenant au pass6. Les origines de ces collaborations sont diverses. Ce peut etre des 
botanistes deja associ6s dans l'exploration de pays lointains et qui decrivent ensemble 
leurs propres recoltes; ce peut etre un explorateur et un syst6maticien de cabinet qui 

mettent en commun leurs competences respectives, etc... 
Ce n'est done que pour des raisons de oommodit6 que le principe de la pluralite, 

excellent en soi, peut poser des problemes futurs, en raison meme de l'evolution de la 
taxonomie. En effet, depuis les Systemes de l'epoque linn6enne, bases sur un minimum 
de caracteres morphologiques, les Methodes tendent vers une classification naturelle 
et ne cessent d'int6grer a cet effet des caractires de plus en plus nombreux, empruntes 
aux diverses parties de la plante et dont l'6tude releve de disciplines particulieres ou, 
pour le moins, de techniques specialis6es. On peut done prevoir que les remaniements 
de classification seront encore nombreux et que les modifications de nomenclature, qui 
en sont la consequence, deviendront de plus en plus souvent le fait collectif de plusieurs 
specialistes. 

Notre ami J. Leonard (1960), qui s'est fait l'animateur de la renovation des classi- 
fications, dit justement que "La systematique moderne est devenue une science de 
synthese et le syst6maticien actuel est devenu un homme orchestre". Lorsque le 
taxonomiste est r6ellement "homme orohestre", c'est-a-dire qu'il procede lui-meme aux 
investigations sp6cialisees necessaires, ou qu'il ne tire parti que de r6sultats deja 
publies, il n'y a pas de difficulte et il signe seul les noms et taxa nouveaux. 

En opposition a cette formule individuelle, et conform6ment a la tendance actuelle, 
on peut concevoir que plusieurs chercheurs s'attachent, sous la direction d'un chef 
d'orchestre, a la resolution de memes problemes de taxonomie. Dans ces conditions 
tous les membres de l'equipe devront-ils signer les 6ventuels actes de nomenclature? 
Logiquement oui, car ces differents specialistes sont tous egalement des botanistes et 
que, dans une conception moderne de la taxonomie, la decision syst6matique ne saurait 
etre le privilege exclusif du morphologiste. Mais on peut craindre alors que la pluralite 
des auteurs associes a un taxon devienne abusive et genante pour les citations biblio- 
graphiques. 

Rappelons, a ce sujet, que l'on a propose parfois de ne plus citer les auteurs con- 
temporains a la suite des combinaisons nouvelles. La vanit6 6tant, parait-il, a l'origine 
de ces modifications intempestives, la suppression des noms serait un frein salutaire 
L l'instabilit6 de la nomenclature. Outre que c'est attribuer bien gratuitement cette 
mentalite aux taxonomistes, la mesure envisagee serait tout-a-fait d6plorable. La 
citation de l'auteur est le seul moyen qui permette d'authentifier les taxa et de se 
reconnaitre dans le puzzle des synonymies et des homonymies. 

Cette question 6cartee, revenons au probleme de la citation des auteurs multiples. 
Deja, a ma connaissance, il existe au moins un cas d'association ternaire que l'on me 
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permettra de citer a fin de precision. En 1957, trois botanistes (Bruneau de Mire et al. 
1957) signent en commun une Note comportant plusieurs motifs d'interet: flore mon- 
tagnarde de certains sommets d'Afrique tropicale, histoire de cette flore vestigiale, 
etc.. I1 y a aussi un aspect taxonomique, puisque trois especes nouvelles sont decrites 
dans le texte, sans precision d'auteur. Dans ces conditions il est clair que la reference 
de ces taxa doit tenir compte des trois cosignataires de la Note. Soit, par ex.: Commi- 
carpus montanus, Bruneau de Mire, Gillet & Quezel. 

Les collectifs de travail ne pouvant etre qu'encourages et leur composition pouvant 
etre elargie a plus de trois membres, on voit que les inconvenients qui peuvent en 
resulter pour les citations sont a pr6venir. En fait, les solutions ne posent que l'embarras 
du choix. 

Lorsque les contributions particuliires: xylologie, anatomie, cytologie, palynologie, 
etc..., ont une ampleur suffisante, on peut concevoir leur publication simultanee, sous 
la signature personnelle de leur auteur; puis le systematicien n'a plus qu'a clore la serie 
par la cons6cration taxonomique des r6sultats et la signature des consequences nomen- 
claturales. 

Dans d'autres circonstances, les recherches peuvent etre beaucoup plus etroitement 
orientees vers la solution taxonomique et les differents membres de l'equipe signent 
leur etude en commun. Nous avons done le type de publication evoque plus haut et pour 
lequel il faut 6viter que la pluralit6 des signataires se retrouve a la suite des propositions 
de nomnenclature. 

C'est l'occasion de rappeler ici une formule qui eut souvent cours i l'epoque des 
grandes expeditions. Il n'etait pas rare alors que des specialistes signent les especes 
nouvelles publi6es dans les Relations de voyage et autres Ouvrages g6enraux des ex- 
plorateurs. La fa?on correcte de referencier ces taxa fait d'ailleurs l'objet de la Re- 
commandation 46B du Code de nomenclature. Pour situer un exemple citons celui des 
Novitates florae Ajricanae publiees par A. Chevalier et dans lesquelles on retrouve la 
plupart des grands descripteurs de l'epoque. 

C'est sensiblement dans ce meme sens que pourrait etre resolu, me semble-t-il, le 
probhleme des taxa publies dans des Notes a auteurs multiples. I1 suffirait que, selon 
des modalit&s a choisir par les interesses, chaque taxon ne soit associe qu'a un seul 
auteur. Si de tels arrangements sont desi,rables on ne peut, toutefois, que les preconiser 
et non les codifier sous forme de regles imp6ratives. Je propose, a cet effet, l'addition 
des deux reoommandations suivantes au Code de nomenclature: 

Proposition no. 29: Recommandation 46C. 
I1 est recommande aux auteurs constitu&s en groupes de travail, de n'associer, 

respectivement, qu'un de leurs noms a chacun des taxa et noms nouveaux proposes. 
Dans les citations ce seul auteur du taxon considere est indique; pour les 

references bibliographiques on y ajoute seulement la localisation de la publication. 

Proposition no. 30: Recommandation 46D. 
Pour faciliter les references bibliographiques, il est recommande que le nom 

de l'auteur soit r6epet chaque fois a la suite des differents taxa et noms nouveaux 
propos&s, plut6t que d'employer l'expression "Nobis" (Nob), ou de s'en rapporter 
seulement a la signature de la Note. 

References 
BRUNEAU DE MIRE, PH., GILLET, H. et QUEZEL, P. 1957 - A propos de quelques vestiges d'une 

flore montagnarde africaine sur les sommets de 'Air et du Tibesti. Journ. Agric. Trop. Bot. 
Appl. 4: 152-156. 

LEONARD, J. 1960 - Attitude du systematicien a l'egard de l'ermploi de caracteres autres que 
ceux bases sur la morphologie traditionnelle. C.R. IVe reunion pleniere de 1'A.E.T.F.A.T. 
Lisbonne 1960 (1962). 

217 

This content downloaded from 212.238.120.211 on Thu, 27 Mar 2014 10:19:27 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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

	Article Contents
	p. 216
	p. 217

	Issue Table of Contents
	Taxon, Vol. 12, No. 6 (Jul., 1963), pp. 213-244
	Clarence Emmeren Kobuski, 1900 - 1963 [pp.  213 - 215]
	De la limitation du nombre des auteurs associés a un taxon [pp.  216 - 217]
	Article 63 (Montreal Code) and the Type Method [pp.  218 - 228]
	Subfamilial Nomenclature of Compositae [pp.  229 - 235]
	Report of the Committee for Spermatophyta: Conservation of Generic Names V [pp.  235 - 238]
	News and Notes
	Ezra Henry Moss (1892-1963) [p.  238]
	Infraspecific categories in Richter, Plantae Europeae [p.  239]
	The Genera of Flowering Plants [p.  240]
	Mansfeld's Verzeichnis [p.  240]
	New Microfiche Editions [pp.  240 - 243]

	Back Matter [p.  244]



