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DEFENSE ET ILLUSTRAîION OE LA ÎAXINOMIE
p.t

E<louârd R. BRYGOO'

N'.rti p€. p.râdoxllcl€ tr6irer d.lâ Târinomi6 à I occssion du çsnts^.ir. d6

N'â -t-o.l p.! dit 6t répaia - â/€c d€6 &ui-€nrsndqr vârié6 - qu. Pasteur élalt
lo !€ul grrrrd microbiologiste à n'âvoir rttôché 8on nom à rucune êspèc€
brctéri€nn€ 7 ll n €st pas dam lê propos d€ cê jour d€ ch€rch€r à r€ùouv€r ra p€nsée
du londdtèur do l! màison pælo.i€nn6 err l6s æpècst microbionnôs.ll mesullira
do Épp€l.r qu., p€ndânl d.s déconnie., lss sns6ign.nrcdu Grand Cours d6sonr
.fto.cés d incuh@r à d.s ô3priG diffé.ômm€nt dou&, .r alBc cl€s réruhrts va riés.
l6r princip€s d'un€ bonn€cla$iticêtion bactériânn€pourmoôtrerqu€ T.xiiromi€.i
lmtitut Psstâur nâ so paa toujourc sniinomiqu€8, Ê! j6 sub h€ùr6ur d avoir
l'occâsion d6 rend.€ icj un perlonml hommag€ à un rem€rquâblô tàxinomiste de
l-lnltitur P.8rou., mon r€gr.né mâiûê Ând.é Româiô Prévoî,

C ost à la &mànd6 d6 mon.mi Pi€rs Coubngss qu. j6 vai6rraltordevaôr vous
d un 8sj€r .rid€. plu3 souvenr abordé à h r6blo dô ùav.il ou d6ns I ombr€ dos
câbin6t3 qu€ d unê €3lrâdâ dâ conlérencj6r.

Nous 'ierrohr la déliniion d€s mor! puis, l'6.pàc€ étant l. b.s€ d€ nos
.l!33ific.tion!, nous .hÉrcho.om à €n p.éci3€r qu€lqus3â.p€crs. Nousabordorotts
snsuî€ lâi r.pcoda €ntrô Iâxinomj€.r O6vsloppêm.ôt 6voc l'aspect pânicoli6rd€
con€ qù€3iion à Madâg€ecà.. Avânr d. cdnchrô, nous 6xâminorons lâ pénuris
acruells en tlxinomi$è! 3r lsur û!ôdo possible da to.mâùon. J espèrs ôins'
répond.ê, .u mdÉ p€ni€llonenr, .ur qu€slione qu€ châcln p€ur ss pos€rr !n€
Tarinomi€ pourquoi f6i.ê? Un6 T8nnômiô pour quaT M.is voyons d'abord la
promièré qu€rtlon, la Taxinomis qu €8t"ca?

], IATAXINOMIE, OU'EST,CE? DES D€FINITIONS.

A 6n cron6 b légend€,lo suprémo droisâg€ de contucrusà sond'scipls prété'€

. Si u n€ vio nouvslls n 6lâir don.é;, io ls consâcr. râis ioulô 6 ntiàr6 à précisor le

rns d€. moù que j'ai ulili.é da m. t emièr6 €!.loncê,.

(11 Prol€.sù ru Mudun d Hr.roi.. N.r!r.lr. (h P!ri., 26 r!! Cuvirr, 75006, r.
'C.nlt.s. donné. l. 30 6.obB 1987 a T.dmri$ d... l. €d.. d. l. cdlébr.l'on de
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ll y . ptus dô dsux millions d années, I'animâl qui d€vâit svon dans sô
dsscêndancs I Homin€, ôherch6 à n€t1.6 de l'ordr6 dâns s€s obs€rvaions sur la
mlhtuda d 6spàces vivanres qui l €ntoura .t do 6â vis dép€ndsit. ll rscodnlt,
!sso.iâ, clâ33â. C'ét.il frire cauvre d€ natùralisr€ €! déj\ bbn qs'il n€ sui pâs
encors !l3rle., d6 râxhomrsro.

L! Tllircmi. €sr la $r€nc6d6s lorsde là cl.3sific5tion d€s Êùes org.nisés. L€
mot a &é créé par d€ Candoll€ €n 1a13, pourlâ botâniquè, sou8lalormêênonéedê
raxonomiê'- C'ær pourqùoi lôs dèrx form$ tâxi el taxonomiè sofl âuioùrd'hui

Le Târon, du pluriel tarc ou 18xons,, ost un€ unùé dô clâssitication d'êtrês
orsanisés, quel que sôn son En!. Les taxons sonr hiérarchisés:espèc€, g€nrê,
lamrll€, ord16, €mbrànahom€nr.

L acrivité du ra xinomisre consin€ a rêconnàitr. l€s c..âct6r€s drag nosrq Lres dos
lâxon5 et à défiiri.l6urs limites. Cette âctivité €st tondamsntalêmsnt diflé.€nte -
âu mois dans son principe - d€ c€ll6 du nomenclatLfisi€ quj charchô à nomm€r
corrcci€mont un tâxon et d6 csll6du systémâriciên quil€ plac€ dans une struciure
qù rl àspèro ratonn.ll6.

1.2. NomoEhtu6.

ApÈs avoir àinsi #paré d€s aLnres una enthé, végé.als ou animale, en lui
racoônôis6anl des caractèrss propr6s, €t avoir iait @ uvrê dê taxinomist€, l'Honme,
câr c€ n 6sf plos un Animal puisqu'il sâit parlôr, nomme ætle entiré pour
transmsttre a! groups l6s informâtions lâ concemânt. lltâit alors, sâns le savojr,
(Euue de nomenclaturiste.

D'une mânrère générâl€, une nomenclature est une collecrion des moÈ
smployés pour désisner diflérênis obigts d'un6 sci6trcê ou d'un ârt'. La

(1 l L6 pEhi€r mor græ qui comp@. t xinomi. .at t xrt : €r€ngêh.nr j l€..ut€urs $ p€nro.nl
pour.nribu.r là .ænd.9!di. &irà /Vomor: loi, d'or) tànnomi.,.oir à Orræ: non,c€qui
.uran dù,.n.our. ri!s!r, dornér r.iononj.. au$i c.n.jnr purisr6 di€rj.gu6ûr,ils:
r.rinomi. : érùd€ d6 roÉ d6 l. cl.$ilic.lion .r
i.xiononi.r .divira qui.boûlil a mmmèr læ arolp.r d ô1.s. vivàni..

Lo cod€ d. nom.rclârlré :@loriou6 dô 1985 con$c.ô l'.rBU. ôv€c k délinkion:
. .Lrc.oni., ..f. ir.@oôlq@, ..). ti thaori. sr la prsriqu. d. l. clà.liticarioô dés

dgonismê.; 9€ni€ do lô ty.téturiqu., I dud. d.. qtéCqi.. d orgsni.o€. .t do l6ur

L. Rob.n €dm€t L. dàu lorm.r t.n .t trrononiôv eP. G..t€d acrivrir {1964: 82)j
. b T.nnoni.l€t non l. r.t@nt )ei rô ei.mô qui. lour objor 13 clôsiti€rion d6 ôrr..
vt..r. €r 16. Èd8 prérid.nr à l ar.blisF.nr do c.ll.-ci,.

t! t nmniL numa.aqr @nd.ro a chitrbr ;iTi.ttas .r sinirnu.r...nlr r.t. €r à ori
ddun une.tô.ritierion hiar.æhi-.,

{2) Polr l. Co<16 & zdlogi. (1965: 2}: .lr.&n {pr, t r). ô,h. Toul ùrfté Èeeôiquo {b ê
qu un6l.m'llc, un eu..con'., uÉ..È6t tud4ae ou non
.ulordoôna..r l.. indiv.dur r.uB Dn pôuv. &r. st.n.nùt.,.rt.Co<,.1!,.x...cèÉt
ou non réglon.nr.r lo. .r cl3rl,.

D. nombÉux tut u.. f,.!ç.i. urili- !r.por, .in.i Pr. nt d& 1971 .
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nom.nct tsta â u s€m d6s biolo€isl€s, 6si l lns6mbls do6 noms donnés a ux ôrr€s
uvant8 ou tos.il€3 et aut unaÉs bxinomiquss qui lâ3 r6g.oup€nt. Cen€
nom.nclâlur€ ô3t régie par un aystàm€ de rà91€s défini€s pa. dæ codes .

réguliàremsnt m.3 à jour. L, 3ème édition du Cod€ d€ rlom€mlatur€ zoologiqu€,
approuvéô pâr lAlsemblé6 gélÉrala de l'Union inte.ffi.iomls d€s Sciênæs
biologiquæ, ! éié publié6 6n t945. lê !6{â 6n 6$ bilingu8, frânçâis€tanglâis; l€s
doux wÉions llisanr toi.. lr (l8rnière6ilion dù Cod€ cl€ nom€nclâturs botâniquo
n. ftrs qus .b I 981 nâi3 c€rtâ in6r do lo3.àglêt onl p€ot-étrF été remi8€s €n ca us€
au écenr congrès d. 8.rlin d! juilld 19a7.

Cæ nom.nclâtur*, bo|'niqus êr zoologiquo, ont pour basâ 16 Nom.nêli.tsrt
binol'lin.L ou bin.iB &ns laquelle l'33pàc€ - et.ucun tulr€ taxon - est
d&igdé€ plr un binôm€., combin!Èon do (bur nomr l.rinsou l8tinisé8,lsprêmiê.
érlnr l€ nom gÉnériqu€ {dug€nr€,€r l. s€cod lo mm spdc{iquo td6l'ô3Èc6). C€

lyatèm€ blmirs, qs. I on .firibu. .ôrrv.nr a Unné, svsit, 3. lâit até introdqit dè6 t€

XVl. .iàcl. p.r Ro.d€lert pour (|..igrFr 163 pd33on3 m.rinr, m!i. c'sn bien au
n turâlin. .uédoi! qus l'on ddt t. eanér.lir.lion. Four la6 .oologirt€s, l€ l Oèm6

{3) Sw l lrr{Llo. û fri.cFd aa..ctur4 L pr.hi.r cod. rr. ôomær.Ùr. eroeiqû lsr

'.{D.r..ù 
l- @.sa. inr.mriqrl d. elosr ô P.n..n r6a9 d.dogri.u @.grà..,.

o.n|.d. laor. c,c..hlor.D!n raalliad .n.i{rr.Érr d. 1985@mc6nd 87
.nbL., d.r .99.rdd .i un gl.sir., .u rc.l 334 9.lù.

Co.l. & Z@lo{. (19€5 . 2t: . L'oôi.r du cod. ..r d'.mmr L ûUlira d I uniEr$lira
ù. nù. -i.Àùli|E .L...in.!r d. r.lk æn qo L|rmd.ch|qrledtdlùniqù.l
.litliE1 Tqur- o rt.Coirio..r r.csN.rL.iôùEnd.mr efin.,.t.ÉuF m B.ù.i
L llb.rx, d.l. p.hd. ou.L l .crion r.&nodq!d.

L. Èrqna..r L FiÉiÉ foùl.dnr.l d. L tun.æl.rld dlotiqu.'.
14) ùL 1944, b d€{n d{ C.d. d. nodrÉt.luD @loaÉu. jidhun{D. r 55l: . ainôtu,3,d.

ConbiDi&n d'un non gÉna.iqu. .r a'o. em .pa.ilhu. qui, ..r.hbL, ennilu..t lô noo
æi€.ùttq6 d'um È94..r.

En rs76 l. i.rtu rou{il a'. conidara cdm @{.n pui.{4l'oô r.ouÉi d.nt ro
T.aB d. l. lrôgû lr.nç.i-. i, lV: 521 :

.ainôm..ub!. -.
l. 9.. N.r. En-môL Ô &u @h. L in. dûl 1.9r.ôid i.diq[ Iâ g..E .r l. eod
l'..tio'.

On rouÉ,r c.g.id.n! d.n. L. aùrl.un 4. L 5*',É el€'q@ d. }r.rc. pour I e8O,

.lon l...ur.urr .nproya, our.. bnôfr,
- blÉô,déla ùdûrrp.rTh. Mdod(1963: e7,.rp..M.L ô.æholor@rl.{1970}.Co60r.
qli n ..r !.. ,.Èi. pi L Tras d. L L.cu. ii..rris, . .! sn æn. p.&i. rôr difiéronr,
do..a p.. I. Ioqû! l.roue l{oua, oicttmrt. .æt loladiqu. {1006r, 2i 86):
rEi@m ... iaoo p..p.. cônp€a d. <Lq rcn.. ou d'un noB.t d'qn pré@n o!.ûrndl
M.@-ArnoE, Clu .m.gæ, Phill!'!. AW6r. oll do Bi@m. iD.u !ir4r-
- bi.oDn, ùrili- D.r ALin o(&È (t98or9tt!,.

c.rrrk i ra.lt' a !Îlir .u.ôd' .. bi.lo{N .r a L r.rÉiûdô I s -..
tErLnxliqû, rÈn .r .l ùm q6r.lb d. punm. &. l arYnoloei., 1.. u r.mnl Fôlr
bimnt tsr., r..t tc.$ùil b..Ûlr. r.ur bitumn 11., 'M, Er luitnafr dc c,æ
@dl l.roû&.nr.cn$\dp.rbLitq{l À:.damh.,@n l'!l.!.,er.liliabinôû.1
ùiia{E .b l'gff.iÉqrl.- .n ÈidjF ra-rva.u m6doir r. nciÙ tûi4 @mpo.r
ùn od{s.l

16l G!{,.qD so,É.rn (r 6ot-t 65a), tol.'ùr I r'aèL .L n{.hcid d. MotF.0|.r, .!r.!r,
6 ta6a. tht abti.b Pi&d Ni'tb-



€dilion, de 1758, du Sysa'rr rarurré de Linié marque lê débuld€ l'appxcâùon dè
la nomsncla tur€ binom inâle o. Lss oord nrsrês onr adopré d€s dator vs nables su'va nr
rê3 groupes considérés?,ls plus ancrenn€ éûnl lâ Sieciêsphnlttun dsLû^éèn

1.3. Syrlam.liqu..

T€tinomiè st Nomonclàturô sonidèux outils. l€s moy€ns da r.connàître et dô

^omfi€r. 
Lour thâl'té €rr prsliqu€, lâ ptulorophre n s n6n à t voir Avsc ta

Syrtan riquo nous €ntrons dàns un monch nouveau, d'un ordre ditférènrr
l'Homo labet ast d6v.nu Hodo srprbrs. L. systématiquê, au s€ns sirict, n a polr
butquela mise surpi6dd unsysêm6. Pou.qu un.systèmo'colle 6!xfsnqpour
qu il soit urilê, il doit êlr. on permânênc6 rômrs en qùesrion, intég r€. l€s de.niàrss
donné.s dos découv€rles de Ia sciâncê êr læ échecs reconnùs. !'élémenr stâble qûr
p€rmel c€s essais succ€ssils est lâ nomencl€rure, vocabulairo d€ la raxinomie. l,
nomenclârur€ €$ à l€ lysrémaliqu€ c6 qu o{ la briqu6 au bâtim€nr consrrurl. Lâ
briqùe ne doit pâs êlr€ r€mise eri cause, bign quede lab.ication hunâine èllesurvil
à lâ d€slruction du bâtimênt 6t peor être utilisée pour un6 nouv€lle consrruclton.

On pourrait ne voir da ns la systéfariqu s q u€ ls souci poûr l hommsd !n 
'noyènprarique de rân9om6ôr, er c étad probâblemsnt l objsctil d AriÊrore,. ll fut lê

prêmior, dont noùsayons connaissânce, àavoirdéco!!€nq!e lesaîirnauxpeovenr
ôlle orouÉs $lon lôs âllinalésquedécèl€n!lôssimilnudesde l€!rssr.ucrures erdè
l€ur mode ds vi3. Son .Sysrèm€, .éSsôra la conraissancô pondant près de 2JoO
âns. Ala lindùXVllèm€ sièclo, un borâni €,1ournofqrtro,c.ovaùpossiblè,poirrunc
cla3Êifrc€tio^, de rêllét6r un ordre de la na i ur€, Avec Linné lour s ordon ne, â lôrs q ue
jusqu à luj, pour l6s âninâux, on s sn t6nâir plus à unê énunérarion q!'à ùn6

(61 .unrÉ ... .ûbdn!. t L phr.* d@'ipriÉ (r.. B.uhin or d6 ôoÙ.i.r...mi.m !n .où
commun 6pr.L nom 

'lianqr, 
qui comrri eû. @fodénonin.rjon lniqu. lous16.éùêt

.y.nr .'rlr€ €ux d. .lmili.ùd. .é.llo, ôr y .jouMn aoùs æn d't tgacitiqù, sàrvânr à

déôommêr l€. nodilic.riônr dù g.n.s appôla.r..Ês.'. Gérard, 1845: 74.

. Conô nomôncl6rur., dib bhomlniL ou bl..ln, 6st I un dôs lrd nd. hérhes de Lnné
Ello a éré unê câu.. d lôho.$s prosrù'. Emb.rg€r, 1960: 36 '

J.J Rous*â!, dr.. l.r .F6gmènb polr un dicrionmns dô Boltôiqùe. Paris, 1421,

6!!doin f'àÉe imp. édir. ., a é.rn 6n f€Élr d. @n€ non.nclsluE un n.e.diqu. playdûycr.

La dttd du 1 .r i.nvi€r I 754 .n ârbit item..t tirée commô râ .t G do publicâriôn dê la

dirièm. &ition.tù Sy'.ar '',/ré. Tôùr aqr€ rlv.il publia on r t58 doir êro constdéré

cdmm€ Dublié âDrà5 c.t.ddhion {ân 3 dù cod.l.

l|t Specos Ptântùuûo.Lt^no 1/o3 pou' lé6 Plànr.s vôscja ês.l.. r'c..ns. la plupcnoes
Areues d ro5 Myronyc...s.
S,{ciæ Muæotuh d. H.dng laol pour lo. Mo!$.s;
Sytupnir d€ P.r&n 1801 ,our l.a Urddinà1.., U.til€qin.lâr âr Gô.té,omycèÈs;
sy$.N nfcologh@ d'e|i.s Fàê5 I a2l pour r.! .ur'ê. châmpicnôn..
Fto,. d* Vtrmll ù g.tnbs.o 1 820 pour lo. Pl..rer fNilos.

(81 Pr.n.nr (197i I 13i ...imrl.n cêpénd.m ly.rém.riquo sr lôxinom'.. Nols n€ pouwns l€

(9)ArÈtob(3S4-322av,J'C,).néâSlâ9yr6,dor)1.!5tâsrri16,,épithàl€rouv..ru!'risàepour/e
dalign.r; aursor d.l'Hl.toko dos A.r;ôu,, t. rPàr. d5 râ zætosir,.

llOrJosph P'non d. rourn.lon lA1 3.6 I656.P.r.2811.17oar, p'ol....ur.u Collôso,ovrr
Cùi. .ù lardin ds. Pl..t€s

I5 ,.



classiicarioD, le srmple ltre de son ôulrage 'Sysre,ra ,alûrae" esl loul ur
prograrnmè, rl pos!ula r l'exrstence d ùn ordre naturer que Ihomme devdl
rècnerchei Avec Linne, le naiû.â|sre chercne a con.aitre le plan d une votoùre
sùpérieuiecréàûicedhannorleLr.Linnéââcqulslaconv'ctroùqûelordrequ,lvùû
dans lè Nallre correspond au pian de la Créatron et qu€ lè Nàturalsre tou 1 de
I rmmense pnulege de pe..er les desserôs de Die! r

Les dèûnrtrons propôsées Ûadursenr bren la phr osophre sous lâcentr dcs

ciassrficâlIon melhod'qùe desélresvrvânts,classrircalronqu'r ad'3utreb!rqueoe
rcrdre lérude de ces .rres plus iacrlè,, c'est le pos rvisme pragrnaùque qlr
s rxpn ne Nous.errendrons ia défrnIron proposée pàr r.l!sson, sysré]nàLq!ë
'llrrnche de la Siologre qur, sè basaft sur la descript on ou dragôosedes diilereires
,ôrmes,s'eitorcedelescl emenù,oucell6deGrassé11968 32)
- O. e,nploie {aussr) rè ler nede sysréùat que podrdèsigôe.lâ pârle de la bordn(ù,È
oudelauoologréqu'fia,tedel âtrângernenrdesplaôi€soudêsanirnaux,seroôù.

P.ur les b ologrsres d'aulolrd'hur, ce .rationôe1,, sùsceplrble d exp qu!r
I ord.e observe, o! plùtôl les rapports exrsrâôls enrre les taxons, c'esr I €vo ùlion

'4arsilnèfàurlanâisouoherquelassocrânôndessenres€nlanrllesapréexrsté3
rrdée d Evolution.

En raiso. de ra srmplrcrté !elative d! monde végétai,la syslémairque des pranres
a èù une avance de près d'un srècre sur celle des aôrmaux oès 17a9, anroine
Laùrent de Jussreurr, dans son Gerela P/a,râlrra classâtr les genres en re.t
iârn lles grâce au pr.crpÊ de la subord ôabon dès caracrè.es. Lamarck'1,lur, doônâ
sâ voie à lâ syslé'na!q!e, celle dè ia phvlogénèse '' avec la tubllca|oo, en I BO9, rlc
é Philosopôie zoologique.

lr2)"Lrnnésoursna{quôlêsèlresviva sonrérâcréés9àrDie
là décoùveno 'ls ca piân qle Linnd a consâ.ré sâ vrê de /.bôur 

'ninreiionpu 
Dans un

. inouven€nrd'orgùô'1,'lesralréJUsq!àcrotr€quésâiacho,doIùrhunblêmod6l,r€nandôrâ
révébron or panic,p.n du divin,. Grassé.r coll l96l . I

lr3JAnroi.€Laùrènrd.JlssioulParis23l2.1797 - Pâris 29 6.r453), prôtær€urâu Mueium

"lllarslr€rquil6srloGe,eradeJuss'€!.stsôscont€d'rl.rlusb@umùnlmenrq!6
r sspni humain .n ar€vé à la s ll . lâir, soroô l. 

'o6arqu€ 
de cuvior.là

,iè'nôrévoruriond..slosscioncesd'obse.vâl'on,quêlach'm'edêL3vo'e€rdansless'€rcôs
d êlê-:r,ence. En ôtlêr, 

'la 
non$ll€mêntchansé la r.ced€ la bot.ô,que, mêisson 

'n,1uénce
s est é$le'nonr oi6rcéô 3ur lêstut€s br!nchesds l h'srors

r€lle, vers r€ Pe.rscronnô'nsôrd
les €laôns d€ tôùc i.s naturalisr€s,. A Richard la26: 5O4.

(14)J.anaâdisrêP,êiieAnro'nedeMo.ordeLamârcklBôzântrn1 4.1744 -Pârsl3 l2 la2Ji
Drofês*u.3u Murêu,r d'Hrsrore nat!.61r€ ll lônd€ r€ tânsrorm'sme le 1l mar l8O0

l2lllc.é.r 3n Vrrlr d3ns son dreours d ouvè !rê du cours a

p,ôrnÉ' ên F.ance. en 1aO2, à uûrrser lê lnd AblogÉ lin Hyd
êmprùnréâGFÎ,ev'nanusqurvenô{'Js/oloro6rc.démêmê.nô€olaO2,enallemandpodr
. BiolosLe odsr d's Pô'losophrô

-sP.or,re , ê dêv6 oppeiel I !'ogr€sn, o une is ce di nà e

où vé9étàre âu co!rs dê r'évolur o.dosêùos.,€rlô PhyloSén's

. r or ds>éFpes or 'les srcr5 ç"ccett'lr po'lâsq.ôlsonrpàsr
I'snes animales ou vèséral.s,.

Le mor Phyrogén'€ â, ruL, éré créé 9âr Hâ€ckêl pour dé5'9.e. lâ qsnéâlos,e er iè
développemenr dê I espêce par opposr'o^ a ôêlle de I ndw'du 1onr4énre)
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La sysrémarique,à lâ difiérencod€ la nomonclaru,6, età un noi.d.e degrE te lê
taxrnomie, n'est pas ùne $ieocefigée- "on s-ât)us€ran lourdemènr ènÙoyânlque
la sysré'naùqu€acruellêêstdétinitiveet ne mer 6n vâleurqu6des liqnéesnaMelles
et leùrs ôii'nrlés respeclrves'r€.

La systémariquê modern€, la b,osyslématique pour ceux qli sonr fé.us de
feoiosrs nes,â ld J ilércncede la taxrnonreclàrsrqLrelonqre rprùaséèsurlrseute
ùorphologie, don èn efist inrégrêr les résullats des screnc€s plus oodernes:
cyrolog€, rfimunologiè, générique, bi@himÉ rnod€rôê, c'êst ains: que la
chimioraxinomi€ végérals â fait d énorm6s progràs. cês scien.6s ô oot, pour le
momenl pâs ébranlé lâ struclu€ d€s grands tâxons mâis oor déjè imposé d€s
remêni€menis daôs diverses branches ds la cl.ssificâton. Wilsonr? n'écrivaf rl

oas réc€ûo6nl . L éruoe de I evoruron esr desormais une scr6nce qJa.lrtallvs du
niveau molécul8i.6'7

Noùs râroan6rons ce p€ragraphe âvec l'oprnlon d Enberger'e:.... la
systémâr.quo dépas6ê l'obiet immédiat de classsr les orga nismes vNâ nts . suivanl
leu. parenÉ ré.llê E lle dovient I exprossion la pl!s pârrâ ilê de la co.ôa iss nce que
nous ôyons d€s êlr6s: elle représ€nre la synlhèsa, là somm€ (.le la Soranjqle),
maqnitique .lrsciplinê permenant de comprend.ê l6s rapports d€ roos les êr6s...,.

Tixinoml.. Nom€ncLtùc €t Sy.iéûâtiquo ma rq uent Einsi l3s trois érâpes de
laconnaissrnoopa.l'tlommed6sêrresvivântsd'hioreld'auiou.dhui.llrtoustâul
râv€oir sur 13 nomônclarlre. élqmoôt pivot du systèm€. C est elle qui perm61 de
désagnêr lês lâroôs, c €st ells qui fou..ri au sy3iémarici6n l€s briqu6s pour s€s

q€ns nomônclÂru.6 6st à lâ fois un .éFnoiro d ér.lons inrs.nâtionaux de
élé.€nce. l.r tyD€s'e, .r uîs langu€ univo.3sll€.

Sa ns nou6 ârôndrâ sur l€ norion d€ typ€ iln 6!l p.t rnulllô d€ ràpp€loiquelquas
lignôs do l'rniclo 61 du Codê d. Nom€ncl€ruro roologiqu. : . L€ 't'?e rsprés€n!€
l érâ lon ds dférônco qùi dél€rmina I applic.ion d un nom sciênrifique. Noy.u d' un
taron ot 3up9o( ds 6on nom,lotypsecrobj€cïlerimmuôbl€,ôlorsquolas limir€sds
c€ laton sonl 3ubjoclivôs €t sus.epùblês d âùo changé€s .,, Chàque tâxon nominal
a ré€llem6nt, os porontiellemeni, son rype,.

ir6)P.È. crs$a, 1968 32
(17)Allôô i//'r3on, ls35 Pour la Scienc6, déc r 14a.

(1a)Êmb.ro€r, 1960 l7
{rglLe d6etr. d! Cod€ de Zælogie (l9a5ldonm 16 dél'niuons .ù'vêntes:

.Iypé, .d. Tè.ho unlaé *ul, ou consûu!.t ùô. ,âniê d'ùn totn€ conposé, pour

dénorer uh.60 . pâniclliàrê d. spécim.n ou do r!rcn
Holoryp.,.n. Spécimoô uniquê dérigné comm€ l€ ryrû eôn€-ôom d-un6 €spècs ou

du^€e!.-€.pècslorsqu€collê-ci.{ér.bli€,oulêspa.imon!ôiquêruriêquélunrellaxon
Bt toôrL ror.qq€ lo lypo n's.r p.s erécirré l.n.73.).

séri€rypô. L. ôén6 dè e9écimêns. délinis dans i6 anicbâ 72b li) êr 73b, qur p€uÎ

con6rhù41ô lypô po.lê-nom (l* tynryp€3)d'!.. ôrPèc. ou d'uns âduô_êspècê nom'ntl€,
ou p€rmir!qu.ll6l€ rypê porlo-.om d'un€..pècs nominal. â éré Ôu p6ur âtê dé.'onéê {ân5
12blvl,74.1'.
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côtt6 séii6 d'éràlons qu€ constitu€nt l6s rypes doù êt.è considéÉo co,nine
lais3nr paniod'un p.r.imoin€ commud ds l'humanilé. En principo loûltypedevrâit
efie déps, dêns un Musoê ou loute dulrs rnsl uron capâole d€ le coos6rvor €n
sécurir€ st dê le tenir acces$bl6 pou.l€s b€sorns d6 la rechorch€

' Les rèslôs de ld nom€nclâ(urs oioloo'qùe. que cenarns troJvenl rnulrlemenr
ratillonss avai€nr poùr but,6t onl réussi, l'élaboration d une vérirabl6 langue
ùniverselle. llest de ce pointds vu€.pa nic uliè.e msnt réconlortant de trouv€r da ns
! n adicl€ écrit en carâctè.os non-.omâins, q! ils soi€ nr cyrilliq uos, chinois, a râbss
ou iaoonsis, les goints de rspèr€ quê sont l6s binomes latins dans leu. fonne
irrernariotrals, On peul d a illê urs r€grstt€r q ue l€s zoolog istes n â ient pâs suivi les
bùônisres en môiôtenânt l'obligation d une diôg nos6 lât'nê pour root€ dêscfl ptJon

d'espècss nouv6lr€s, m.is déjà lâ 3€ule noôenclaluro lourrit, poqr p€! que les
règles 6n. arent été resp€ctées, svec !n minimum d€ signes, un marimum
d'intormations compréhonsiblæ pour tous lè5 larinof,ist€s quslqu€ soit leur

Mais cerre raxinomie, cén€ nomsnclature ne prétendelrt pas corner, monre en
câne. l'€îs€nble do la Vie: fait€s oour l'osoècê, b6li€s sur la nomenclarure
binominâle, €ll€sytrouvsnt l6urs ljmtes. C'êslpourquoi il mo semble oécessâ ire de
précisor quelquôs àsp€cls de catte eniré qu'est l'èspèc6,

2 AUTOUR DE L'ESPECE

Làdetrn'lrondoI espèc€donné€parHussonr "Unité€bm;nktreducatdlogue
des 6rres vivants, €st csrtes inté.essanre plisqu ell€ se ntfèrô à un calalogue,
associâd 6n uô ùor tatinomie 6t nomenclature, nais €lle esl insuffisanrêcarelle
ne met pâs l'acce.i sur lss relariolssnrre ce laron élémèntairs ot la s€xuâlilé, or
l'€spèce ost I unitélaxj^omiqLre orl lâ r6producrion sexuée, av€c ses échanges dè
malériâux génériq!es, joue u. rôle primordial on assurant de ce tait uô cênêi,1

L,a première définition ds l'€spèce, quicoû€spond à peu dê chose près à noùe
conception âcruelle, dàre d€ la fin du Xvllème siècle,6tte esr due à Johô Ray2. tl
ùlilisa le mot specles qui, depuis Aristot€, s€rvait à désignerds potirsq.oupes, pour
les tormes spécitiques ditté.6n16s, consôrvafi toujours tà mêm€ apparencè en
notanl qu€ laîdrs uôé espèce nê nâir de lâ *m€nc€ d un€ aure.

C'esl ce q u exprimair déjà pâr{ânenênr Gsorg€s Cuviêr lorsq u'it écrivâir 3 : . !,
génération érant le s€ul moyen de connaîte les timirss auque|es t€s variétés
peuved s'ét€nd.6, on doit définir l €spèc€, la éunion dô! individ€ do$ôndus
I un d€ l'.utE ou ds pâ rsnts commun., bt d€ c€ur qui lour r€lsômbt.nt âursnt
qu'il! .€ r€.romblort.ntr€ our ....

Pour Grâssé4 .De toùs les concepts qu ltilissnt les raxinomistôs, cetui
d ospèco, ,.., êst assù rém€nt celqi qui cêrne d€ plus près la réaljté dù concre1,. Et

ll) ronnRaylr6æ1704),aureurenl6s3duSynops'smethodicaanroariumquadrup€dumer

(31 1317: 19. Georses Cuvie, ilronrberiard 233.1769 Paris 13.5.1432) . Profêssêur âù
Muséum d Hinone narurelle

.\
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après avoir dærélé qûe, solotr lur. aucune des dizarnes de définitioos de I espèce
ne circonscnl lous les critères de Iespèce,, rl concluts .oô ne

>durdtr lrop rnslslgr sur lê la l qu6 l'espec! esr Ln en\e aolè ô dl.mdLr ou dp
végétaux ne se reproduisant qu enrre e!x'.

ll décoûle de J importance du rôle de lâ sexualré pour déinrr l'espèce qde
Éxiôomre ei non€nclâr!.e, reiles que nous l6s co.cevons, ne peuvenr guère
s applq!è. âux êIres v'vanrs sâns serualiré er lesrenratives pou.leiare,,e pens
en pa.rculrer au vôsre domâ ne ds la virolosre, n onr que peu de chances
d onvainei une dohss,on rnrvêrserle

! €spèce donc, cônsrdérée comme ùne unrté de reprodlclron, est carêcîénsee,
au niveau de chaqu€ indrvidu, d'un€ parr par 16 phénotyp€,ce q!ê nols observons,
el d auùe parr par rÊ génotyps, le potenrel po é pa. ses gènes, donl seute !nè
pârlie est exprimée Dar le ohénolyDê.

J€ voudrais mainteænt âborder râpid€'ûenl l6s poinls sulvanrs
le nohbre des espèces, ..

- le polymôrphrsme d6s indrvdus co^s!ruant uôe espe.e
la notion de fa.dea! généÎque,

- le lemps d6 spécianon

2 'l. lé nombr. do.6sp€c€! âcruollos,

Aûstole et sss élèvês lhéophrasre et Phanrâs6 observerenr êux ùè'nes et
décrivrent, âvec drscarnemenl €r espril cnlrque, des centaiôes d espèces
d'anrmôuxeldèplântès,créantarnsilesbasèsdelaZôôlôgieetdelaBotanrqùc Le
nomb.edesanrmauxq!ra!rarenlérécùésparAnsrolevarie,s€lonlesaul€!rs,de
4OO à 520 On pe!t admenre qu'âvec lhéophraste, rls reconnarssaienr un mrlier
d espècês viva.les. Pendanr deux 

'nrlle 
ans la connârssânce staenâ el, Inalgrê res

eilorrs dês 
'nédecrns 

grecs êt arabès, au débul du XVème srècle, le nombre des
espècss cônnuos ovarr ; pe,ne rlplé

N ayânl pas disposb d'élément. récents concôrnant le no'nbre des espèces
végélâles acluelles, après vols avorr rappelé que Lrnn{i énumërâ[ dé]à 73rlo
planræ êr que I on esnme au)oùrd'hui à 2O0OOO les espèces des seuls
champrgnons Je m en liendrar à vods présenter ce que I on sait de ceiui des

En 1937, Prenarl considérô[ qo'i] erislâ[ de 6 à 7OOOO0 especês anrmâtes

A I hè"re actuelle onô rdenrrtréprèsd'unmilliontroisc€nlmill€sspècèsdonl
plus d un millron poùr la classe des l^sectes, e! i'on découvre chaque jour dés
espe.es nouvelles sans être obligé pou.lefaùe dè prospeclorleslondsabyssôur o!
iêce.n r6nl IJr decouvon r .nôepeaod;roÊ la,-.lrer€ sota e
Etces€specesactuellêsnereprés€nteotquelâpart€apparented€lrceoersdontlâ
masse rmmergée esl constilùée pât les espècas drspârues Combien de mrliroôs
d'espèc6s onr à jamars dispâru sâns laisser de rrâc67 l,layr{1947 279)6s!môir
que les paléonrologuês n'oô! identiié qu'!ne espèce sur 50OO dê celles a!i onr

16l lhéophràsre 13/o 235 av J c ), Phén as, n€ d Erere, Lesbos, c 312 av J a
(7) r937 5 141
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celle inilatron ne dort pas vous éronner MetcaJl srgoalair, en l93Or, qùr le
qerre Ô.âda dêLinn4 crée polr 42 especes en complerart, s on ne rala t.riv sè,

plus de 3OOOO J et ce ôonbre a probable neôt doublé a! cours des cL.qlanre

Par centaines de ùilie, des especes anendenr d ê1re décir1es, cena,nes se

lrouvanrdéjà dâôs les côlrêcùons noôetùd'ees, elceB ensrenircompredù Iàrr qùe

cer€ins râxjnomisres sont, plus que d durres, eôcrins a creer des esÊ€ces

2-2. tâ polydorphismê dês indavidus à l'inrériêur d€ I ê5péce.

J emprlnte à Ayalâ La démonsrraùon survanle Chêclne des cellules de

IHoùme a 46 ôhromosôûies po(€urs d'6ôvrron l0O0OO 9en6s, ces unnés de

mémon€ cellulaire capables de.onoander lappàfltion de lel ou lel caracrere
châcùù de ces gèô6s esl présenl dans chaque cellule de notre orsànrsnre en deux
exemplaires, I un provrenr de la mê.e, l'autre du pèrê Dans près de 95 p 1 0O des

côs ces deux gènes sonr rdenriqùes, mars dans 6,7 p 10o des cas rls diftèrènt
légèremenl l'un de l'aul.é et I on dil âlo.s l€ lau moyen d nérérozygotre est de

6,7p.100. Chàque rndivrd! est donc hétérouygole po!r 67OO locus, les

emelacements du qène su. le chronosoino, €1, a! rnornenr de la formaiion des
gaJnères,rlpo!trâirproduire2r)Ôro!1O?o/gâmèlesdifiérenlsPourqueceuxqur
oe sont pâs fami|ers avec les mârhémanques ch€rch6nl à se représenrer LÉ que

vaur 10 à la 2017èmê purssancè, qu rlssachenlq!elenombrelolâld'â1ô!nesdans
l'univers.n'esr esrimé que lO purssance 80 l!! Chaque spermalozolde ou ovule esl
donc obligarorrenent diiférènr de son vorsin. Ce qul revient à dire que, dâns unê
espèce donnée, - sr i'on 6tclur le cas des vrars lumeaux chaqûe iôdividu esl
tondamentalement unrquê, au plls protond de lùr même, €n chacùôe de s6s

Nous ns devoôs iadals pérdre de vue que seul 
''iôdivids; 

planle ou animâ1, èsr

une ré8liIé et q!€ chaquè rndivrdu 6sr unrque. Condillacr0 l'avan déjà éc.ir "ll
!'€xisteCânslânarur6quêdêsrôdividus,,ceqùrfurreprjsiarB!ffon:.Comm6to
l'ai déjà fait senrn la nârure n â nr classes nr g6nr€s, €llê ne comprend que dês
indivrdus'r', puis par Lama,ckr <J âr longtemps pensé qu' il y avan d€s €3pèc€s
consrdlres ddn) id nor e. et qu e' €s
appàrtieôneùr a châ.und d €ll€. 

'!4ainteaant te suis convârncu q!e J'é1ârs dans
l'ê.re!r à cfi égard, er qu'rl n'y à réélleme.r dans là nâture que dæ ndivrdus,rr

O., c esr .vec ces rndrvldds, rols drlrorenrs én quêrques po'nrs,es rns dêj
a4rres, qûe l'homme â su élaborêr 3ês conceprs de lê raxinomie. ceci nous pernrel

13) cità par ouplis rstj5 r I

l9l Oipôùtenêlloid'vrserles div,seùrslLump€.s€tsp'nc,sdci
AnglâE). Caenor (1937 5 10 l) c e les deùx exempres suivanls Lûcdrd d'sr ngud'r rf
France 251 espèces d'Anodonres on 19 sroùpes arors que po

anôdones d' EuroDe appan'en
,nomênroù r'o. cônpra r 159esp€ces d. C€rcop Ûrèqu€sd AJ

Schwârz(1923Jô en.ecô.^âirque r0, vsrôbr€s.

IrOrcond,llac,I/ 5 r,,a0) I?5:Là êdesa'n du\ C1eoci v1d'qu's Pî'br;n'ô bd.ùquÊ
l/ 

'ep' 
s pâ' ué,ârd '345 74

iil)aufion, H'srone narûr3n€ d€s a.Lnâ!{ I I c ré p3r Robê , a^. 9€n'ê.
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de co,nprend.è bren des erre!rs er bren des rres àllois aùcours de ld dÉl'.rlron res

2.3. ls lârdedo gédelrquo.

il lrut r.arnreoânt que nôls consrdenons le lardeau génér'qué, c est u.c
c&resr'or'.lue te rr ar rrc pds crrr èrlè se,nol! " rud!r.e r,nccon otall!ri pcrorat've,
de tare, daos l€ seôs de charge, âlors qùè, co n .e vous I allez votr n s rstr plrlot
d'ùn potonrel, d'une richesse Le laideâL Ue',enqlc estIensenbtedès genès
exisranr dans une populatron nâturelle rars qù ne s erpnmenr pàs Jdns e
phéôotype.Cestùneréservedegènesôul'espècopùrsera,srlaprèssionselecuve,
par €xeùple les conditions de l'snvlronne,ienl rna s toul aussr breô lâ volonlé de
l'éreveur, cIaô9e C est donc le porenriel ôon erpr ne dè loute espècè naturelle

io.sque Io; corsrdere une espèce dêns des co^drtions nôturellês, elle se
caraclé4æ poùr nods par un enseùble d'éle'ùenrs ,norpholog ques qûr noûs
pe. nerrèntde la rêconnairre, son phénotype Marsellepossàleaussr,danslesècret
oe ses gèôe$, !n réservot d€ pôssibrlrrés q!i. da.s les conditions riarur€lJes, ne

Prenons pâr exêmple ce qu€ nous appelons aùlo!.d hur !n chren A I o grnè,
poursrùpl'l'6r,on9euradnetrequ ils'agissaùdaôsrescond[ionsnaturôllesd ùn
loupLnommèIaâppriwrsépursilâsélecùonneprogiessivernenl,ènprLvrlésrânr

ll6s, lès rôces que nous cônnâissons aulo!rrl hùr doôt lc
ûorcndel!leaiestonexempl6.Ouià-t!iâulou.dltuidecoù'nunenvelebasser!r
le danors, le levrier ei le borledoque sr ce ô esi que les représ€ntanrs.le.es

,o ' rnle t6co.os. à- .o 1s r_eor qreme.l , :e) . dld"r".F-
p.ôpres de chaque râce préerista€nl dans i espèce orginâle, le roup, rnais €lres
n avaienlpaslesDossjbr|lésdes'exprimerrchaq!ciorÈqù uncaracrèrèidévra.l'
appararssa't chèz un rniirvrdu, ou c6 dernrer drspa:arssalî pa.ce q! rl erôtr en étêl
d''ntenontê, ôu le caraclère lui.rnèrne s'esroinpart a iô séné.anon survânre C'esl
el ulrIsânr les ressources dù iard6â! génériqùe qùe i'hoùrne a su cré€r les racès
domesnques qui l'enroù.ent aljoùrd hur Elles sonr incapablss de subsrsle. sans
lui.L'ânrnalde.râcepure",abandonnéàlur mèrîe,srranlesrqu ilsortcapablede
survrvre, se mèlera peu è pe! à dès consénères d allrês racês er res caÉcrêres
s:lecrioûnesdispa.aù.o81,cesl.eq!êlo.observêdans!oùslespavsoueistenl
des l.oupe,s dê chrens. ùa.rons'el sL le tvpe "loup' ne réappâràn pas. c'èstqûe i€s
populalrons de cel !nrnal âyant é1é la plùpa.t d! temps exrcnr'nées, ]e!rs
représentrnts ne sùnl plus là pôqr rhposer le rê1o!r au typ€ pr nrtil li èst unt
expenence grànde!. narurèque l€s nabitèôls!es 9randes vrlles peuvenr obse.ver sl
rls s'cn donùent la peine. Les vrlles 6uroÉenne6 sont souvent colon'sées pâr une
-speùêoHpqeô. e pqêon bÊ4t taotLnbd hv.drtui s êsr loil D,en ddàpre à nos
Èdrfrces et a nos slarues'r. Souvenr s échappenr d élêvages des pqeoos de racès
sereclo.nees poùr ieur couleur ôù la iorme de leur plurnâge comrhc les prgèons
pâons. Oans !n vol de plgeons, parrsrens pê. exempre, on peut remêrquer, a côte
d une mâjonlé présenrâ^t la fo.me.sauvaqe', quelques civilisés typiqués 6l ê!ssl

ccee.ra,ê c esr i 3rcèùe dJ p
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.le nombreut interm&iâkos qui n o plus.b l€ur'parenl.civilisé qus qu6lquo3
bchaa pigmantée3, brun-roug€ ou blânche. Prolr6asieém6nl les caractères dao
rac6l domesiiques !. câch€nt sous l€ phénoryt€ comm u n ; l€ fard.a u génétiquê, un
momanl oe.imé, n axi6t6 plus qu'lu niEau dê3 gènês. Lâ notion de fôrde.u
gÉnélique ssa capit b pou. qui v€ut compr€ndrs l'Evolùtion, au doins la
microavolution, mai3 câci osr on d€hon du propG d u jour. L'hommê, su Fu.s d€s
mitlénsirss a su utili..r l€s poreniillités du ladesu génétiqù€ d€s espèces qui
l'ônvironnàiènt pour cré€r s€s vagdtâux alim€nr.hæ €l sê6 races d'animâux
dom€stiq ues, L8s uor et les aut.es rêp.és6.16nt l€ palrimoiôo, l héritâge c uhure I d€

2.4. l, Émp. d. æacidion,

Combron dê tsmga tâut-ilpour qu'une espéc6 r'indiuduâlrs, sê sépâredec€lr€
qui lui . donné lô jourl

L.s €vis diftè.snt mais I ordr€ du mrllon d'ânnéôs€sla p€u p.€s adnis. Pour
zêut!€r âr aeich 5OO0OO sns sutfir.lrnr I lla fallu da 3 è 4 millions d annéespour
qu6 l. volum€ du c.rvsau clss hominians, nos 6ncôlr6s,6l l€ nomb.e d€ lêur5
neuron.s soient muhipliés pà. 2,5 ou 3, soit au plu. 6 à 8 maillons.

Ca lâ ps .l€.rèmpa qui, p€s plus q u. los disrancas $l.onomjq uos, n €st facile rn snl
âppréh.ndé pa. ôolr. imâgination, 93tà msttre €n D6ràllèl€âv€c l.duréed'un€vi€
hulr6ino ôr mêm côlL d€ l'évolulion d€ l'hum.nité- L'Homo sapiens, le tvpe de
notlê.8pèc€, n â €ncor€que 20O00O d €rist6nca. Or la Vieelist€ surlerredepuis
âu mojns 2 milliErds d années 6r p€ut-étrs 3 6i l on sdmst comme ayant éié dês
êrrævivanrs l6s torm!!trouvéosan 1967 dans16i6sDeatlàcornâlinedu Swaziland
qui éroquanr des Flagallés ou d63 Nosrocs.

En pr.rique il n'ys guàre dêch6ncospou.que lôszælogisres pujss€nrsuivrs un
proô€33us de spéciâtion jusqu'à son tê.m€ môm€€n pr€nant le .316 i5 d,è 9énératlon
en génération, L humanité aurà probablement di3pâru avanr.

C. qqo nous ne pouvons €spér€r ob$rver dâns la nature, nous pouvons ou
moim as*y€. d€ lo réalis€r 3ù laboraloire. Êt c's$ ainsi qu€ Oob2hônsky €r
P.vlosky, €n 1976, 6vec Drcsophilâ pavlovsk.ra o;l prdabron€nl réal'sé le
premisr rsxon répond€ôt au)( ôriÈr€3 d€ l'6spèc6 dû à la volonté hunâine.

A! loisonnemonr d'sst€ces corêspond une lirlérat!re e^ toul6s la.guesqur s€

c4dlr€ 9ar mrll'ons d'lrlrcl€s sr d ouwages. En 1954. vorc' plus de lrenl€ àns, on
svâil r6cênéplusdê4OO0OOinrespour la s€u16bibliographae 6ntomolosique lEi la

.producton, de! biologistes €d ên Ùoissanco âtponenriouê. ll n esr polr s on
assur€r, du moins en Zoologis, que d. constalê.1ê lâuxdecroi$ânc€du wlumêdu
Zoologicrl. A€cord, bible d€s rsxinomisles.

A l6lin du siècl6 d€rnisr, lè naturâ lisr€ q u i souhairait connaîtto ioutc€quis'élâit
publié en 1895 sur les sèuls R.ptjles €t AmPhibions av6it à lire les t9xtos

borr€spondant à 218lnres. Cinqu.nl9 ansaprè9 sn l945,lenombre n'étartencore
qoa do 618 ùtres; mâis il e$ aujourd'hui, dù moins pour 1985, d.3706lPout los
dù dsrniè.es anné* ir est pasgi de 2744 (Amphibi€ns i o5O, 869tires 1734) €n
1975 è 3706(a. I 355, R.2351)€n 1985, sdit snlsuxd'augmenlalionde 75p.l0ol
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Fl flen n norqueque nousapproc),onrdê là sd.rrdro. sâùl pou le ldcle-r Oes
millionsd'espècès,eryoreplusdemillionsdepublicarions,necroye2voùspasqurl
élair rndispensable d avôtr a! moins un lêô9â96 comrnun pour désign€r le ma!énel

com plexrté du oônde vivanr do nt le ioisàn neme nl des espèces n'esfq u un des
aspecrs, développement de la nné.êture s.renlifique, lant bolânique que
zoologrque, soô1 des argumentsdécisiJspour ne pêsconsidéror la lânguelechnrque
qu'e$ la nomenclarure comùe ùn largon qur ne concerneran qù ùn nomb.e
restrernt de spéciâljstes. Lè pârtâge de cette connâissancè, de ce pouvor., est
Iatlaire de rous. Nols allons le voir avec les rappo.is de la taxinomre er du

3 IAXINOIVIIE ET DEVELOPPEMENT

La Syslômatiquor, elt'emploiê icice mor dans son sensélargi, celuiqu'ulrlisenl
nombre de brolooisres non spécialisles en lâ mâ1ièreetquiincluentsous ce vocable,
quelquefoissns le ssvotr,la Taxi.odi€ er la Nomonclàrùrô,la syslémanque, dorc,
est un6 sciencè mâl6ure qui inrervienr aù morns dansq!41,6 do nâines en relariôn
avec le développemenl et qu€ nous allons consrdérer successiwmenr:

- gelnon iduonnelle de l€
lâ luneconlre les maladres inlectieùsesdespianlêseld€sanrrnaux, Jromme

la recherche agro âlimenraire,

- lâ ph!,tochimie.

3.1. t g6.tion Etoun6ll6 do l'€nvironnemenl.

Nolre plâ nète vrent de célébre r récemms lânaiss.ncedesoncinqmrlllardléme
hâbitâô1, er la croissance se poursuii surunesùrfaceâja'naislimitée. Lageslio.de
i environ.ement esr donc u ne nécessité absolue ; bea ùc oup sn pa rle.l mâ r s pe!,
pàrmiles "décidèurs", s'en préoccùp€ni vra im€nt. lts vivenl a!jour lejoursansvoir
que ce problème, essentiel, est è l€!r porre si^on à leùr porté€.

Jne gesr,on rdronnelle c esr o cboro un rnvearàre. c esl easr.le Ùni p'o 6cr on
des €spècês 6r diliour ùenôcés, c'e$ eniin 6e surv€illance el, évenlùellemenl,
une lutie contre les pollulions. L'invent!ire â pour objecrll d'élabljr le "poinl zéro"
de la situarioô. ll ne s aqit pas simplelnenrde dresser un catalo€ue exhaùslll des
espèces a;imêles el végétales d€s mjlieur lereslres, fluvianles el marins dàis
d étudier l€s peuplodetus végélâùx.et aôimaux, d'aôâlyser la composirion
qùâllrrriv; des ècosystèmss avec évaluarion de la produclivité biologique.

' Oans les pdy" renp€r€s. s€ul leprem,erslddedecetrnver'JrL le.aidlogJe.
psut êrre considéré comme réôlisé à 90 p. 100, l€ reste est eù ,ioL ts.

{1) cônséqu.nc6d€ l'usur€dês mots oido la mode,.Systém
commê.vrênloF ôr lls.e parlanr plus que de.sYsrénârique évo uriv0" i I âirl€ursie
seùlvæableàuriliersilo.esperedéû@herquelqueûédtrâvécuôeprés€ 1dô prorêt,

6ans qù€ lô3 ùsaq€rs sachem sil s'ast d'une sysrémâriquè qùi s

s/stérdtiq,e brsé€ sur I F!olrLonl
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\ous n en so,nr€s mème psslàdâns l€spavslroprcâur. or il ssl,ouvoqu;la
Flore et lâ Faune y so6t à lâ lois beâlcoupplus richôsstbeaucouD Dlus m€nacées.

En 1980. J.F. ieroy, p.oi€sseur au Muséum, reconnaissa it deux riveauxde lâ

raxinomie, I un relôùf à I Hémisphère N, lômpére chaud er lrod, l'àutrs aux pavs '
tropicôux et subtropicaux, la bromière pratiqué€ dêpuis i.nriqùné grecque étanl
déià asssz av€née ot là *ôo.d€,cslle des payschâùds, au stàds d€ I'inv€nlâi.e ll
deceran pour csne d€rnràr€ rrois 9.6nds obslacles.

I rncompreh€nsion des brologrsl€s eur-memès. la lârr^omre etànt
considéréo par besùcoup d'enfis scisncô du XIXè siècle
p'aÙquêmenr êpurs€e sur le plôn heuastiqu€i

l. drlfrculle des condrlions de la r€c.ercæ, d ordte pol,l4Je ou

- t" tuit Ou t" des$ucïor srùÉmemênt rapide d€s lornâtrons végeràlês

narurelles. notamment dês torêts lropicales hùûiides de basso âllhùde

Dans les payslômpor6s danslesrégronsrhumànrsees'aus6nslep'ustrivÉld!
rerme, !'homme en â iêrminé - ou presqus - avêc la phàsedà p.iss de possession

.lu 
'rilieu 

etdréiiminâtion dê touros l6s ospèc€s incapables do lesupport€r' llen esÈ
même au €tad{ or) il êssaie, svec des succès divers, de.éintroduire là fsune

originelle qu'il a dét.uite: Lynx ici, Vêutour ou Moûnon là, Les fo.êts d'Europe

*"ia"nrate sonr le résultat d un compromis ent.ê l'Homme er la Nalure: les

espÀces ônimâles91 vé9élâl€s quiyvivent n€sont9ùèrê plusrnenacéesqus laforêt

oans lès pâys lroprcaùt au conlrarre. nombrê de rnrrreù\ ô onl pas els r€màôrês

pâr l Homm€, oLi, lorsquê c€lùi-c, est passé il n a souvent pâs €u le æmps d'v '

imprimer sâ marqus pâr ses dssttuctio.s Dans æs pavs, d une extraordinat6
riche$e en €spèces varié€s, l élâblissem€n1 â ujou.d- h u' d€ I homme dans une

vâllée est le plus souv€m, du taitdss coôt.âinros démog!aphiques etéco.odiq!es.
définilive. Lès techniqu€s.utt!rales primiiivès comme l'écobuâbÊ ou le brÛlissonl

r@r aùssiefficâc€s q!e les modsrn€s pour €niraîner l'a néantissement dê tout un

lol d espèces végétales ou ani malês qui y ava ienr trouvé re{ugg C'sst uno partie du

pâtrimoine €ommun de I humanilé qui dispaÉit à jàmais

Sêit-on que l'on 6stimê qu au rnhme actu€l les forêts t.obicalss huoid€s de

basse altûude âuront djsparu à la lin du sièclel Ce qui représsnte l'extinciion
d'environlmilliondespècsspou.loseulbassindslAmazonslErlsrovp€ul,àbon
d@ir, parler d'uô€ .érosion Sénériqse mâssivÊ êt ôrulale, ainsi que d'qn
.holocaust€ plànéraa16 ds la vi€ sauvâs€ lâsÙ absoluf,6nt sâns pÉcédenr'

il est urgêntd€ p.océdsr au ma{mum pos€ibl€ de pro3p3ctions. en sachantqs8
risn it€ doit êtr€ négligé. ll 63rlâcils.16 mobilissr p€r lâs média l6s auditqirss dss
pâys.anlispour l. s€uv€gârded'unÉbéphoqu€,d'un.hinæérosblancoudet€lle
êspècs d oisæu ou d€ primEt€, maiÉ, pour l'âv€nir de l'honm€, une pl.ntu l€ sans

fleu. coloié€ ou un modsst€ inssct6 ont auranr d'imponancè.

Sôuls les tainomist$ expérimsnlés p€uv6nt éràbln cas inventâirss.
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' a) a PROîEC.|ON DÉS ESPÉCES.

L'homme noddreerso!venrdéù!irlesespècesdùinilre!ô!ils lrplêôte rlesr
vain de s en lainenrcr, c'e$ un des âspeôls de lâ concurrence vrtdle, dc l. ! e

Interspécriqoe Du rornspeùl onsoûrraiterqu'rlagrsseenconnarssàn.ede.r!se
q!'ilsâchèôèqu rldélrurlètqu rlessôre,danslô nesurede ses rnoy? s,J.,ùr .r
les conséquences de ses acles On ne peul cèrtes dernândè. è .jès pûp!l,rons ù l
équnrbre de s!rv e précarre d abandofner les seules ùernodes de ierÛisd!o,r n!
sol donr elles disposenr C est que doivent êùe pr sès res
décrsJonsLênseenréserveLnlégraleouparl'elledecenôlnsrdntoresi.rrpart,e
de Iarsenal unlsable. S lès pâys nchès pârlént ldrt ile id cré6lrôn le

de gè.es, d espèces, ne vaflérés. c esi qu ùre parlre dè leurs

-,ooqsdbies q prr>.or>i P .eorproolÈ'-

Polr routes les mesures de proreciron ei dè sdùvegêrde.l€s espèces. lès
taxrno nrstes soôt les tèrlocuteurs obl'qés des polvorrs D!olrcs

Dt L4 PpOhC1A\ )J n.t h l

td seJle r.lp d-.dl o
une rlp1ure d'éqlilrbiè, ùouve r rapidr,.ènr dulr pliés Èrr r.
Jrv-.opo-.-nr de ,p, aL.r\ ê.qù 'l ) o9'5çe
déloreslanon, rûigalion .. ôu des eilers secôadarres de ses actrv tes porru!o.s
chirniqles er bacténologiques. ùne surverllance consrânre du mrlreù esl donc
rndrspensable. Les respo.sâbles ne pervê.i lefs rls') onLi appu dètrx no,n stes
po!r vêloriser cerre s!rverllance

ooÙ'ldool'Ll'ondU''''F.'leD'-o9Jr''ô.'o'r

dâ.s sôn laborêroire C'est 6rrsr qu eô 1940, la Cour slpre rJ lles Èrrts !.rs
accordêrr à ùn chercheurde lô GenerdlElectr c edroriJebrcveter ù.e Là.tefl..!
parnrnor.€ héréditarrè 

'nodr!ré, 
capable de.dLsérer, le pefioè er ul,lrsaoie po!.

combàlrre les ,narées norres Dans ce câs lôx noJre Éechercne ci r.oitr se

I oLvcienr 'c\ ' ê>

3.2. Lâ lurte contr6 l€s maladias iniscti6usê6.

r eoidsn.o'ogrê rèe malâores 'nr;cnp r-e\ ne peJl 5- cc loreture 'dnq Jôp
identiticârron rigourëuse des diltérenrs ôcteurs du cômplexe paÙrogene agenl
cauel, Réservoir d€ Virus, AgeôÎ vecteur, Hôte rnt€roédiai16. Ce $onl sulant
d êtres vivônrs que le raxrnomisre doil id€nlitier àvec rigueur or ils peuve.l
apparlenir à des tâxoas les plus élôrgnés des classdrcâtrons boianiq!e èt
zoolcgiqle châmpignôn, bacréne. proiozoai.€, ârlhropôde, ùollusque ou

les diiférents âgên1s doivèô1 être étudiés dans leur qLobâlné (assôqalions
parhogènês) er dans leur milie!. L'éludè dès joyers endémrques exige lne
.onnaissance approfondi€ d6s biôtopes, celle cr ne sè conçorr qu'avec uoe
ideôliiicalion coûecre des orga nrs mes quilecompose, c est à dire lacollaborarion
de rôlre une gamm€ d€ lari.omisl-as .

' Si de sérieux progrès onl éré iâi1s dans la connâissânce dès m6lâdies de

l'homme et .i€ l'ânidal, il r€sle encoré beauco!o à iêire dans celle des
ph'Îoparasiles donr dépe.denl les ouliuresdegrânde rmporlance économique Ên

ce donaine, lss a.thropodes vecleurs comùencent à étro connus mâis rl restè un
trâvâii considérâble d'idenllticarion des C.yplogêmes
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Pour les maladi6s parasitaires, et si I on ne-consdère que I Homme, ies paVs

tropicaux sont ici encore malheùreusement privilégrés pùisqû ils snl le donarne
des deut 9lus grândes maladiÊs, l€ Paludish€ el les Bilharzioses.

llsst un dbmêiô€ €ntin où le6€soinde €xinomistes intervrenr, sije pûis drre,à la
pu,ssaoc€deu{c€srceluidslalunebrologique,panâc€edorropd€colb!,st€sr,
laùrsn €lfet un6 connôissénco quâsiexhàuslive du malieu erde rous sésoccupants
si l'on v€ut à 13 fois la réussiro d évd€r u. échec €t ou mème une câtasrroghe.

3.3. tr 6ch.rch€ agro-àlim€nt ir€.

Agronomss, éleveurs et cultivarours som à l'ongine de loule ùne série de
trâv€ux qui contribuèreor à lô défi.irion d€ l'espèce. lls sonr dâns la droitBligne de
c€ux dss premi€rs hommes qqi sursnt choisir pa.mi lés plêntes saùvâges celles
capsblos d'!.e dom€sti€tion. L'élùd6 d6s lrsnsformations par sél€crion mil €n
évidênc€ la .icheasê du tardsau oéôétique bisn âva.l qu6 celùr ci ne son définr.
D€Lrx sénes do chiffr6s vous nontrôronr l'inport8nce des résultats oblenus avant
mèns qus ne ôuisss étrs envisagé la t€chniqus d6s maôjpularions !énétiques.
Dàns le règnê ânimà1, 16 séloction des poules Leghorn blanch6 a fait passer Ie

.ombre d eùlp€r poule ôt par an. de 125,6 en 1933 à 249,6 on 1964, son une
amélioration de la productiviré d6 près de 100 p. lOOen 32 ânslDans le règne
végéi61, non seulèm€rl 13 qùani1é p.oduite a pu étre co.sidérablemenr
augmentée: l€ rendemênr du mâ'is sst ainsi passé, en Ù€nls ans, d6 10 à 60
qunraux par n€crare, màrs aussr là composrlron nème dù pr@urt le tdux moye^
des protéines du mais esl de lO,9 p. 1OO, lss agronomos ont éÉ capables de

sélection;er des rac6s produisànr 19,4 p. lOO dê proréine soit€ncore icil OOp. 1OO

d'augmênrarion el d'âut.es avec 4,9 p. lOO, ou un€ réduclion de 50 g. lOOl

Mais le srâde dê 16 sél6crion pâr l'éleveur ou Iagronom€ est aujourd'hlr
dép€ssé. Lss cuhures cellulâires vé96r31€s et los manipul.lions génétiques sonl
sàns dout€ l€s de ux gra nd6s voies d'àvenir. Là eôcore,ce sont les tâxinom'sres q u i

leùr fournironr le matériel approprié.

A) L LNJEU

Lâ pr€ss€, annonçair récemm6ft qu'aux Erats-Unis dss br€vêls prôrègeront lss
sspèc€s animâles au pâlrimoine génétiqle modifié. ll no s aqn pas d !ne srmple
hyporhèss puisqu€ dès mainl6na des porcs d'une tajlle supéri€ure à la nohêle
sont oôt6nus après manipularion du gène dirigeant la synrhèse de I hormone de

croissâncs' Lenjeu €sr considérâble 6t les p€ys des région! tropicâles
pârticuliè.sno concornés, surtoul caux considérés "€n voisde développement".

L'a mailris6 d€s vésétâlx cultivés et sinsulièrêmsnt d65 éspècès alimentaires
fait l'objèl dôpùis mâintenânt plus ds iO ans d'ùne vâst€ bataill€ à léchelle
mondial€ où s'afiront€nt les gr.ndas muhinstional€s. L'objsctif €sl,s conlrôlo des

sociétés ss mencièr€s et des lâborâtojres ds rechsrchs. q u il s'a€ issê de rôcherche
do pornle o; de rech€rche-dsvêlopp€f,6nt

Ces muhiltationales sofi panicLrlièrêment i.ttérssséss par la conquéie du
marché d6s s6mences séloctionnéss pourlsspays€n voie de développ€ment sans
s€ $ucier des conséqu€nc€s économrques et *iales pour l€s pâys urilisaleurs

(21 Ls Môndê rô 20 4 1937
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Cerles cr dorvenr dvec crr.o4specrul. Les nà' 15 ,e"re .!a .
possrbresentraînenronedépendanceét.ol16àl'égarddulournisseurdesedences'
qui est égâlenent, 16 prus soùvenl, fournisæùr d'engrâls, cêux-cl étânr ôren
e.rendu indispensablês pour obtenir l€ .end€ment escompré. S nrultanémênt l.'
vêleur agricol€ des reries s accroir er marginôlrse les petirs producleùrs e. mê,ne
teûrps que sonl abandonnés l€s cullivars rusiques adaprés au pâys de rnè nè q!€
nornbre de cù11ùres qui aùtrelôis assurâienr lâ subsislance par auioprodùcrion

L'!nrlormrsation génénqùe des cuhlres avec pour conséq!ence le!r plus
grande vulnérabiliré 6ur orgalisd6s pâthogènss vari6s peur êrre une véritabte
.âtôstrophe pour les pays qur n'auront pas su prolégerlèpal.imo ne vâiiélâlacqrLis
pardô>sleclesde'e.1e.cr€eldooselvaUonsa€sg€nerallo.s
paysan\.

L opposilion des intérêls est tlaqranle.

Ên 1983, la 22ème sesson de la F.A.O. reconnaissant que les.ressources
véqélâles fâisâienl partie du patrjmoine commun de I humaniré et d€vaienr ètre
accessibles à ious, proposâit une Convennôn internalionalê rnrerdisant toutè
resùictioô lim 1ânt lâ disponibiliré ou l'écbangedes ressources phytogénérqoes au
profrt de I agacûhure er de la prodùcrôn alnnenraire. Lropposniôn v;àl des pêys
induslrialisés eî noramment des Etàls'Unis dont le S6cré1airo à l'Agircurrùre
répoôdit: "Oe nombreusss compagnres privées onl mrs a! poinl des secrdi!
gérjétiques qu elles ne peuveni divulquer. Ces secrers so leur propriété èt nplre
devoir esl de les proréger,.

Lâ o.rvarÈârion dss rê5rlldrsdes reLnercæsdeororecnnorog e rrglrneqr',sÎlq
lont plus partie du patrimoine commirn de i hulnân lé rnarsqu rls sonrso!mis âui
regres colmercràl€s

Or,quoiquaiênrpuenpeôseruomomenlcerlains"biologisres"moléculaires,ir
ne pelt y avoir de bonne génâique sans, en amônr, de bônne laxinomie. Toulè rÉ

rêcherche dé la gé.étiqu€agrononiquedépe.dd€ làfrabililé de la tâxinomre etplus
spécialemeni de celle des êtres vivônt 6n régiôn lropicale.

U LE AOLE DES PAYS IAOPiCAUX.

Les pâys 
'ndusrÉhsés 

o besoin dos ressou.ces I - ttnérlqlesdes pêys en
voie de développemeni; elles sont indispensêbles ! aùréliorârion des plantes
culr,vees el a ra se,6.r,oi variéral€ câr si,€ Noro esi'rch6 €,,grâins.l€ Srd esr r.che

L'ôxempl€ du palm'e; à h;rle Glaeis suineensis) sst parricllièreùenr

E^ 1965, r'Al,iqù€ prod{rsdil 74 p. 1OO de I hùrr€ d€ palTe consomr€e dans le
Mo|de. Cette pân n éiôùdéjà plûs què de 28 p. 100 en 1980 | O.le p8lmier à hurle
6st origi,lâire d'Arrique occidentale et c'esi donc en Afriqu€ qùe se rrouvenr les
ressourcôs thtlogénâiquos nécessâir€s à l'améliorarion de cene espèce 61 à là
sél€cron vârétale, mais c esi ailleurs, et norammenr en Aménqle centrale, qùe
sont aujourd'hui éÉblies les plântariois âv6c des lignées obr6ôuos s^ travâillant
sur le matéri€ld o.igine airicôine.
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Selo" r O C D E ,à@^r'ibut,ondnôue.€oespaysendevelopp!nenrs e,evo 'o
5OO mjllrôns de dollârs pou.la seule récoll6 dê blé des Etats-!nis 6t à pl!sieurs
nilliards de dollaÉ pour les priôcipêles cultures tâires Oùùe Adanlqlre.

Si l6s pays €n voi€ de dév€lopp€m€nt .e possèd6n1 pas lelrs propres
râxrnomisbs rion ne po!(a s opposer à l'é4'loilârion séns contrepaniê dôs
r€ssources que recèl€ 16ur flore. Pour que l€s respoosables puissert défendre les
intéiêrs léaûrmes de lôu.eays eôcor€ iaut-ilquo, sur l€ t€râin des hommes, et icr

d6s svsré naficr6ns, purssenr pâr,er. èr eve.lreiremenr runer. d dr .es egdle\ dL e:
leurs homoloqu€s des pêys développés.

3,4, li Phytochimir,

La phtlochimie connaîtacru€llem€nl, sous des noms dive.s, un développemenr
considérabl€ et lâ list€ des produrlsélâborés, susceptiblesd applrcârions, s allôôgè
chaque jour; ils ptoviennent de végétaux supérieurs ou rnféri€urs ll ô'est que de
rapp6ler la véritable.évolurion Droduitê dâôs biendesdomainespar la découverte
des anlibrotiqu6s d'origino iongique, dônr plusieurs sonr d aille!rs maintenart
p'odurrs pdr vo,e oe !y.thè*

L'étude ijes sùbstances natù.elles s'orienle aussi bl6n vors

-. lâ .echèrchê dê sourcês d'énergiê cômmé l6s carbùran!s,
- la produci on de môlécùles à des irns thérapeutiques,

. e{l,ccro^ dç t,ver> cojr! nrs l0rrlr er,.

Da\s lÊ oora.e dÊ rr .ecnerche rherdpeJuqç€. s. id ip olre dr> pidn,e>
sâ!vêgès, chà.ê à lous g!é.issè!rs, a rendu êuÙeiors servrce, elle ne doit plus etre
cofsrdérée âujourd'hur qle coDme du domê ne d! lolklore On utrlse ènco.€,
souvent, l'ensmble de la plante, clkivée er récohée dôns des cond(ro s

n!oureùses, po!rextraire !n produù de la biomâsse, mâis cêlù ci pèùl fortbren
n ér.e q! unè subslànce lnêctlve qu un second lratremenr rendra !1rlLÉele les
sapogènines sléroidiquês de D;oscoteà, gente âlquel appê.lièônenr lgnaries el
Patales, sonl utù!séès pour lâ syêrhès6 des con cordes, hôr'nones androgènes er

Mais même la plante cllrlvée,l8ns son €nsemble est marnl6naô1 pârfors

doo .do'r1eç Oes celr-rer vêgo'al6s s€r€cro nê€s. cullive! < ,4 4û , qonr capcb ê(
dêproduiredêslôneursénp ncipeactifinconnuesdansiaplanreentiÈre llenesl
êinsr .ie lâ caférne que des cellules végérales pelvent produire en 3bondâôce dàns
un 1ùbè de ôukure. âù laborâl.,re1

Alo.squel rôdustredaspari!nrsd€vrèntdepiusenplustûbuta redel.chiù,È
d€ synthèsè oô t.ouve pôrfli les âdl!vanls industriels provê.ant d! nonde !é9éràl
des élémenù pour ces mêlnes parlums Lâ phytochrmre rournirécalement des
aroirâl€sdivars des âddilifsâ[ôeniêir€s etdes cônsr tuanlsde cos.rétqu€s Des

âlqr.ates, exiraùs d'alsues, sonr !tirisés pour la prépêraiion de prlules, coùpfiùés,
pommadÊs e1 alim€nts.

14r L"calé'.oprodu(€pôrd€sc.tttèsa.collêaaôbtca, âlatolitrrepârùellesdÈr/Osdor3u
iô pat.è tes.1. Rau|oll)a setp
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Gràceaudéveloppeûrentdesèslech.olog€s,I nommetend,deplusenpl!s,à
s'affranchrr dês sèrvnudes er aléâs des producnons. nalurelles', pou. êssây6r de
nêpl!srravârlierqu€danslesconduronsdulaborâlorre Mârs l'extrêùe diverslede
la tlore, notamment lropicale, èn fart le réservo'r tr.empraçable od les chercheurs
doivenl venù s ôpprovis o.nèr en échannllons variés. Seuls des laxinornrslès
avert s pe!venr ellecr!erdespréièvsmênts unles Ôars seulsd a utrès taxr nom rs les,
tout auss aver!s, oe!venl contrôler la nature des p.élève nenls etiectués.

4 LE CAS PARTICÙLIEI] DÊ MADAGASCAR

Ce a eqr pâ. c er devaôr un 16' âud rore qJ se a necessdle oe soul'grci
l'imporrâôce qu€ p6!r avoir pour l'économrô d\r pays !nê bonn€ prospocûon el ufe
sdqe erplo,ldrioi de æs '€ssor'i.s.

Maisle ns surs pas sûr, par conlr€, que l-exùâordrnane rich€ssê pote.trelle q!e
.oôsriruenr ra Fa!ne et ia Flore malgachès sorr perçue de ioùs êl sLrroul que lÈs

hoyens pour !ûe bonne gàsr'on dè ce pâlrimorne sorêôÎ en plàce.

4.1. l, spéciticiù, de la Florô 6t d€ la FEen6 mâ|gâchôr, .

Si les biooéosrâphes ont lan dè rvadagasôar er de lônsemble des nes
lrmiirophes une eôrné géograpnique nellemenr déti'rie, la p.ov'ncê malgache o!
mâdécasse, c ês1 qle depurs des ùillions d'années se pass€nr sùr cefie tetre
ùôlgâche des expénences brologiques pôssronnânresqui ontcoûiéré à la fâun€ e1à
!a llore une spéqlicrté qul ne peur se compare. qu à cell€ de I Australle

Les doux riers de la surfâc€ de l'lle, c'esi-a drre so^ socle cirsrâJirn, oni 2420
ôillionsd'anné€s,lasèparariondavecleconriô6ôtâfrlcainremonG,auminrmudr,
audébutde l èrê secondarre. soltà230nillronsd annéesrandlsque la présencede
l'Hommesuri lle neremoai€pâsà pl!sde2OO0ans,grândmax'mum.Cesdales
sonl impolrantes Oern,ère grande sudace r6û6stre à avoir éié envâhi€ par
l'Homme, puisque cola ne r€monte q! aûx p.€miers siècl€s de noùe èr€,
Môdagâscar €vart p!, pendônr des milirons d'années, permenre à sa Flore €r à sa
Faune de s y épâno!ir de maôie.ê origimle dâns un sancrua(6 rovrolé

Depuis que l-Bomûe, le plus grand prédareur, s'est étâblisur lâ Grande lle, rr a

-sil'onpeùtdire-ratvâpéletempsperd!€lbi6ndesespècessêsonretêintes,de
Son iêit du avec sc collaborôlion. Noùs o en connaissons que les plus grands
représenlânrs de lâ kune, l€s seuls è avorr lâissé, avec leurs os, un ténroignôge
iûéfltable. ce sont des Ois€a ur géa nts com ùe 1 ,4èpyo,nis 1 , le 'u 

ue eta.nis, des
Lédûriens qéânls Megaladapis, Atcheoind.is, Paleopop,t/,ecus lès plus g,ands
d enlre 6ux aneignà lâ taille du gorille, I Hippopotame nârn, lè Êossa géanl
I Homme a conn! aù morns cê,|ârns d enrre €ux, Depuis son arrvéê sur I lle, un
nombre ifcalculable d-esfÈc6s végélalss et anrmales â drspar! à lamôis, èt sans
lâiss€r de lraces, lorsgue le leù er la hach€ ootdérrultlesiûrêlsoLri, so!sdesforn€s

-Jàfj€€.g ço! vra iênt à peu près to!re ta surlace de i'llêilya qûelqu€ssrèclesencore.
P.ulian, e; a355, estima,r q:i'l ne sobsisra,r plus aujourd'hu, qù'à peine I p l(æ
du couven pnmitif. Et lâ régressrôn de la ldê1? conlrnué elconirôueenco.6 Ceqùr
èn rest€ esr d a"€nr plus rnpo(ànr d p'eserve,

ttl aep/otôts 3 ide 
^àrt.45Or0 

ùulc'!necapèc édê 7â3l'tos
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.I FLORE

Lr m.iorn6 dæ plânrcs vlrculllr.r d! Madâga8car ne s€ r€nconkâ nul9 parl

lllleurt dsn.le Monde. On dit que leur itu)( d ondériicité att€inr 85 p. l0O- C6i
slpàcæ rb planto. sonr nÉ.s.ur pl!c., d'â noèrras acluall€flênt dispa.u6, ou ôn!
autrsfds, 3ff€ctué un€ migrâtion par vola torr.arrê, de proche an p.och6, à uns

. apoqu€oùlâG nd. llo étlit r.lia! à dæ ier.os suioud h ui di3raruÊÊ ou éloig né€3
du l.h dr là migrdiion d€. condnants.

En 19E1, Guillsum. ô$rrna l. nomb.€ d€3 €spèces dé Ph..!é.osames
g.é!..Ls sur l'lb à I 2 OOO, rép!ni...n I 600 0€nrs6 donr 25 p. I OO €ndémiqu€s.t
I 80 tamillàç doît 6 ou 7 .nddniquæ,.

Lâ F.un€ mâllscha .9t ct?lcta.irae auts p.r son êndémism3 què pâr

l'rbsânes dê tiùs nombr.ux llxon3 pdaenÈ sur le Conrin.ot stri@in qui n'ell
pounânt éloJgné qu€ d.4OO km. '

Tout €î soulignânt lâs diftlculta! d'uns l€lle €slimalion, Griveaud, 6n 1981,
évàluâit à plu8 ds I OO0OO los €rpèce. d'lnvonébrés ds Madêgàeâr, avec pour lo

s€ul ûdrÊ C.ÊPapillons, lô. mi€ ur connu. dæ lnysrtébrés malgàchss, plus do 3 0O0

{i3pèc€s.

L Hoinme €sr lâ i€ul Siml.n d! Mêdâgrsc.r, il n'y â pas d'aur€ Singô, par

co.tro lâ Grand€ ll. poslràdô, à €ll€ 3.ulâ, læ 9/ I Oèmes des 8spèc€s d€ Prosimisôs

adusllsmsntvivEnl€!, ioil 50 arPàce! ou sous-.sÈcædoLémuriens groL/péô33n

C€n€ €n témErt6, cstr6 sDécil'c'ra d. lâ Flors sr d6la Fauæ €$ a la to's une
in$rim.bl€ rich€s!€ donl læ Malgachô3doiv€nt awi.conscierce mais clêsr âu33i

un€ lourds .scponsabilité vis-à-ti3 d€ la coll6ctivité ini€rnatjon.l€ donr 16 p€uple

mâlgach. â$ comptabl€.

Ssuls d6s Tàxinomistei av€nl8 p.uvênl eô âssurer la g€slion €l la prot€clion.

{.2. Eût dct lnwnt ir.a.,

ll €'r p€u d€ égions ûoplc€l€s, d'una suporlicie somme tout€ réduits conmê
csll€ ds Mâda9a6c!r, doni l'invenGirp d€ la Flors st ds là Fôùne son aussiavâncé
qu€ c€lui ds la Grands lr€.

L, .Flore d€ Madlgâsôâr' ful tondéê sn 1936, .t dirigée jusqu'sn 1967, pâr

HsD.i Humb€n, trotess6ur tu Ml,é!m. Ell€ est aujou.d hui$usla rosponsàbilini
d€ Jean Fràrçds laroy, éeâlômsnl grotsss€ù. au Muséum. L€sprsmi6.s volum€s

Ê) ric.n P6ri€r ds,. B.thi. {S.i Pi€ .d'Albigny,1141473 Chambérv, 2 1O 1954) .n
1935 dénombran dans r. llor. rndicè.. (.urehrones €l inÙodùùes indjÈénretesl 18ô

tanall6, 1 139 gen'cs d 6765 ..p4c...

{3). Honri Hldb€ (Pa.is, 24.1 1897 - A.Èôonr 2010.1967l, mulan€ d6 lâ êh.rc d.
Phanérog.mi..u Mlséum nrllon.l d Hitrono naturslê
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€n turent publiés pa. I lmprinêrie olticiell6 dê Madâoascar, deDuis te retars â âé
pris par ls laboraroire de Phanéroqamis du Muséum. Le proi€r jnùiât prévoyan la
dsscriprion de 189 famillss. d'imponanc€s io.t jnégajos; on eô déôombre
àclu€llehenr 222 sur 16squ€lies 58. eI e.vrrol Jnqudrl. rosrent eqcored decr re
L2 publicalion ss poorsuil, mais il faut t6nir comple que déjà dss révisronsi
simpos6fi,snpârriculie.pourlesfômillespoblié€silyamainrenaô1ciôquônrêâns

. Têl qu il €sr, êt bien qu €ncore iôcompler, cel €nsembte que coôsrdlenl res
volumes publiés d3 lô Florê de Nladagâscôr esrabsolùôont sans équivarenl dans te
monde rropicâ1, c'esl un atosr r€narquablê pour ledéveloppemenldè lâ crande lte.

bI FAUNE

Dâns 16 domarne d€ là Fdu ratrsres ont. depLrs oeul
sièclê!, comm€ncé le dépouillsmsnt du grand livre malgache, nais lq g.emier
travail d êns€mble osr dù â Allr6d Grandrdier" Le .€,drs ê dre pn" pôr, rtslrrr de
8€cn€.càe Scien tiiq ue d€ Mdoasa scâr sous I rmDulrron d€ Rs/la ud od u,ib n , dvec
lâ publicslion de 16 .Fâune de Madagascar,.

londêe en 1906. la Faun€ de Vâdàgâscar e , esr actre,Jenent ê son 68ern6
volumedonlqùalresorrpàrusôô19a6.pub're€d àbo,dpà' I r q S, ..ensu,repdr
l'ORSTOM €t le CNBS, catte collecrion esr deve.ue une publrcâlion d! pluséuf,

A predière vue cèr éÎal d6s jnve^laires pouirâit paraitre satisf?isaor mais ce
serajt oublier le fair qu€ Mâdagascar consr'lue !ôe èntlIé spécifrquê el qùe sur sa
su.lacê rédlite æ renconùeft injinimentplusd €spèces varéesque s!rlasurface
redurl6 co"ssponda^re du Pou' monl'€r I etendLe d . p'ob,p 

' 
ê

I emprunl6rara PaJl,anll96llr'6rerplesJr,à r .enoru cde.espece5co n-.s
de Coléoptèr€s érait à Madagascar en 1790 de 21, en 19OO Alluaud en comr'rarr
462l 6t Pàuhanest'ndtrlenorDredesespêcesconnuesen I959s I JJo.srJJrd-
6n nor€, qu€ les groupes le€ pl!s importans recelarentenco.€ d6scenlaines, vorre
dês mrlllers d espècôs rnédn€s

Du sù.ct pornr de vr€ de I rnve^rdrre, cèlui-c' esr do4c lorn d é[e le.nrne. oe.
lam,llesenrrôr6ssonrâ€tùorer.d auresâre!rse, .Jd,sâuro;d rtn". sJ rquFde
ùavailà faire et l'on peul avoirbon 6spoir pour sa réalrsriondans un aveni.ptusou
mojns proche, les bonnes vôlontés ne manquent pâs, resie souvenl à t.o!vêr les
moy€ns de fiôancemenl des publacatjoôs. Par conrré, rl me sembte déceler deù!
po,nls taiblss psnicùlrdremeÂr gravès. C êst d'un€ parr le fail que, iôul€i étanl
pubiiées sous l€s auspices du Goùvernoment maigâch€, Faune èr Flve ne
pa.âissenlpas i nlér€ss6r parricu|è re me nl les responsablèspoliliques, alo.s qu'its
d6vraienlprendre con$iencequ'il s'âgitpoureuxd'un invenrairedes plùs Lr' : sd6
leur paùimoino. ls d€ltième poini 6st, peùt êrre, le plùs rmlôrraû Oe la i rgoe
lists desâureursdela Flore elde la Faune, dootbÊaucoupcertes sont Fra.çars, ma s
où de nonbr€usss nationalrlés se ûouvent rèprésenlées, câr csspublicâtio^sfool
âppe àux lar,noinrares de renô,nrnée lirer.arroiêle, re n ar .sa!t erreur, releve
qu !n seùi no,n nâlgache!.

i4) arlr€d Grândidrêr lPâns, r336 - Paris, ts21)
(5, aênâud Paùrian,

Mâdâ9â*ar.

1ô, G€o.gês Randnanasoo, co
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ll étaic€rtàs norm.ld€ m Das voird6 Malg.cti. plnicjp€r à la publicaliond€3
premiers volun€s, il y av.it pêu d Hommes 6t tanl à lairê; on comprând lort bion
qu'au début âucun n a'r pu prondr. l. temps do 3. sp.iciàlr$rdanE l éludô d un
groripe jusqu'à âtt€indr€ l€. niwau de compét6nc€ internarion.ls nécassairo. Par

conrrs, il.at.€marqusbl€, €r d6 mon poinl ds vu. rsgrenabl6. qu'tiJ cou.s dos

dêrnièr€s déc€nni€s d€ tôls spécialiat.3 n aienl pâ3 été formés, lln€ m app5rtionl
pas d'€n rochêrcher l6a râisons.

4.3. 
^pplic.tion. 

d.n. lo do.ûln. d. l. rnta pub[qu..

Dans l€ donâin6 de la Ssnté publiqu€,les singularités do l. Faune môl96che
imprim6ôtà l épidémiologie sss carôclè.ss paniculi6rs, Lô r.ânamissiôn rural€ dê

la Pe3io à Mâdagasc.r n a pu étr6 comprise - pr€mièrê ét8pa pour unà lutto
.slionn6ll. - qu6 lor3que iur découw.te7 la puc€ endémiquè S/rrpsl//us
fonquqni6i,'têspoîs.ble ds la tra nsmigsio.l dê la p€Êto enlr€ læ ral5 d'uno pad €t
du rât à l'homm€ d. l âurrô, en dohors des vrlls6.

L, ré9.nition dss toyers ds conlaminâtion dê bilhatrqt€ vésicâlê, al les
po$ibilaré.de lunô @nt.ec€it6€ôdédieredoirlabb, nslur€niélucidé8squ'avec la

nis6 sn évid€nc€ t-du molr ûsquo hôtô.interméditno. Aulinus obtuslspi.a toutausÊi

andéùiqu€.

Dâns c6Ê dsùr câs, seuls des taxinohisros êxercés pouvEiênt toulnk à

l épdémiolooisre 16 cl€l d€s problèm€s posés

Pôrmilo3 mâlâdiês lrânrmisesoâr l€6 mouniquss, sile P.ludislne€tla Filsriose

d6 Bancrofi sombl€nl€voir pour v6cléuré princiPâut à i\,ladagascar I6s milmos
qu'en Alriqu6, êncôro qu on c€ domaine 16 lô16 dês vecl6urs vicaisnlg n. don
jâmâis ârs sous-estimé,|€s maladi€sàYkus ont, €lles, leur proprs écologiô q ui ne

pou.ra vrâim€dt êt.e débrouillé€ quô lotsque Lôs éludês en cours 5u. l€s moustlqÙes

silvatiquos permett.ont d€ mieux connâftre la composition ds cene t.une.

4.4, Rariva.€t Ptot€ction d.lt nârute.

Si nôua coffiidéron3 m.intenant l. domaino do lâ protaction dê ls Natur6, ilne
laut pas qus l'€ffon .ernâ rquâble -sl indisp6ns.bl€ - aciuollom€nr fal dans c€
pats pour sôuv€r cedrlnês sspècos m6nacées conm€ les Lémurj3n6 ou lè3 Tonues

lass€ o!bliêr todcsquircsreàta'ro. C€66spèc€s.iôurnalistigu€3', poqrlerquellos

il6st rohtivemefl fâcil6 de mobilis€r It sensibililé €t l€sfonds inl€inâlionâu! n6

sonr quo lâ psniê applr€nre clê l'icoùsrg.l€ toul câ q!i, d.ns lô tEun€ €l l. tlore
malgsch.s, o$ aùjourd'hui m€naca d€ dispârâît.€ à iâmair. An3iqusj'ai déià su
l'occasion ds vous l€ dirê, tslls plâniulè outelanimal, àppar€mm€ôr s€ns inËrêt
peui d6rnâin, se révél€r une sourco psnaculièrsmont utal€ pour l €spèc€ h'rrnâin€

êt, p6ul.ôtro.roôràble' Pôur soô Pâys d'origin., si du moln3 cslui-ci a 3u le
.econnaitr. sl 16 proté96..

Dàns lo domains d6lâ p.otection d€ ra Nâlurs. Madagàscâr.d unodesrégions
du Mondê où le problèms. éié ls plu!lôtétudiédu tan même d3 l'jntérôt pârliculier

t7l Puc€ dacrne 6n 1932 par Jragn€t d Roubaud.l gull S@. PôlÀ .ror' 25: 327'332 er

\sl suhùut ôbtùnspna lÊ.a. snûh, 1886l rdoôl'lié p.r Mandai Badh. c'l Brysoo êr Mo'€aÙ

1s6€1Auli. Soc Parrr .xot.59: 335 839
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qus l€s nâiuralist€s r€.onnâibs.'oôt à rô Flor€ €rà Eâ Fâu^e. Dês 1923, d6ssiiètés
lo.lur sr€fiorçàienlds protégôr les Tonuos mâriôesst le Ougong. Mris l €ffon lê
plu8 intérsssâ nt lut lâ cré.tion, sn 1928ed.dix ré!ê.ws mruretlessiruéasdsns tes
régions d3 l'116 16. Dlsi remâ.ooablês. C'éi6it l'.bouri$eûp d6 lâcrioh du
Musé um ds P.ris sous l'imp! llign d rbn.i Hûmb€n avéc ts souti€n d€ p€rriô. de râ
Brthao, G. Perit, Lou€l €r l'âid€ efiicsæ dê M.rc€t Otivier'o. tt s'aoissair rtors d une
inhiâiiv€ remarqu66 donl l€ typ€ d'orgânisarionld homologuépsrlâconlér€nc€de
Londres do 1933 en vLi. d'uôe Convenrion Inrerrarional€ pou' la pror€cfi;n de ra
tlorê €t de la fsun6 sn Afriqlle. Madagaâcsr âvâit monlre te chemin. Humberrobtiôt
oduiro la créarion d€ daur âurros réseiv8 nâturellss sn 1939 st 1952,

Lê propos d'âujoùrd'hua n'sst pas de nous étendr€ su. la prot€crion (b ls mture,
d'aulr€s peuE 16laire mioux que môi ma!3 bien d6 la né€ssité de po{rrsuiûe
l'invânÈn€ du patimoi na ,nâlgach€, étap€ synoh.omod€ cells de laproi6crion. A
l ùns comm6 à l'aulr€ d€6 tainomisros sont andi.t6nsables.

Àradagascâ. n6 p.ui s'6n.emê rs à lacollêctivité internrrion6l€ d€ c€s lâch€s
d impodânc€ national€ que sonr.l invont.ire €t la p.oreclion.

ll esl du plusg.ând inlérû du pays qua h tôrmâti@ de râxiôomistôs Eu sens
lôrge, de sy$émâtici.m da b f.un€ €td€ lâlloremalgachos, soirconsidéréecomme

C€ci pourrâir ètr€ uno ltche sElt€nte pour la jeunesse de c€ pâVs, Mais ceta
8upæse au35i- à côta d'sn €fton do s€nsibili3ation - uns volonté de formarion.

5, OES TAXINOMISIES

Après vous avoir monùé t€ rôt€ itldispensabt€ des taxino;istes €! I.utilné route
spécial€ de l6ur àctionlrn3 t€5 prsys en wi€ dedév€topp€m6nt, it mstaut,.vantde
conclùr€, vous précisor l'étât do ta d€mande, comment.o. p€ul€nvisâger,eùr
torn 6rion €t ce donr lls ont bsGoin pou. êtro gtficlcês.

5.1. l,o bo.oi. mondl.l .n târjnomi.tor,

lout trâvàil .l€ biologi€. d écotogie, d6 biochimF snge pou, 3â vatidiré, en
préâlabl€ âbsolu,laclélerminarion.igô!.6$€, r€ ptussouEnriiac6ssibtsà un non
spécialaste, (bs tormos étudiéos'. Er ne c.oyô. pas gu it s ôgiss€ d.une ctau* de
slylê. L'exêmple de la gr6noritte verrs 6st, d€ c€ point de vu6, pârricutièrcmenr
démônstrâtif. Pendant d€sdécénnies t6s biotogi5t66 occid€nrauxont ù€v.ilé s!rta
gr€nouille Erro. Ls ôombre d€s travâux €t pubticalions ds physiologie, de
pharmacolosrie o! môme d écotogiê, réstisés sur el avec cel ânimdt est
considérabls, L€s auteuri l.s plus soucisurd6 rigusur tuidonnai€nt son nom tarin,
Rêna e*ulenta u^û,1758, iândis quô res iarjnonisùs croyaiâôt r6connait.€ un
codâan nofrbrè dè 

'rôriélaa. 
Cs sohr t€s ravâu( d un naturatisre potoôais Llsæk

8€rget, qui. à panirdæ annéos 1960, âmnà.3nr un châng€moû iâdicat dôns nor.€

(Or J.O Rf 5j.nvE r92a, dacr.t du 3L12.192t.
rlOlM.rc€r Ohv'.r {rs,r9.r945r. Gouvêrn€u. s;n6nr d. v.dâo'scdr d€ le24 Ê 1i3o.
{1) i.ppon d. coniôml(. dq C.N-B.S, poûr 19741227
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compréh€nsion du groupe des grônouill€s vênês d Eu.o{E. tt o e$ pas possibt6 icr
d entro. daos lq détôjl d€s rravâur sur æ suiêt publiés deDuis ptÙ3 d6 25 ans
moinronant 6t qui ss poursuiv€nt €ncor3. Sâchoz s€ulemenr qù€ tes grenouitles
r€n.s d'Europ€ comprenno on€ diu.in6 d€ formss distincr€s, esÈcôs vraiss,
dont l6s deùr principales soût Banl Lssonsê Cane?no,1882 st R. ridibunda
P€llêr, l rt1,.6r l€urs hyb ides. Rtna êsculenta i esl pâs un€ bonôe êspôce m.,s
un hybrida dont l€s pa16nrsp€uvsnrvârjoreolon les.égions.Touresceslormêssoni
morphologigL€m€n! très proch6s €t s6ule une éiud€ électroDhorériqu€ pêrn€r
d ânribu€r l'animârétudié à rollà ou t€116, D€vôntcen6 h6r6rosé.éité on ns D€ur
qu€ r€mêtlre €o câùse biènd€sùâv€ux.fl€clÙé6 naguè.€ sù.la.Grsnouill€ ve €".

S€ll un kxinomisro spécialist€ du groups considéré €sr capabts d'!nê
délermination rjgourcus6 el d'ôppréciû l€ niv6.u ou ts d6gré d d6nrilication
possibl€ du Égélal ou d€ l'anim.l qui lui âst présntÉ, Eans l€ rn€illeordæcas, rt

doir âro cap3ble de r€connaiùs ni dlllt individus du méme io(€ ou d€ s€r6s
diftérents, d âgs homologû€ ot/ d'âg€s dittér6nrs, .is mèms sénérâtion ou dè
générstions difrérentdr d origin66 g6o!.aphiq@ ou écologiqus s€mblsblss ou
dittdr.ntes, âppârtiônn€di ou nonà lâ mêm.3spàc6 sl, sioui,à quell€populâlionoù
qs€lgroup€ de populâr'ons do l €lpàce rd€nnfi€e.

lolls ê$ la .éa lilé ds l€ ronctioô du i.{nomi;rs. qu€l qu6 soir , objsctif pou rsu ivr.
lldoitdonc avoir un€ clllùre ét€ndu€, qùi lui permêne d,s répondre à .6s q uâstions.
ll dot intéqr€r tour un ens€mble d. connâis63ncês, dépùis cèlle ds la d*cripriôn
princaps;avec l'hisloir€ de lâ découv6ri€ du lype, géné.alem€ntconssrvé d6ns un
lvlusé€, jusqu'aux nouvsll€s donné€! biolooiqu€s qui 9ê.morefi un€ sécurité
d'id6nul,cation accrue.

Au niveau mondial, la d€mând€ d idsnriticarions 6st âctuoll€m;nt br€n
3lpétiâLir8 aux possibililés offones €r ds nombr6ùsss colloctions, général€d€m
réooll&s à g.ânds frait enr on souftranco pou. dês snnées clans l€s Musées sr lss
cen&as d6 l.j. ll convi€nr icid€dir. un mol das.amâr€urséclairés,, p€r c€s rermes
j. dé3igne côlûi qui, Eyanr déprseé le rl.('3 du simple ramassu.-colrætionn€!r, 6st
d.venu, grâcs à sâ p6rsévérà nc€ st à s€3 qsâlités d obssrvsteur, u n bon .péciâlislê
d€ t.l @ tal groupè, Cenâins d'ôôtr6 oux sùpplé€nr pàrlElemsnr Iabs€nc€ d€
!Èlclaiistês prof6ssionnels. Mslhour.ur.msnL d âurr6s n ont qu una culture
biolosique nanime sl s€ relusent à la disciplinêde l'obs€rvsnce dss Cod€i d'où l€s
êrrôurs multipl6s qu ils lfiscriv€nt dôns lâ larréralur€ créant d€ nombr6us€s
dlfflculds qu'on devrait pouvoir évil€r. ll 6st du dovoir d€s r€xinomast6s
prot ssionnsls d'âicl€r Bu marinum l.3.amateurs-éclanés' qui vsul€nr bi€n rvôir
r€cours à out. ll laut ici sionâl6r un drôOor, r.oD d amât6urs d€ bonoô volon!é
s'im6!in€ ôrresnm€sured'id6ntifiorcorrocr€mentplanrêouaôimalpàr16s€!le,
l€cture à'unôcl6f.li arriv€ que le ré6uli.r lori co.recr maisc'ssrloind'ôtre roujourg'
l€ câs. En admô1tânr quc la clsl air éré bi6n fairè, ropsouv3nlls râxiôomrsr€ qui la
rédigô no sô rônd pas comflo d€s ré.clionsqù'aur8 16 nonspécialisleà sâ l€crur6.
Dâ tlùs, bi€n taù€ er biôn urilisé€, lâ clolnâdonneracepônd€ntd6 répoÈecorr6cr6
qus 3i lé s9écimsn sÉminé esicoîlormo âu siândard ls pluscommun du r.ton. or

combi€n l€s jô.lividu3 différonr ônr€.6rix- Ên prrriquo, il esr
Indispen6able qus io.squ€, dân3 uââ giblicstioô, un biologisr€ cit€ un taion, ir

prôcilo pâr lB mêne occasion qlji €61 r63poôBablâ dê lâ détê.mimtioo.

i2l On connâir alssiÂ p€rÉzl ss@n.,1ô87, d! S d€ Ir France ér do ir péniNuls ibériqu.rrns'
q!. d auù€s €rpèces €n co!r. d. déæliprlon.

-34 -



Ls succès doa découv€rtes sur la composjtjon do l! collule€t de lâ dâtièr6,
l'âllràit&5 âpp8r€illâgas pro6ligieux,lê coursôà lâ r€noDméeontdétourné vêrs lê
Biologi€ cellubir. ou molécùlâire Cherclrsurs er Crédils. L oriêntâtion
réductionnistede lâ rechèrche €î Aiobgie érâirà lon maximum ilyô dirquinz€ sns
dans tous les ply8 dévéloppés. D6ouis, 16 aendanca s invêrsô et l€ b€soin d'unê
con€prlon 8loôâl€ des hdrvidus, de l€ur in36n'on dâns lour m'leu or dê lsurs
rappons avæ lêuÉ 3êmblabl6s et voisim a été recoinu O€s lnsrùuls d€
SystématquÊ s€ créent dans d6 nomb@ux psys. Pour pâ lliêr ta @renco mondi€ le en
$xinomislgs d répondrô à un6 domande accru6, €ncore fâur-il en former ât l6ur
donnsr re.noysn d. ùlvajllsr.

5.2. lÀ forû.tion dô3 Tâxinomitt ..

lâ duré€ d€ formation d'un €xinomi$€ ost tràs loôgle. Après des ét!fts
ihéoriqu€s, où le lirlérâne n€ cèd€ rienauscr€nrfiquê, une certa ine connarssâ nce
du latin ot dss lângæs ératgères €sr sn.ffer rndispensâblêr, il lui laur la
fréquênlalion 9€rsonnôllê des oiganism6S v,vâ nls d3n5 leùr nilaeu ôuranr q ue cell€
dès organismss consârvés, la pratique des élevêgss ôt le d'ver*s rechniques
d'analysô dè Dlu6 €o rlus raftanées.

Cottê formarion dort étrè obligâtotremeâr complétée et eotreienue psr dÉs
coniacts internâiiomgx, aussi b!6Â av6c l€s spéciâlisles homologuas qu àvec 166

grindes collôctiom mondisles pour, sn particuliêr, un'exâm€n desrypesquiy!oô1

l'3.dureô' de v'€ scEnxlrquô du raxrnomiÉr.6sr, co.pr" t"., O" 
"" 

rongr.
fo.malion; limnée; dê plus ilest souvenr, s.n3 d€sc€ods nce, ens ramplac€msnl
imû!édiô! du mdnsd€ûs l. p.nie Ia plus éÎ.oire ds B. spÉcialité.C'ætpourqùd l€s
s!éciâlisles dove rânsmsttre leu. e4é.i€ôc6, non $ulement pâr d.s étude!
c.iriqu€s pôniculiàrea, sur iêl oo tel raxon, sor l.lou r€l biotop€, mais par lâ misêà
disposition' des t.xinonist€s moins spécaôlisés, d ouvrages l6ur p€rmattant
d'idônlitier, avec un bon ccefiicieat de sécuriré l'ètrÊ vivant ou conærvé. Têl €s!
I oôjsl d€s fâuno6, dês Flores è1 des divers€s nonogrâphi€s ou suides de
détsrminaliôn- Châqu€ tâxinomi$sdoitâssurerc€tlêloncrion derransmrssiond€ lâ
c9maissâ.ce €l dê misê à la disposrrion de lâ coll€ctivrlédesacquis scionrjtiqu€s,

6.3. lrt moi€ n{c.ir.iÉ3.ux lâ,inomin.t.

L3 târinomaê a bénélicié, comme les êulrês eionces biologiques' du

.bvsloppBmont des lôchôiqus nouvollo3 donl cên''nes parrrculletàdenl

puissânts et de nouv€ll.ts néthodes biochimiqu€s er dêhémaliques Ell€ sè

trouve ainsi, au moins pour c6nains laxons, sn mssur€ de tâite une anarYse plus

côDilèle dè comPl€x66 d'espèces do la sépaÉlion est d(icile' MaiÊ l€s

r€chorch6l sonl dêv€nuâs. de cê fair, plus coût6Ùses' cependânt les DélhodeE

clôssiquss;onl loin d'€voir dir lsur dernie. mot;êt, parmitoules l6s r€cherches' ia

Iaxinomi6 esl l'un6 dô collesdont oô peut ait€ndr€ d'imporranrs rèslllôrs po!r un

inv€stiss€ment modéré. Voyons quèls en sonr lss diltéronrs chapitt€s

13) voici q6lq6. .n'ld, É r.ç.v.i! d un t.UF cÀ.rcn.u' ."sro.*ron 
"na 

ae-andr oe

'.næigm@nt.ùr !n.u.our amiàn qui & er.ù ôon6a.r{oà,.
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A) DOCUMENTAfION

l! tlxinomisrs a, plss quê rou1 àurrè cho.chsur, bssoin d'sne impo(anle
(bcum€ntâtion, côlle-cj ponallr à la fois sur des ouvrages6t publicarions ônciens
qui. lbns roor aûùo Sciènce s6rst démodés ot n appa rti€rdra ienl qu à t' Hlstoi.e ;
I obl'gâtlond€ roujourss€ rélérerauiexiepnnc6prsrnlegralosr une servtrudedônl
on ne p€ul s'affranchj.. Heureussment lss moyens moderôes de r€production
p€rme €nt d oblenir c6s docùm€ms pour un prx modéré. ll faur ensuiæ que le
taxinomisto sê ienns au courant des prog.ès q&rjdiens daôs son domarne, d'oal
I obligâtion d'êùe abonné, direclam €nt ou pa r l'inrèr nédia ite d'une bibliorhèq ue â

un certôin nombr€ de revues spécialisées. Polr le 2oologisle la disposirion dù
Z@logicel Recgrd est indispensâbl€..

b] MAIEAIEL

La bâæ du 1râvail du r.rinomisto €n l'observation et I snregistrement de *s
constaÉtio.s, il a doôc b€soin d'âpparêils d'observâtion, loùpe, dicroscop€ et
d'appareils d'ènr€9ist.êmoft phorog.a phiq ue etacoustiqus. Pour le nôténeiplùs
lourb, qu rl so'l d obs€rvation {mrcroeope él€crronrque) oJ d ànàrys€s vâ'rê6s il
n ssr pas bêsoin qu'il lui appanienne sn p.opr€ st il esl même souhaitable qùe
5 in$.urs une collabo.âtion âvec les ôurr€s s€rvic€s d€ r6chorchê coÂcernés.

CI ORGANISATION D'UNE COLLEC|ION DE REFERENCE,

Un r.xinomitte sâns collacr'on d6 réfê16 nce 63t â ussr dénu ni quo s rl n'âvâ it pâs

dê docum6nraton. llluifaùt donc dispo3sr d€ mâtéri6ls pour la coôdition nement, la
com.rvarion €rlâ préssnlariondesobjârscollscrésarns'qù6 d€ l@àuradapréspoù.
un bon sto.tagê à l'abri.l€s vols€rdéprédatjotrsdivêrs€s. Unpe.sonnslpsrman€nt
chargé de la surwill.nc6 ètdè l'€nteti€n des collections s$ indispenssbl€, Parmi
l6ssDécimsns qu€ comprênd unê collêcrion, c€nains!€uvefiavoir un€ impoaânc€
psidculièrs, cê sont los typôg suppons d€s noms d65 r.xons. 5610ô las
rccommandations du cods d€ nomsnclature (zoologiqu€)ils doiv€nl

- êtr€ considéré' comm. 16 p.opriété de la sciÈnce pa. lous les .oologisres et pa r
l6s rêsponsâbl€s dê 16ur coôs€rvâtion;

- êûo déposés dans un musée ou dâns un6 àulr6 rnstùùlion où ils sront
cons€rvés €n sécuralé 3t acc€ssibles pour lês bosôi^s dê le réchêrchê.

O€ cs tait lês insrirurions qui vsulont pouvoir consorver d65 rypôs, âmbition
légirimo do toù16 structur6 nàtionàl€, doiv€nr so soumenr€ à csrrajn€5 ràgles €t€n
pàrriculiôr pr€nd.6 rout6s lès mesur€s nécessôiros on vu6 d€ leur préserv€iaon el
fâirê ên sonâ qu'ils soisnr âccsssabl€s pour élud€.

dl sEcRETAAtAf.

L€ s€crélari.t d'un t.xinodistô jous un rôl€ paniculiè.em€nt imponant câr il
doitss6urêr lâ coos€rvarion d€rol,1ls mâtéri6ld'6nr€9istrsh6 êrdeclassification
du mârérisl récohé, q€rdôr tr.c€ d€s condilions dê récolre er dss visir€urs d€ Ia

{4} Fondé .n I a64 pôr lô aririrh Mu$um (N.!!rsl HisbryL l. zælolell Reôrd ssl, dopùjs 1 970,

édiré psr um nouÉllê 4iéra, ai6É 13.$mblo dâ la @ll6cnon du volums à ptrtlrô
no 123. oour l .nôéo 1946. coÛte6 1980 USâ l H€urêu6êm6nt dos l.$ic!l$ 3réoiôlisés

$nr .tr.toniblss, c.iu' .ùr lss amphrD'ânt æùls 75 êr c.lui 5Ùr l€t Râpl'16â so Jsa
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coll€dion. un€ inlorinarisâtion d!,ichi.r 6.ruh utile mis ilæfâutpas€nlair€ un€
p6ruc&. C €st l.lrlvlll.n âmoni d6 l'o.din.t€ur quie$ l'ess€itiê|. Oosfrâis non
ôégligsablôs/ pour le correrpondancs sr læ erp&itions d6 spécim€ns sonr è
préÈk. l.3 rocoqrr, .u moi;s t€mporairs, à un dçssinât6sr 6st indispsnsàbte.

e) cREOtfs DE M|SS|ONS.

L6 tàinomisl. n. 96ut .sstê. confiné dansson cabind, ildoit lù,mèmê.xplore.
l€ t6rràin pou. frir3 des.6lsvé3 complats cà. les non-épéciâl,5tes laisseôt
qénérâlsmênl sana l.3voar uno p.opo.tion imponante dss orgaîismâs q!'ils sof,r
æn!és récoll.r. O où un b63oin constâ nr (h crédùs d€ mission, cour-ci n€ couûânt
pas s€ulsmonl l€! lr!'. (,€ rcysge ot d€ sépur, mars.ussr lestrârsdq lr€varl;ur ls
t8ràrn d l€ nan3gon du marén61.

A côré da cas lndlapanssblès missioos da récolt6 16 taxinoni3l€ doit aussi
bén6lici€r,tant poU| a!tormariodque poursonporlecrionnsm€nr,d€ po33ibilirésde
s€ r€ndro âùprèi daô instilurions spécialide6 érangères. Lè perir noml,re de
râxinomistâs mondit ur €nrraîn6 une né6ô33âire concertaion inr6rnation€lo oôrr€
spécialist3s d'un mômô sroug€ d la répâdnion du mâ!ériêl d'érudô.

t) PuaucanoMs.

Comm. dans lolr l6s B€cteurs dê rôchârcàd, ls publicâtion dss.ésultars êsr
nébæsair€ mais l€3 pdblicarionsdês talinombi€6 ont des câractères parriculiers;
êlles ré5ult6nl d'un6 psn d'uns obllgation intornaiionâl€ sr d'aunê p6rt €llos ont
d€s âsrreiotêo ÊpécfiquBs.

Lr dos.ript'on .léràillé€ des ryp6s 6ncor6 non décnrs do'r étr€ firse a .â
disfosirion dô tou., ruivânr dec règl€sappropriées,tixées p€rlèsCodes,ertienr rie!
de réfé.6e? inte.nâtionâlo.

Tous ls6 rav. ur dcacriptifs érig€ni un commenrrirê precis s'âppuyê nt s ur une
iconog.àphie âbondsnrs.

Les publicàtionède r8xinoma€ Êonr donc cootêus€s par essôce, or lê mârché de
lsllos publicâijon3, 3.ul cas r.r€s, ast commê.ciâl€m€ nl limié I€lle9 doiv6nt doôc
frir€ l'objér d u.t€ aid€ spécifiquo d€s pouvoir3 Dublics.

6. CONCLUSTON

Pour ên l6rminer, js iouhaite djlbo.d vour àwî psrsua(bs ôr convôjncus de
l'eist€nc€ do Ir tâxinomis,de lâ n'om6nclôlurô €r ds ta sydématiquô. iô 3ouhairs
.nsuite vous rvoir t€it conprend.ê r6u. inlérat pour l'ênsômblo d€ t'hùmânné er
plus pârt'colidr€h€nt pour res nomh€s respons€blês du dévatoppsmsnr. de
I aménagem€nr €t d€ I environnsment.

J êspêr€ vou3 âvoir mo^ùé que si srisr. dâns l€ mon.re snrisr un besorn €n
tarinomistss biân formés, c€ b€soin o6l paniculièrem6nl impon.ôr pour tês p.ys
iropicâux 6n voiô d€ développement, âussibi€n dans l'intérôld€ lâ Sci€nc€ er
géné.âl que d.ns câlui ds l€ur iné.â! narionâlbien compris.lt esr 3ouhsirabt€ que
l€s r€sponsablæ de ces paY3 aEordenr uô€ priqné rout€ p€diôuliàre pour tâ
tormêtion d€ lêur8 n.lionaur à ces disciplrnæ.

l'.ss tâxinomist€6 !e r€crurent parmi 166 mturalin€s (t3 vocâtion, ll ôsi donc
néc€ssôiro d év€ill.r très rôt, à r'école, I intértl des jeunæ afin ou€ s âttirme râ
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vocâlion d6s .râtunlistes d! dsrruan, ll fsut snsuii6, p€rmi c€. .|.rurôlisros,
él.ctionô.r csur qu pourront dawni. d63 t!rnom in€s, Et pour c€ls rl fâ ut quâ, dâs
l. !6condrir€. l6E prof€si.u.i 3 ôligonr à I urili3âùon d:un lansaCs rigouroùx,
d'um nomnd.lu.a cor€ct€, ll Lul quo lôs Unav€rsit6 disp€nsoot l! formâtronda
bù. en raranomiê, nomoælâtura ôt syrtémâtiquô à r0t15l.s bioloeisEs ât .nsuiro
qu'011â3fo.mona daa spécialbl€r da cos disciplin€s.

l! rôled6s éditouB rb r.v!o! ætagalem€ rèsjmponan!c ærà€uId'srigor
d,â3 âulôurs d'ânicl€a ls r€sp€ct d.a ràql€s qui valo.isênt l€ trâv5il an L r€ndant
compréhonsibl€ pour rous er utilrslbld plr l.ns€mbl€ d€ la communâuré
!.ionritiqu€,

L'âDplicatjm & c€3 ôglos, v.l€blo. 9o{t. lour €st d un. urgonc. p.rdculiàre
pour L. poy3 en toia d. d{wbpfa.nùn .i ilr voslrrt pro!é!Èr rlficacanant l6ùt
p.rnmoin..t a. f.ira.ôapactlr dana b conc€n rêi€ntilhrr. Ôa nalion&

J. aouhaita qu! li Gr.nd. lb aacn. ri..r pani de l'6rr.o.dlnaira dcharro âi
.ine uLrit .L r. Flor. .r cb t. F.uno. El} n l. pôura fai'3 qu€ a llb .'.nerg.
r,ælum.nt cLft l! lo.m.rion Ô r!rnomi.t... Poqr un plyr comm. llLtd.frlcrr
c ad un rinwsti$.m.nt rlnllbla' at n:.at-ca paa.ujourd'hui l€ matra nrot?



-a€-

I arorll arurÙ q Iq,Pnoln. r.d.o-lrâ,u t .annu., lui{!..rtt .^urr un !r,a
r...!!.Palt .u,m€ dd ùn rnod ..otrlurorrlo ? uollrulo, q 8u.p rueûnprt/
.leAre ,. .[. !. .nb.rF] iood et eu qB ..un.J û .p !. eqj €. .p 

'rlnArnle esaaqqr erln tP.rouus.t sp ûd rer4.qrar att .llr.r5 rt .nb auqnor .f
'Ùôn.ù a.p .llbllruel3 pæuor .t auag r.l5€d.ôl â4rl 5t xr .urcrùot.d

rn.t ruû!....!fl. ,.ô?ord tuqn. .t! !r r!.|!-.b. 9p .p qm^ ue 6rirl t.t lllod
srQltn.[r.d 6!e!rn a/n,p $€ ,610r rnod rqqqi^ ,âot!? rm .p uo4so!Édr,.l

'ênbrlrue!..
grtreunuu,,o. Et ep q($le.ue,t ,ed ensr ln re snot rnod e|q6usqg]du,oc
luRPUer q u. t!r^€4 ot ruoouor.^ lnb roÉQ, lep tr6d.€, ot 6ât3rtr!.p 3jn€l.3 s€p
€6ûs,prôel roe ,.'lo4odurrg{ ru.uetdtl.e !.n^€r €p.rerrp9 sêp etgr el

.soùltdr!Êrp 6er ap a.l.rtRi.9d5 sâp ueurclset|e,nb
eùnsrro lea€ls6oprq 3q snot ? dbr$rufls^l te etnlEtoÙ.uou 'oturoulrrt ue â.9q ,

epuorrÉ0$t.t tu6Êu€d6rp s9rtgle,nun !ot enD tnal [.Q..rro. erntepusrou €un.p
,xnerno6u e!a6u!l un,p uorre€nrn.t ? lu.!l(p,3 3mceepd s€t, rEpuo3oa.l
s?P'enùIn3,tr Eeoino.lrl s€tsruouBasoptl|je eptuol]nod lnbx.o.leuuonætF
'sersrtrrn!3u 3..' lurd 'ârhsu€ tnsl [ .uraùep .p ..rs!tE ntêu s€p uo!r"3o/\
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