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Résumé. — Commentaires sur quelques trouvailles belges du genre Amaranthus. Cinq
taxons sont nouveaux pour la dition : A. acutilobus ULINE et BRAY, A. bouchonii THELL.,
A. graecizans L. subsp. graecizans, A. polygonoides L. subsp. polygonoides et A. standleycmus
PARODI ex COVAS (signalé antérieurement sous le nom de « A. vulgatissimim SPEGAZZ. »).

Samenvatting. — Opmerkingen over enige Belgische vondsten van het geslacht Amaran-
thus. Vijf taxa zijn nieuw voor het gebied : A. acutilobus ULINE et BRAY, A. bouchonii THELL.,
A. graecizans L. subsp. graecizans, A. polygonoides L. subsp. polygonoides en A, standleyanus
PARODI ex COVAS (vroeger genoteerd als «A. vulgatissimus SPEGAZZ. »).

Le matériel belge du genre Amaranthus L. a fait l'objet, il y a une vingtaine
d'années, d'une révision détaillée publiée dans le cadre de la « Flore générale
de Belgique » (KLOOS 1953). Depuis cette date, quelques contributions complé-
mentaires ont été apportées par les floristes de nos régions. Outre une note
sur des variétés à'A. blitoides S. WATS. (LAMBINON 1957), dont la valeur
taxonomique apparaît actuellement comme assez mineure, on note successi-
vement l'indication en Belgique des taxons suivants non signalés par KLOOS :
A. lividus L. « var. polygonoides (ZOLL.) THELL. », A. macrocarpus BENTH. var.
pallidus BENTH., «A. pallidiflorus F. v. MUELL. var. viridiflorus THELL.»

(LAWALRÉE 1953; le second de ces taxons signalé à nouveau par AELLEN

1964a), puis A. blitoides S. WATS. var. karpatianus PRISZTER et A. cf. sclero-
poides ULINE et BRAY (VAN OOSTSTROOM et REICHGELT 1961), et enfin A. palmeri
S. WATS. (LAMBINON 1963). Par ailleurs, dans son catalogue de la flore adventice
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de la Vesdre, VISÉ (1958) donne une longue liste des Amaranthus recueillis
dans cette région réputée pour ses adventices lainières; une contribution relative
à des trouvailles faites dans la même vallée en 1959 fut encore publiée par
LAMBINON, LAWALRÉE, VAN OOSTSTROOM et REICI-IGELT (1960).

Le traitement du genre dans la « Nouvelle Flore de Belgique » (DE LANGUE

et al. 1973) ne compiend évidemment pas les adventices éphémères, dont la
liste est cependant donnée. Une amélioration sensible de la clé et certaines
mises au point taxonomiques et nomenclaturales ont été publiées ensuite, à
titre de documents préparatoires à une deuxième édition de cette flore (LAM-
BINON, in DE LANGUE et al. 1976).

Nous avons eu l'occasion d'examiner récemment un certain nombre de
récoltes à'Amaranthus non encore étudiées en détail et figurant dans les herbiers
de BR, de LG et de GENT, ainsi que dans les herbiers personnels de N. CNOPS,

L. DELVOSALLE et J. DUVIGNEAUD. Les données les plus intéressantes résultant
de cette étude sont rassemblées dans la présente note. Celle-ci doit évidemment
beaucoup à la publication plus ou moins récente de deux excellentes révisions,
relatives l'une aux Amaranthus d'Europe centrale (AELLEN 1959), l'autre à ceux
de Grande-Bretagne (BRENAN 1961).

1 — Amaranthus acutilobus ULINE et BRAY

Cette plante, originaire du sud du Mexique, se caractérise aisément par
ses feuilles petites, à limbe obovale-cordiforme, profondément émarginé-bilobé
au sommet, par ses inflorescences axillaires, par les bractéoles des fleurs
femelles mucronées-spinescentes, atteignant environ deux fois la longueur du
périgone, celui-ci comptant habituellement 4 tépales, enfin par son fruit
indéhiscent et sa graine très finement rugueuse-muriquée.

Un spécimen belge se rapporte indubitablement à cette espèce, non
signalée jusqu'ici dans la dition et rarement adventice en Europe (Suède,
Allemagne, île de Jersey, France méridionale; indiquée aussi comme sub-
spontanée au voisinage de plusieurs jardins botaniques : cf. AELLEN 1959) :

Trooz (prov. de Liège), graviers de la Vesdre, août 1908, A. Maréchal (LG).

Un second spécimen [Huy (prov. de Liège), décombres, septembre 1928,
H. Henin (LG)] correspond vraisemblablement à la même espèce, mais il est
en assez mauvais état (plante trop jeune et écrasée au séchage); de surcroît,
le récolteiir a laissé le souvenir d'un manque de sérieux dans l'étiquetage de
ses récoltes (comm. orale J. DAMBLON). Ce matériel est d'autre part assez
aberrant par sa robustesse et par son inflorescence à la fois axillaire et terminale.

2. — Amaranthus bouchonii THELL.

Deux spécimens belges sont à rapporter à cette « espèce », nouvelle pour
notre pays, mais trouvée précédemment près de nos frontières, notamment
dans la vallée de la Moselle au Grand-Duché de Luxembourg (REICHLING

1963) :
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Turnhout (prov.-d'Anvers), octobre 1973, J. Aerts (GENT); Marchienne-au-Pont (prov.
de Hainaut), août 1949, / . Duvigneaud (herbier J. Duvigneaud).

A. bouchonü a été recueilli pour la première fois dans le port de Bordeaux
(France), le 25 septembre 1925. Différentes publications ont mis depuis en
évidence son extension en France et ont signalé sa découverte dans divers
pays européens. C'est THELLUNG qui l'a décrit en 1926. Dans cette publication,
cet auteur souligne les rapports étroits entre cet Amaranthus et A. hybridus L. :
«La plante ressemble, à s'y méprendre, à VA. chlorostachys WILLD. » [= A.
hybridus L.] « ... et j'avoue que, si elle m'avait été présentée sans fruits mûrs,
je l'aurais rattachée, sans hésitation ni scrupule, à l'espèce de WIIXDENOW...

Je n'ose pas rattacher définitivement l'Amarante de M. Bouchon, comme simple
forme à VA. chlorostachys, mais je préfère la décrire, au moins provisoirement,
comme espèce particulière ».

Les différents botanistes qui, plus tard, se sont intéressés à cette plante
(JOVET, AELLEN, BRENAN, FREY et d'autres), lui ont généralement conservé
le rang spécifique, admettant cependant parfois qu'il s'agissait sans doute d'une
simple mutation récente à7A. hybridus L. CHASSAGNE (1956) n'en fait d'ailleurs
qu'une sous-variété d'A. hybridus. JOVET (1957) se dit pourtant convaincu de
l'individualité spécifique de ce taxon et de l'impossibilité de l'inclure dans
l'espèce collective A. hybridus. II fournit à l'appui de son point de vue-un
certain nombre de caractères considérés par lui comme diagnostiques.

Dans un système taxonomique s'écartant de la tradition et à vrai dire
assez déconcertant, SAUER (1967), qui tente de distinguer au sein du groupe
d'A. hybridus des espèces sauvages américaines et des espèces engendrées par
la domestication, réserve le nom d'A. powelii S. WATS, à un taxon sauvage
qui correspond à ce que les auteurs européens appellent A. hybridus L. var.
pseudoretroflexus (THELL.) THELL. Dans la synonymie de celui-ci, il inclut A.
bouchonii et, constatant que des individus à fruits indéhiscents apparaissent
sporadiquement dans les populations américaines de cet A. powelii, il ne leur
accorde aucun statut taxonomique particulier. SAUER note aussi, comme
d'autres auteurs d'ailleurs, que certains hybrides peuvent également présenter
une telle particularité du fruit (cf. aussi TUCKER et SAUER 1958).

Pour notre part, nous sommes aussi très réticents quant à la valeur
taxonomique réelle à'A. bouchonii. Malgré son extension dynamique en France,
contrastant dans une certaine mesure avec le comportement d'A. hybridus, il
semblerait plus logique de n'y voir qu'un taxon infraspécifique à subordonner
à cette dernière espèce. Le seul caractère discriminant qui nous ait paru constant
est en effet le fruit indéhiscent chez A. bouchonii et déhiscent par une fente
transversale chez A. hybridus. On peut y ajouter la petitesse du fruit (environ
2 mm de long, styles inclus) et de la graine (environ 1 mm de diamètre) chez
A. bouchonii, mais ces caractères peuvent également se rencontrer chez certains
individus d'A. hybridus. La surface du fruit est en principe lisse ou presque
lisse chez A. bouchonii et chagrinée-striée chez A. hybridus, mais la différence
n'est pas toujours très nette; d'ailleurs le spécimen belge de Marchienne-au-
Pont possède des fruits assez distinctement chagrinés : bien sûr, on pourrait
dès lors y voir un hybride, mais ne serait-ce pas là une hypothèse assez gra-
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tuite ? Quant au caractère relatif à l'orientation des styles, sur lequel insiste
JOVET (1957), il nous a paru varier de façon peu corrélée avec la déhiscence ou
la non-déhiscence du fruit.

En conclusion, nous avons, comme beaucoup de nos prédécesseurs,
conservé à ce taxon un rang spécifique, mais uniquement dans l'attente que le
problème systématique qu'il pose soit repris, sur la base notamment de cultures
expérimentales. Soulignons enfin qu'il était particulièrement intéressant de
signaler l'existence à'A. bouchonii en Belgique, de manière à susciter, de la
part des floristes de notre pays, des observations à la fois chorologiques et
systématiques.

3 — Amaranthus clementii DOMIN

Mentionnée une seule fois en Belgique, sous le nom à'A. pallidiflorus
F. v. MUELL. var. viridiflorus THELL. (LAWALRÉE 1953), et dite « R » dans la
vallée de la Vesdre par VISÉ (1958), cette plante est représentée dans les herbiers
examinés par plusieurs spécimens, tous adventices lainiers originaires de cette
vallée :

Lambermont (prov. de Liège), terrain de décombres, septembre 1939, A. Visé (LG);
Dolhain (prov. de Liège), graviers de la Vesdre, septembre 1947, C, Pelgrims (BR); Ensival
(prov. de Liège), graviers de la Vesdre, octobre 1947, C. Pelgrims (BR); Ensival-Pepinster
(prov. de Liège), graviers de la Vesdre, octobre 1949, N. Cnops 49.193 (herbier Cnops).

En ce qui concerne la distinction de ce taxon par rapport à A. pallidiflorus
F. v. MUELL. et la justification du rang spécifique adopté, on consultera entre
autres les travaux de DOMIN (1921) et de BRENAN (1961).

4. — Amaranthus graecizans L. subsp. graecizans

Seul jusqu'à présent A. graecizans L, subsp. sylvestris (VILL.) BRENAN

avait été signalé en Belgique (cf. Kxoos 1953, sub A. angustifôlius LAM. « var.
Silvester (DESF.) THELL. »), mais cet auteur envisageait néanmoins la possibilité
d'une découverte future de la «var. graecizans (L.) THELL.». Cette subsp.
graecizans diffère principalement de la subsp. sylvestris par la forme du limbe
foliaire : obovale-lancéolé à oblong-lancéolé, généralement au moins 3 fois
aussi long que large dans la première de ces sous-espèces, largement elliptique
à elliptique-rhomboïdal et moins de 3 fois aussi long que large dans la seconde.

Un spécimen belge doit être rapporté à la subsp. graecizans :

Graviers de la Vesdre (prov. de Liège), septembre 1948, C. Pelgrims (BR).

5. — Amaranthus muricatus (MOQ.) GILLIES ex HICKEN

Signalée en une seule localité de Belgique, à Verviers, par KLOOS (1953)
et dite « R » dans la vallée de la Vesdre par VISÉ (1958) (plusieurs spécimens
des «graviers de là Vesdre», 1947 et 1950, A. Visé et L. Renard, "LG; C.
Pelgrims, BR), cette espèce a été recueillie postérieurement dans deux autres
localités du pays :
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Turnhout (prov. d'Anvers), Watertappingstraat, août 1969, / . Aerts (GENT); ibid.,
septembre 1973, J. Aerts (GENT); ibid., septembre 1975, J. Aerts 75/92 (GENT, LG);
Braine-le-Comie (prov. de Hainaut), La Houssière, septembre 1959, S. Dépasse (BR).

La persistance de l'espèce dans la station de Turnhout, depuis plusieurs
années, mérite d'être soulignée.

6. — Amaranthus palmeri S. WATS.

A l'unique trouvaille belge connue jusqu'ici (LAMBINON 1963), on ajoutera
la localité ci-après; dans les deux cas, il s'agit de pieds mâles :

Verviers (prov. de Liège), graviers et terrains vagues [sic !], octobre 1952, C. Pelgrims
(BR).

Rappelons par ailleurs que l'espèce (pieds mâles et femelles) a été décou-
verte en 1957 dans deux localités du Grand-Duché de Luxembourg (REICHLING

1961).

7. — Amaranthus polygonoides L. (emend. HEMSLEY) subsp. polygonoides

Cette plante, originaire du sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles et nord
de l'Amérique du Sud, présente les principaux caractères diagnostiques sui-
vants : feuilles petites, à limbe égalant env. le pétiole, ovale à ovale-rhombique,
généralement un peu émarginé au sommet; inflorescences axillaires; bractéoles
des fleurs femelles égalant 1/2-2/3 de la longueur du périgone; tépales des
fleurs femelles 5, soudés entre eux dans leur 1/3 inférieur env. en une sorte
de cupule épaissie, leur partie libre étalée, oblongue-spatulée, membraneuse-
blanchâtre, pourvue d'une nervure médiane verte saillante, accompagnée de
chaque côté de ](-2) nervures latérales plus faibles, et à apex le plus souvent
muni d'un mucron blanchâtre grêle; fruit oblong-ovoïde à oblong-ellipsoïde,
déhiscent, chagriné-verruqueux dans le haut.

On trouvera description et illustration de cet Amaranthus entre autres
dans AELLEN (1959, fig. 210, p. 470 et pp. 488-489) et dans une note signalant
sa découverte aux Pays-Bas (VAN OOSTSTROOM et REICHGELT 1958, pp. 33-34
et fig. 1, a-c, p. 36).

Une récolte belge, adventice lainière de la vallée de la Vesdre, se rapporte
à cette espèce, non signalée jusqu'ici dans la dition, mais connue à l'état
adventice notamment en Allemagne et aux Pays-Bas :

Béthane (prov. de Liège), chantier d'un lavoir de laine, septembre 1959, M Cnops
59.150 (herbier Cnops, LG).

8. — Amaranthus standleyanus PARODI ex COVAS

Cette plante originaire de l'Argentine correspond en fait à VA. vidgatissimus
auct. eur. non SPEGAZZ. (cf. e.a. COVAS 1941, BRENAN 1961 et AELLEN 1964b);
on trouvera dans BRENAN une clef permettant la distinction aisée de ces deux
espèces et dans le travail de COVAS de bonnes figures de celles-ci.
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A. « vulgatissimus » est signalé en Belgique par Kxoos (1953), qui men-
tionne une seule récolte, indication reprise par VISÉ (1958).

En fait, plusieurs échantillons belges se rapportent à ce groupe, mais tous
s'identifient à A. standleyanus, qui est aussi la seule des deux espèces précitées
connue de Grande-Bretagne, Pays-Bas, Danemark, etc. :

Turnhout (prov. d'Anvers), Watertappingstraat, août et septembre 1969, / . Aerls
(GENT); ibid., août 1973, J. Aerts (GENT) (distribué en 1976 par la Soc. Ech. PI. vase.
Eur. occid. et Bass, médit., fasc. 16, n. 7341); Malines (prov. d'Anvers), Galgenberg, 1958,
N. Cnops 58.148 (herbier Cnops, LG); Molenstede (prov. de Brabant), septembre 1962, H.
Vanneront (BR, dét. P. AELLEN); Anderlecht (prov. de Brabant), novembre 1948, L. Delvosalle
(herbier L. Delvosalle); Andrimont (prov. de Liège), Haute-Crotte, septembre 1905, M.
Halin (BR sub A, vulgatissimus, dét. A. W. Kxoos); Béthane (prov. de Liège), octobre
1958, C. Pelgrims (BR).

A. «vulgatissimus» a par ailleurs été trouvé en une localité du Grand-
Duché de Luxembourg (REICHLING 1961). La description donnée à cette
occasion ne laisse aucun doute quant à l'identification de ce matériel comme
étant en fait A. standleyanus.
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