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REMARQUES SUR

CEPHALOZIELLA INTEGERRIMA
(Lindb.) Wstf.

par R. B. PIERROT

Lo 14 novombre 1971, L••u Be.rbiar récolk,it à Vendeuvre (Vienne) Ceph2,loziolla
integerrima (Lindb.) Wstf. (=Dichiton intogerrimum ) on bon ét2,t de fructific~tion,
co qui Ine permit de confirmer son idontific2,tion, certaine bien qllC délic~te, comme
toujours d~s co gonre complexe. C'est une grŒnde rcreté de l~ flore fronçaiso ct
une bonne ~cqlùsition pour le Poitou. DŒns notre région l~ seule récolte précédente
avait été fcite on Vendée p~r Camus ct Ché"'.rrier (Vouvont, 26-9-1913 , détormin~tion
Ch. Douin).

Ccpend~lt lQ plonto de Vendeuvre appelle quelques commentaires.

Lo genre CephGloziell~ ùe par l~ difficulté de son étude due à l~ petitesse des
plantes, G suscité une littéreture abondante, notamment les études ~ue Ch. Douin y
cons[~crt'- pondont plus de trento 2,l1S.

Cephalozia integerrima fut décrit par LINDB&lG (6), puis placé d2,l1S divers gen
res p~r d'~utres ':'..uteurs. Douin le dé<.:rivit dons le bin8me Cephn,loziello. .,)iriflor~

(1), puis S'~?puyc.nt sur los carn,ctères du périonthe, des bractées romelles et des
propagules, crée ~our cette espèce le genre Lophoziella (2). En 1913, Douin décri
vit Ccphaloziell~ obtus~ P. Culm. pour une plante des glaciers des ""Ipes (3), puis
il créa pour 12, plonte de Culmc.nn le genre Protocephaloziella bn,sé surtout sur la
forme cles propagules et l'involucre à 5 lobes (,~). Tous les travaux de Douin sont
regroupés dans" La Famille des CéphÛoziolln,cées " (Bull. dG la, Soc.Bot. de France,
1926, mémoire 29).

Ensuite, K. fuüller (7) reprocha à Douin d'avoir f~it un travail artificiel sur
des échantillons d'herbier ct des spécimens de culture, et fit des coupes sombres
parmi les genres et los espèces créQs par son prédécesseur, Il considérn, con~e non
fondéo la distinction des genres Protocephaloziella et Lophoziella et identifia
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Protocephaloziella obtusa à Cephaloziella integerrima.

Or, la plante de Vendeuvre vient à la fois confirmer les vues de K. Müller et
appuyer la thèse de Douin qui voyait finalement en C. calyculata une mutation de
C. integerrima (5), ces deux taxons formant le sous-genre Dichiton K.M ••L'hépati
que récoltée par M. Barbier a un involucre plissé, ce qui la rapproche de C. caly
culata , avec 5 lobes peu prono~cés, plus ou moins inégaux (caractère de Protoce
phaloziella, alors que les descriptions de C. integerrima citent toujours 7-9 lobes
assez prononcés), arrondis, à bord entier, avec parfois une dent obsolète. Le pé
rianthe est bien celui de C. int~~rrima, non denté au sommet (alors que celui de
Protocephaloziella e.' denté régulièrement). Les propagules à deux cellules sont
anguleux, mais de formes diverses et certains sont nettement du type Cephaloziella
( au sens de Douin); ce caractère de variabilité des propagules caractérisait pour
Douin le genre Protocephaloziella.

En somme la plante de Vendeu,Tc est intermédiaire entre P. obtusa et C. inte
gerrima, tout en présentant un caractère atténué de C. calyculata. Mais elle ren
tre indiscutablement dans l'espèce~. integerrima par l'ensemble de ses caractères,
notamment son port absolument identique aux figures de K. LIüller (8), la forme de
ses feuilles, ses propag~les, son involucre monophylle évasé et lobé. J'ai observé
C. calyculata pendant plusieurs années en for8t de Benon (Chte-L~e).Je n'ai pas
remarqué de variations importantes de la plante que tous les ouvrages ~e Bryologie
séparent nettement de Co integerrim._~ar un ensemble de caractères bien présents
respectivement dans l'hépatique de Vendeuvre et celle de Benon, mis à part les
plis de l'involucre de la première.

En plus de son' intér~t géograI'h~;_que) la belle trouvaille de III. A. BARBIER
apporte donc lli1e pièce importante au dossier de la systématique difficile des
Céphaloziellacées.
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