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RÉSUMÉ
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Nous récapitulons la bibliographie tropicale éminemment dispersée et le plus
souvent non dépouillée sur ce sujet, particulièrement utile aux paléobotanistes et au
service de l’élevage. Nous avons regroupé les connaissances actuelles, qui ne sont pas
exhaustives, en trois chapitres : les méthodes, les critères morphologiques épidermiques, un inventaire systématique familles. Les méthodes sont au point ou presque.
Les critères morphologiques sont, pour la plupart, stables et héréditaires; l’ignorance
des travaux faits est le plus lourd handicap concernant leur valeur. Au point de vue
systématique, après un stade d’étude au niveau du genre et de l’espèce, on atteint
aujourd’hui la famille..., et aussi la répartition d’un critère donné dans tout le règne
végétal. I1 semble donc, que la phytodermologie entre dans une phase adulte, au moins
sous les tropiques.

INTRODUCTION
Il est extrêmement délicat d’établir une révision bibliographique
quelque peu valable en 1971 étant donné l’abondante documentation
sur le sujet. Aussi nous limiterons notre sujet au secteur tropical, le plus
mal inventorié, et à une bibliographie récente. Tout ceci a d’ailleurs fait
l’objet de cinq articles récapitulatifs concernant : l’historique des
recherches (Sinclair, Sharma, 1971), la morphologie (Linsbauer, 1930;
Troll, 1939-1967), la valeur taxonomique (Stace, 1965) et un point de
départ de classification (Dunn, Sharma, Campbell, 1965). Nous essaierons donc de dégager :

- les méthodes de préparation,
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- les critères morphologiques et leur valeur,
- l'inventaire des recherches sur le plan familial, en laissant volontairement de côté ce qui a été fait au niveau du genre ou de l'espèce.

LES MÉTHODES DE

PREPARATION

Les méthodes de préparation des épidermes fossiles ou actuels sont
analogues et se répartissent en deux grands groupes : isolement ou
empreinte. Dans le cas de l'isolement, les problèmes concernent surtout
le montage permanent et la parfaite visibilité que l'on peut accentuer
soit par éclairage oblique soit par coloration. Dans le cas d'empreinte
(peel), la bonne adhérence et le flétrissement (shrinkage) de la pellicule
imprimée sont les deux inconvénients majeurs à résoudre pour chaque
cas : l'enfoncement des stomates des xérophytes, les divers types de
pilosité, les papilles épidermiques et stomatiques sont autant de difficultés qui nécessitent des solutions appropriées. C'est pourquoi une ou
deux variantes techniques sont publiées chaque année mais parfois sans
mentionner la difficulté surmontée.

Isolement de I'épiderme :Les méthodes sont nombreuses et bonnes,
beaucoup utilisent les oxydants ou l'oxygène naissant : l'eau oxygénée
(Toursakissian, 1967), le mélange sulfo-chromique (Bourreil, 1969),
le mélange acide nitrique-chlorate de potassium (Pohl, 1967). L'acide
lactique (Clarke, 1960), les enzymes (une pectinase pour Roelfson, 1953),
une bactérie (Clostridium roseum par Whittenberger et Naghski, 1948)
sont d'autres moyens qui permettent d'expliquer la fossilisation d'épidermes isolés ou non.
Éclaircimement épidermique : Les méthodes d'éclaircissage (Fisher,
1970, Zamora et COU., 1967) présentent l'avantage de conserver l'épiderme et les structures anatomiques sous-jacentes; on peut ainsi observer
les rapports entre les deux. Un très bon éclaircissage sans destruction
partielle des critères utilisables (druses, sclérites, glandes) est toutefois
une opération délicate à réussir.
Empreintes épidermiques :Les méthodes par empreintes sont les plus
simples mais les détails structuraux nécessitent des techniques adéquates.
Pour limiter au maximum le flétrissement ou le retrait par suite de l'évaporation du solvant ou polymérisation, de nombreux produits ont été
essayés et mis au point pour des types particuliers de surface foliaire.
Le collodion (Long et Cléments, 1934; Sivadjan, 1958), la celloidin
(Dunkin, Postlethwait, 1956; Cappelletti, 1965), l'acétate de cellulose
(Médina, 1961), l'éthylcellulose (Sinclair, Dunn, 1961) ont laissé la
place aux matières plastiques : norsodyne (Dollé, Laveine, 1965), silicone (Grant, 1969), polystyrène (Toursarkissian, 1967) et aux résines
acryliques. Parois certains auteurs en citent plusieurs : Patel, 1968;
Inamdar et Patel, 1969. On notera toutefois que sur une feuille poilue
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ce procédé peut s’appliquer en une ou deux fois avec élimination des
poils et mise en évidence de leur embase, ce qui semble particulièrement
intéressant en paléobotanique car la pilosité n’est pas souvent conservée
lors de la fossilisation.

LES CRITÈRES MORPHOLOGIQUES ET LEUR VALEUR

- Les études actuelles.

- L‘inventaire de la Commission internationale de la microflore
du Paléozoïque (C.I.M.P.).
- La valeur des critères épidermiques.
Les études actuelles :Au point de vue morphologique, les travaux
de Linsbauer, 1930 et de Troll, 1939 ont été complétés et m i s àjour par
quelques articles essentiels sur les sujets suivants :
- poils et pilosité : Uphof, 1962; Jakovljevic, 1928;
- poils urticants : Thurston et Lersten, 1969;
- sclérites : types, répartition, biométrie, valeur taxonomique :
Singh, 1967; Rao et Vaz, 1969; Bokhari, 1970;
- stomates : Guyot, 1965; Payne, 1970; Van Cotthem, 1970;
- corpuscules siliceux épidermiques : Sendulsky, Labouriau,
1966;
- cystolithes et raphides : répartition : Sreemadhavan et coll.,
1968;
- cuticule : Linskens, 1966; Priestley, 1943; Eglinton et Hamilton, 1967;
- glande à sel (Tamarix) : Shimony et Fahn, 1968;
- terminaisons nervaires : Tucker, 1964.
Ces articles récents jettent un jour nouveau sur les méthodes d’étude
et la valeur de ces caractères. Leur nombre permet d‘entrevoir la possibilité de se servir de l’épiderme au point de vue taxonomique.

L’inventaire de la C.I.M.P. : La commission internationale pour
la microflore du paléozoïque (C.I.M.P.) a établi un inventaire non publié
des caractères observables sur un épiderme fossile : cellules, stomates,
glandes, ocelles, papilles, trichomes, (( trous 1) sont traités par chapitres
séparés selon un mode unique (morphologie - biométrie - répartition
- orientation) ce qui ôte tout danger d’omission mais sous-estime la
valeur de certains caractères remarquables très diversifiés tels les glandes
ou les poils. Toutefois certains caractères exceptionnels sur les épidermes
d’espèces tempérées ne sont pas pris en considération. Nous citerons
entre autres les sclérites foliaires qui s’insèrent jusque sous l’épiderme
et deviennent apparents lors de la dessication ou la fossilisation. I1 en
est de même pour les druses sous-épidermiques ou intra-épidermiques,

3 62

JEAN-A. MOUTON

cas assez voisin des glandes. En effet, le contenu de certaines glandes
se polymérise et durcit lors de la mort de la feuille; ce phénomène est
assez voisin de la cristallisation des alcaloïdes et des sels minéraux.
C'est le cas des (( points translucides )) ou des (( points noirs 1) (cellules à
tannins). Ces caractères sont conservés à la fossilisation.
Dans le cas particulier de la paléobotanique, certains groupements
cellulaires bien définis sont difficilement identifiables :
- cellules rayonnantes autour de cellules centrales,
- amas cellulaire formant un ensemble circulaire ou hémisphérique aplati. Ces morphoses peuvent se rapporter, selon le cas, à des
ocelles, poils peltés ou capités aplatis, des embrases de poil ou de glande
avec organe caduque : Annonacées, Ebénacées par exemple.
On peut regretter qu'il ne soit pas fait mention de groupement
de caractères (poils stellés et peltés; glandes et poils) qui sont l'apanage
de groupes systématiques bien définis : Bombacacées pour les premiers,
Combrétacées, Verbénacées pour les seconds.
Il s'ensuit que l'excellent travail d'inventaire de la C.I.M.P. est
une (( somme 1) où l'utilisateur risque de s'enliser car il décrira avec la
même précision un caractère fluctuant inutilisable et un caractère héréditaire d'une valeur indiscutée..., et ce sera à l'ordinateur, ou à la trieuse,
d'établir un choix valable. Ceci nous semble aléatoire car il n'est pas
impossible de trouver des corrélations entre caractères fiables et d'autres
fluctuants. Cet inventaire doit donc être vérifié et amendé : amendé par
adjonction minima des druses, des sclérites et des embases, et vérifié
en tenant compte tout particulièrement des caractères et de ceux présentant des formes très diversifiées. Tout ceci fera l'objet d'études ultérieures. C'est pourquoi nous allons essayer d'établir une liste de caractères dont la valeur a été reconnue sur la flore actuelle lors d'études génétiques ou systématiques.

LA VALEUR DES CRITÈRES ÉPIDERMIQUES
Les études concernant l'hérédité des caractères épidermiques ou
l'influence du milieu sont relativement peu nombreuses ; la recherche
bibliographique en est difficile.
Sur Gossypium hirsutum, Lee (1968) a démontré l'hérédité de certains
critères de pilosité : type, répartition sur limbe et nervures, densité.
Les glandes ont été étudiées sur Mentha et sur Lavandula; leur étude
est en cours sur Eucalyptus.
L'indépendance de certains caractères par rapport au milieu a été
démontré sur les plantes les plus diverses :
- Sur Kalanchoe, par Sharma et Dunn (1968) : rapport stomatique
c ) ; complexe des cellules subsidiaires.
L/1; indice stomatique (s .-s
Waise1 (1953) l'a également démontré sur graminées et Gindel (1969)
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sur les arbres. Pataky (1969) a montré sur Salix alba que la longueur (L),
la largeur (1) des stomates et leur rapport L/1, l'indice stomatique,
sont indépendants de la localisation de la feuille dans la frondaison.
- Pour la pilosité, Stace (1964) a montré que l'appartenance familiale (Avicenniaceae, Combretaceae, Verbenaceae) est prépondérante
même dans un milieu aussi fortement accusé que la mangrove. Lavier
George, 1937, reconnaît les hybrides de Rhododendron, Sedum et
Verbascunt d'après les stomates et les poils. De même Dilcher (1963)
estime que les stomates et les poils sont trop peu influencés par le milieu
pour que les espèces de Quercus ne puissent être identifiées. Lems et
Holzapfel (1968) montrent sur des Echium arborescents (Borraginaceae)
des îles Canaries que la densité des poils est indépendante du climat.

On doit conclure de ces divers travaux que certains caractères sont
stables quelque soit le milieu :
poil : morphologie, densité;
stomate : longueur, largeur, rapport stomatique (L/l), indice
stomatique et nombre de cellules subsidiaires;
cellule : forme, longueur, largeur (Haber, Foard, 1963).

t

'I

En plus de l'expérimentation génétique ou écologique, d'autres
auteurs ont démontré la valeur taxonomique de certains caractères mentionnés ci-dessous :
- poil bicellulaire des graminées (Tateoka, Inoue, 1959), ce qui est
constesté pour certaines tribus par Metcalfe et Clifford, 1968;
- poils urticants par Thurston et Lersten, 1969, pour diverses
familles ;
pilosité chez Rheiiin (Schnelle, 1964) et chez Bougainvillea
(Swarup et Sing, 1964);
- corps siliceux au niveau du genre ou de l'espèce graminéenne
(Sendulsky, Labouriau, 1966);
- épidermes : cellules, stomates et corps siliceux sur Stipagrostis
et Aristida (Bourreil, 1967);
- stomates : leur biométrie dénote le taux de polyploidie : très
nombreuses études de génétique ou de cytotaxonomie.

-

INVENTAIRE DES RECHERCHES ÉPIDERMIQTJES
SUR LE PLAN FAMILIAL

\

L

De nombreux genres et quelquefois des familles entières ont déjà
fait l'objet de recherches épidermiques. Nous dressons ci-dessous un
inventaire non exhaustif des principales études parues au cours des
dernières années. Les études au niveau spécifique ne sont pas mentionnées.
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Powers, 1967
Handro,
1964-1967
Weber, 1960
Araceae
Stace, 1964
Avicenniaceae
Inamdar, 1969
Bignoniaceae
Robinson, 1969
Bromeliaceae
Benzing
et Burt, 1970
Pant
Celastraceae
et Kidwai, 1966
Sen, 1958
Centrospermae
Stace, 1964-1969
Combretaceae
Vasiliyev, 1969
Tomlinson, 1966
Commelinaceae
Pant
Cruciferae
et Kidwai, 1967
Pant
Cycadales
et Nautiyal, 1963
Greguss, 1965
Metcalfe, 1969
Cyperaceae
Dilleniaceae
Dickinson, 1970
Ebenaceae: Diospyros Patel, 1968
Watson, 1962
Epacridaceae
Pataky, 1967
Fagaceae
Prat, 1931
Gramineae
Majumdar, 1963
Bambusa
Ohki, 1930,
Poterfield, 1937
.Oryza
Katayama, 1969
Hsu, 1965
Panicum
Paspalum
Türpe, 1966
Spirlet, 1967
Guttifères
H ypericaeae
Spirlet, 1967

Aceraceae
Amarantaceae

Juglandaceae
Labiatae

Pataky, 1967
Elgazzar
et Watson, 1970
Papilionaceae
Shah
et Gopal, 1969
Lemnaceae
Pant
et Kidwai, 1966
Loasaceae
Thurston, 1969
Loganiaceae
Parés
et Ruat, 1953
Malvaceae: Hibiscus
Patel, 1968
Ménispermaceae
Rüffle, 1968
Mesembryanthemaceae Dupont, 1968
Moraceae Ficus
Grambast, 1954
Sparattosyce
((
1953
Ochnaceae
Farron, 1963
Oleaceae:PIziZZyrea
Gindel, 1969
Pandanaceae
Tomlinson, 1965
Pant
et Kidwai, 1966
Pinaceae :Pinus
Mergen, 1959
Polygonaceae
Husson, 1966
Pteridophyta
Van, Cotthem
1970
Rubiaceae
Parés
et Ruat, 1953
Rutaceae: Citrus
Gindel, 1969
Salicaceae : Populus
Larsen, 1958
Salix
Pataky, 1967
Solanaceae: Solanum Juhasz, 1966
Ulmaceae
Patakv. 1967
Umbelliferae
Guyot.
1965-1966
Urticaceae
Thurston, 1969

Certaines études sont particulièrement remarquables; citons celle
de van Cotthem, 1970, sur les pteridophytes et celle de Hsu, sur les
Panicum. Au point de vue spécifique nous renvoyons à l'ouvrage classique de Metcalfe et Chalk (1960). D'après cet inventaire sommaire il
est donc normal de conclure que l'étude de la morphologie épidermique
se poursuit à un rythme rapide sous les tropiques et suit une voie comparable à celle de la palynologie. Une révision périodique s'avère dès maintenant indispensable.

CONCLUSIONS
Ce rapide aperçu bibliographique nous a montré la valeur de certains
critères épidermiques et l'ampleur de leur étude systématique qui s'étend
rapidement et progressivement aux échelons espèce, genre et famille.
Toutefois, les quelques études concernant leurs applications sont fort
rares sauf pour déceler la polyploïdie.
En paléontologie, Zakharevitch, 1954, a proposé une méthode descriptive mais il a été peu suivi; cependant Kräusel, puis Weyland, ont
décrit des épi dermes fossiles.

LA PHYTODERMOLOGIE TROPICALE

365

En sylviculture, Larsen, 1958, et Mergen, 1959, sont capables d’identifier des clones de Populus et de Piizus par leurs épidermes.
Mais c’est pour le contrôle de l’alimentation des animaux sauvages
(kangourou, antilope, zébu) que l’on est arrivé aux meilleurs résultats,
en Australie avec Griffith, 1966, et en Afrique orientale avec Steward,
1970 : on analyse les épidermes rejetés par les excréments. On en déduit
ainsi leur nourriture sur une parcelle connue.
La méthode phytodermologique est donc une méthode d‘avenir,
encore mal connue et bien difficile mais présentent déjà un large palmarès
et des résultats sûrs. I1 semble que pour l’avenir trois types d’étude
seraient souhaitables :
- un inventaire des types épidermiques dans un groupe systématique donné : ex. : Van Cotthem, 1970, sur les Pteridophytes;
- la répartition dans le règne végétal d’un caractère donné : ex. :
Thurston et Lersten, 1969, sur les poils urticants;
- une révision bibliographique périodique.
Sous les tropiques, la phytodermologie semble avoir dépassé le
stade des tâtonnements puisque nous en avons constaté les premières
applications ces dernières années.
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