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ESSAIS MITCHOURINIENS SUR LES CEREALES
en collaboration avec M. Stroun, aux Editions France-U.R.S.S. (1955).
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l'hOrticulture scientifique, Prbfesseur de Botanique appliquée ä la Faculté
des Sciences de RENNES, Membre correspondant de l'Académie des
Sciences.
LUCIEN DANIEL fut avec le russe Ivan MITCHOURINE, dont
nous célébrons cette année le centième anniversaire de la naissance, le
fondateur de la science des moyens de la transformation dirigée des végétaux.
LUCIEN DANIEL fut directemeni mêlé ä une révolution sans précédent dkins l'histoire de la culture de la Vigne, au cours de laquelle les
intérêts économiques en jeu ne pouvaient permettre la reconnaissan'ce
des principes théoriques pourtant fondés qu'il soutenait. Cette circonstance décida sans doute, pour une part essentielle, de l'avenir de sa
doctrine dans notre pays.
Mais la vie de Lucien DANIEL, fidèle aux plus riches traditions de
la pratique agricole et horticole française, continuateur de Buffon, Lamarck, Geoffroy Saint Hilaire, Darwin, coïncida aussi arec la montée de
la génétique. mécaniciste auquel it s'opposa. La génétique mécaniciste envisageait la nature sous un angle permettant de vastes schématisations,
ce qui pour une bonne part, décida du succès de celle-ci. Par contre, les
recherches de Daniel visaient ä saisir toute la cemplexité des phénomènes
et ä en découvrir les lois dans leur complexité même. Ces lois
dont DANIEL, le premier avec MITCHOURINE, esquissa les lignes fondamentales, sont loin, aujourd'hui encore, d'être parfaitement connues.
-

-

Enfin, DANIEL avait abordé tin domairte difficile où les découvertes ont des répercussions imunenses en philosophie.
Pour toutes ces raisons, DANIEL, qui fut cependant l'un des plus
grands novateurs de notre temps, reste encore souvent méconnu.

•

La photo de fond de la couverture reproduit les lésultats d'une expérience
(11, DANIEL, de !pelle d'Aubergine sur Tomate. Le fruit ',l'Aubergine ä
gauche est 'normal. Tous les aubes sont modifies à (les degrés :divers.
' Celte photo comme toutes les figures de cet ouvrage, est le fac-similé
(l'une illusbation originale de DANIEL);

Nos études sur rceuvre_du biologiste russe Ivan MITCHOURINE et de
ses disciples et continuateurs, les contacts que nous entretenons avec les
chercheurs universitaires qui travaillent dans le même sens, et avec les
paysans-expérimentateurs mitchouriniens, certaines de nos recherches
personnelles et les innombrables discussions auxquelles nous avons été
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mêlé, concernant l'hybridation par la greffe, nous auront permis,
croyons-nous, de ne pas trop déformer (et ä dessein, nous nous sommes
abstenu de discuter tel ou tel point de détail sur lequel nous pourtions
etre personnellement en désaccord) le sens général de rceuvre du révo.
lutionnaire de la biologie que fut Lucien DANIEL. En effet, le travail
que nous présentons ici est le fruit de comPilations, sans doute entreprises depuis de ndmbreuses ahnées, mais qui ne peuvent remplacer la
cônnaissance personnelle du Maitre, que nos débuts trop récents dans la
carrière scientifique ne nous ont point permis de iiiicontrer.
Nous devons de précieux renseignements ä des personnes qui touchèrent Lucien DANIEL de près, collègues, amis, collaborateurs ou élèves. Qu'elles veuillent bien trouver ici l'expression de notre reconnaissance.
Cette étude a été rédigée sur l'initiative cle l'Association Française
des Amis de. Mitchourine, AssOciation qui se propose de faire connaître
aussi largement que possible, l'ceUvre d'Ivan MITCHOURINE et celle de
Lucien DANIEL. Nous avons évite au maximum l'emploi des termes
techniques, et si l'on ignorait que ces pages fussent destinées ä un large
public, la définition de certains mots pourrait paraitre inutife, ou parfois
même insuffisante, pour des specialistes.
Notre désir serait de pouvoir donner dans un proche avenir un ouvrage plus important sur la vie et l'ceuvre de DANIEL. C'est pourquoi
nous remercions par avance tous ceux qui voudront bien nous faire
connaître des documents inédits ou peu connus, et rectifier les erreurs
que nous pourrions avoir commises dans la présente étude.
•
Mais surtout, nous espérons que ces quelques dizaines de pages,
contribueront ä inciter ä l'étude des travaux de DANIEL et, par lä même, ä la réédition de ses œuvres fondamentales, telles les « Etudes sur
la Greffe » tirées ä lm exemplaires seulement•

Si ce but est atteint, et nous sommes convaincus qu'il le sera prochainement, la science biologique et notre agriculture y auront.gagne".
Claude-Charles MATHON

Docteur de l'Université de Toulouse.
Paris, août 1955.

ENFANCE
ORIGINES
• ADOLESCENCE
-

Lucien Daniel aimait ä raprieler ses origines paysannes dont il
était fier.
Il naquit de ter novetnbre 1856 ä LA DOREE, commune située clans
le Nord du département de la Mayenne, berceau de la famille des Daniel.
La misère était grande alors en ce pays.
Les landes incultes y étaient encore nombreuses.. Le chaulage et
le drainage commençaient ä peine ä être pratiqués.
Les cultivateurs se nourrissaient de pain noir de sarrasin, buvaient
ä table dans un même verre et s'éclairaient à la lueur fumeuse de « l'oribut », sorte de chandelle de résine que l'on mettait dans la cheminée.
Ils possédaient durant toute leur vie une seule paire de souliers solides
qui n'étaient portés que dans les grandes occasions. Dans ce milieu, la famille Daniel, parait avoir joui d'une aisance certaine et possédé une culture relative.
Un vieil oncle, sous la direction des grands parents de Lucien Daniel,
cultivait avec habileté le lin, sous le Second Empire, en gardien fidèle,
dit-on, de traditions agricoles oubliées depuis les guerres de la Révolution et du Premier Empire.
Le père de Lucien, Romain DANIEL, possédait un excellent esprit
d'observation. Eleveur éclairé, il jouissait en cutre d'une grande expérience en matière de culture des arbres fruitiers.
Romain Daniel établissait lui-même ses pépinières en semant les
pépins des meilleures variétés du pays, bien acclimatées, de bonne productivité, rustiques et fournissant des fruits de qualité. Il formait les jeunes arbres sans avoir recours au greffage, sélectionnant les plants qui lui
semblaient devoir présenter les meilleurs résultats. Il découvrit également
un procédé original de bouturage du Pommier.

ETUDES
Ag de vingt ans, Lucien quitta la ferme où il avait été élevé pour
entrer ä l'Ecole Normale Primaire de LAVAL (t). Il y reçut les premières
notions d'horticulture et d'arboriculture théoriques sous la direction de
Gustave RIVIERE (2).
En 1879, il sortit premier de l'Ecole Normale.

Lucien DANIEL

0856-194o)
Il possédait aussi l'intelligence de la fabrication des cidres, préparant
avec une propreté méticuleuse et pratiquant judicieusement les mélanges
de Pommes. Aussi sa cave était-elle réputée.
Après la guerre de 187o, Lucien Daniel, sous la direction de son
père, participa durant cinq années aux travaux agricoles dans le petit
LA DOREE.
domaine familial de La Bigotterie
L'expérience acquise par Romain Daniel fut assimilée sans efforts
par l'esprit pénétrant de Lucien auquel le père ne manquait paS de communiquer remarques et observations ainsi qu'à ses deux frères.
Plus tard, le Professeur Lucien DANIEL reconnaissait avec affection combien l'expérience de son p'ere lui avait été particulièrement prtcieuse dans le dotnaine de la Pomologie.
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Il fit alors un bref séjour ä l'Ecole Primaire Supérieure d'Ernée (3),
devint répétiteur au Lycée de Laval, passa son baccalauréat puis fut nommé
en 1881, Professeur au, Collège de CHATEAU GONTIER (4), pour y
enseigner les Sciences physiques et naturelles, fonction quil occupa jusqu'en 1895.

Lucien Daniel se maria et l'année même où il terminait sa Licence
ès sciences, le ter décembre 1887, naquit son fils Jean Lucien.
-

Puis,Lucien Daniel prépara son doctorat au Laboratoire de Botanique
de la Sorbonne, sons la direction du Professeur Gaston BONNIER (5)
dont il fut l'un des premiers élèves.

Sa première découverte semble avoir été celle de la présence de
l'Inuline (5 bis) et de son rôle de réserve de courte durée dans les capitules de certaines Composées (5 ter) en 1889.
(I) Laval, chef-lieu du département de la Mayenne, sur la riviiTe
n'Anie nom.
C.2) Gustave Rivière, fils du jardinier en ebef des pépinières du L71:relnbine g. Il dallIta comme professeur départemental d'agriculture ft Lard. Il
enseigna
1■Ecole Normale de 1876 lezt.
(3) E172(:C est site. sur la rivière du mente nom, h une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Laval.
(4) Chilieau-Gontier est situé it une trentaine de kilmeftes au slid de
.Laval, sur la Mayenne.
(3) Gaston 13onnier est l'auteur de diverses Flores (ouvrages permettant de
connallre le nom des plantes). 11 est biett connu pour scs recherches sur Je
transport des plantes de plaine en montagne el inversement de plantes de
montagne en plaine. Il audia les motlificalions des plantes sous l'influence
de ces changements de climat.
(3 bis) L'inuline est une substance voisine de l'antidon qui existe dans
les tubercules du Topinambour, dans les Dahlias, dans les fonds d'Arlichattl,
(3 ter) La famille des Composee$ r(mnit des plantes it fleurs groupoles
un capitule que l'on appelle souvent la fleur. Le Tournesol, le Topinambour,
le Chrysanthème, etc., sont des Composées.
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La thèse de Lucien Daniel concernant ses « Recherches anatomiques
et physiologiques sur les bractées,de l'involucre des composées » fut soutenue ä Paris le 23- juin 189o.
Après avoir obtenu le grade de Docteur ès sciences, Lucien Daniel
conseillé par le Professeur BONNIER, entreprit parallèlement ä l'enseignement qu'il donnait au Lycée, l'étude scientifique des opérations d'horticulture et d'arboriculture fruitière, et notamment de la greffe.

DE 1890 ä 1895
RECI-IERCI-IES
SUR LA CULTURE DU POMMIER
ET SUR LES CIDRES
C'était dlors un domaine encore ä peu près livré ä l'empirisme. Lugien Daniel l'aborda dès 1899, dans ce pays essentiellement agi icole, par
des recherches surtout pratiques sur la culture du Pommier et sur les
Cidres.
•

A cette époque, la France ne s'était pas encore relevée de la crise
phylloxérique qui ravageait le vignoble (6). C'est pourquoi la culture des
Pommiers ä cidre connaissait un renouveau, le cidre devant remplacer
le vin alors rare.
Aussi n'est-il pas étonnant que le Conseil Général de la Mayenne
et la Municipalité de Chäteau-Gontier aient mis ä la disposition de Daniel
une partie d'un champ d'expérience jusque lä réservé au Professeur d'agriculture, et lui aient alloué quelques petites sommes. A l'aide de ces
subventions, il établit ä la fin dc ;892, datt une ferme qui lui appartenait,
ä LOIGNE (7). un petit verger d'études.
Ce petit verger fut constitué par de jeunes Pommiers issus de semis,
provenant de LA DOREE, où Daniel les avait élevés selon les principes

paternels et dont il avait pu déterminer ä l'avance les qualités individuelles
etc... Il recommandait alors l'utilisation d'arbres
■■ francs de pied » (non greffés), en raison de leur longévité, plus_grande
que celle des arbres greffés. Afin de permettre des observations comparatives, il avait également introduit dans ce verger les meilleures variétés
de vigueur, de fertilité,

(l1) On trouvera plus loin une étude sur la crise phylloxérique et sur le
r6le que Daniel y 'cula.
6 kilomètres de Château-Gontier.
(7) Loigné se tarouve

.locales et quelques bonnes variétés normandes réputées pour la qualité
de leur cidre.
Entre 1892 et 1894, Lucien Daniel fit ses premiers essais sur les
cidres en collaboration avec Léon DUFOUR, Directeur-adjoint du Laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau; qui s'était chargé de la
partie chimique des recherches.
Lucien Daniel préconisa, ainsi qu'on le fait pour les vins, de
substituer le mélange de cidres au mélange de Pommes, pour obtenir
un cidre de qualité déterminée.

DE 1890 ä 1895
REC1-11ERCHES SUR LA GREFFE
Les recherches pratiques sur les Pommiers et les Cidres auxquelles
se livra Daniel furent menées conjointement ä des reoherches d'intérêt
théorique, sans idées préconçues.
A cette époque on ignorait enoore ä peu près le rôle du bourrelet
cicatriciel qui Unit le greffon au porte-greffe. Daniel s'attaqua ä cette
question.
Les études qu'il avait entreprises sur l'Inuline chez les Crempom'es
lors de la préparation de sa thèse furent mises ä profit. Avec des greffes
effectuées en" 1809-189r, de Laitue sur Pissenlit, Scorsonères. Salsifis,
puis de Soleil sur Topinambour et inversement, il établit que le bourrelet
de greffe ne laisse pas passer l'Inuline du composant de la greffe qui en
fabrique au composant qui n'en fabrique pas.
Mais toutes les substances ne sont pas analogues ä l'Inuline, et .noto
hre d'entre-elles peuvent traverser le bourrelet de greffe. Par exemple

Daniel en greffant le Navet sur ie Chou et inversement, observait Ic passage du goôt du porte-greffe au greffon et réciproquement (1892).
En 1891, Daniel montra qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire
coïncider les cambium (8) pour que la greffe réussisse, comme_ on l'avait
cru. jusqu'alors.
En 1892, Daniel greffait le Navet sur le Chou et, outre des modifi
cations de saveur, constatait que le tubercule du Navet greffon présentait
(8) Substance mucilagineuse formant une couronne sous l'écorce, ct con-Muée de cellules jeunes.
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de plus faibles dimensions que celles des tubercules des Navets témoins,
non greffés, ayant été cultivés dans les mêmes conditions.
En 1893, il semait les graines de Navet greffon et obtenait des Navets ä petits tubercules dont le goût, amélioré, rappelait celui Ju Chou,
alors qu'il n'en était Aen chez les Navets ordinaires semés dans les mêmes
conditions.
• A la même épdque, en greffant l'Alliaire (9) sur le Chou, il obser-

vait que l'odeur et la saveur alliacées du greffon diminuaient. Le semis
des graines provenant de l'Alliaire greffon donnait des plantes plus vigoureuses que les témoins, ä odeur alliacée moins caractérisée et ä ras cines
bien différentes.
Ainsi certains caractères du porte-greffe pouvaient se transmettre au
greffon et inversement. De plus, la descendance était affectée par ces
transmissions de caractères. La greffe pouvait donc jouer un rôle analogue
au, croisement puisque, dans la première COMM2 dans le second, les carac-

tees des constituants de la greffe — ou des parents — étaient susceptibles
de se retrouver dans la descendance.
Aussi, le 3o Avril 1894, communiquant ä l'Académie des Sciences
le résultat de ses premières expériences, Daniel pouvait-il annoncer :
' « L'hybridation par la greffe est possible pour certaines plantes her-

bacées auxquelles on peut faire acquérir des qualités alimentaires nouvelles en les idaçant sur des plantes qui leur sont supérieures sous ce rapport
et en semant les graines produites par le greffon ».
C'est ä cette époque que, chez Lucien Daniel, naquit la notion des
greffages améliorants, des porte-greffes communiquant des caractères
utiles au greffon et ä sa fjescendance, et des greffages détériorants, des
porte-greffes amenant des propriétés nuisibles chez le greffon et 'dans
sa tlescendance.
Ces indications, au point de vue pratique, présentaient un gros intérêt, Daniel les utilisa pour essayer de résoudre, par la greffe suivie du
semis des graines du greffon, un problème 'horticole : celui de la création
d'un Chou-fourrager résistant aux froids qui détruisaient les Choux-Moelliers ordinaires.
Il fut résolu par la greffe de Chou-rave non résistant au froid sur
Chou-Cabus très résistant, puis par le semis des graines provenant du
greffon.
En 180, Daniel enta (Io) des bourgeons ä fleur de Chou-rave, ä tubercule situé au-dessus du sol, ne résistant pas au froid, sur un jeune ChouCabus appartenant ä la variété dite de Saint - Brieuc, très résistante.
En 18(4, il sema à Clzateatt-Gontier les graines récoltées sur le greffon, en même temps et dans les mêmes conditions que des graines d'au-

tres variétés ordinaires de Chou-fourrager. Une partie des graines issues
du greffon donna des plantes d'un type nouveau, Chou-Moellier (I O de
printemps, ä tubercule allong,s. ou légèrement plus ramassé que chez le
Chou-Moellier ordinaire. Les feuilles en étaient plus rapprochet.s sur la
partie renflée et présentaient un mélange de caractères rappelant ä la

fois le Chou - rave, le Chou - Cabus et le Chou - vert.

ZZ:

GREFFE MIXTE D'ALLIAIRE SUR CHOU
On voit très bien en bas la greffe en fente.On a laisgè subsister sur le portegreffe Clou un rameau feuillé (à gauche). Le greffon Alliaire, qui a conservé
son feuillage, seul porte des fruits.
____ 6

(9) Plante de la famille des Crucifères (comme le Chou) et re'lpandant
une odeur d'ail (odeur alliac6e).
(10) enta = greffa. Le verbe enter est synonyme du verbe greffer.
(II) Le Glion-Moellier de Daniel se rèpandit dans diverses parties de la Brepartiz.•ulièrement rigoureux de Vantagne. ll y résista parfaitement ä
blanc et violet, tous deux d'excellente
née 1899. Il en existait deux types
valeur fourragère
7

L'hiver 1894-1895 qui fut très rude (---t5°) détruisit tous les autreS
Choux alors que la nouvelle variété obtenue par Daniel conseiva toute sa
vigueur.
C'est en 1895 que Daniel réalisa au Laboratoire de !Fontainebleau les
fameuses greffes d'Aubergine sur Tomate dont les résultats furent par la
suite si vivement critiques par GRIFFON (i2). '
L'Auberkine longue violette greffée sur la Tomate rouge ä fruits
côtelés avait donné sur le même greffon, à la fois des fruits allongés normaux, des fruits en forme d'ceuf et lisses et des fruits courts surbaissés
et côtelés comme ceux du porte-greffe, mais conservant tous la couleur
violette du fruit normal de l'Aubergine.

Daniel concluait de ces résultats ä l'influence spécifique *du portekreffe Tomate sur le greffon Aubergine auquel il transmettait certaines
de ses caractéristiques (fruit court, surbaissé et côtelé).
De 1890 ä 1895, infatigable, 'Lucien Daniel conduisait de front son

enseignement au Lycée de Chäteau-Gontier, ses recherches sur la Culture du Pommier et sur les Cidres, ses travaux fondamentaux sur la
greffe, niais aussi des études sur la Flore (Champignons et Plantes ä
fleurs) du département de la Mayenne qui partirent de 1892 1895. En
1891, il publia une étude sur le drainage et le chaulage et leur influence
sur la flore du département. Il entreprit également des recherches stilles botanistes du XIX' siècle qui contribuèrent ä la connaissance de la
flore de la Mayenne.

LES PREMIÈRES ANNEr ES
A RENNES
En Octobre 1895, Lucien Daniel fut nommé Professeur au Lycée
de Rennes.
Ce déplacement ne ralentit pas, bien au contraire, ses activités,
tout au plus celles-ci prirent un aspect plus théorique.
Ce fut durant les premières années de son séjour à Rennes qu'il
publia l'ensemble de ses vues sur la greffe sous le titre : « Recherches
anatomiques sur les 'greffes herbacées et ligneuses (1896). C'est dans
cet important mémoire que Daniel établit les bases anatomiques et physgologicgues gui lui serviront quelques années plus tard à émettre la
« Théorie des capacités fonctionnelles ».
C'est également en 1896 qu'il publia une « Histoire de la Greffe
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours », rappelant et analysant les résultats
obtenus par ses prédécesseurs.
La rareté des variations observées ä la suite de la greffe dans Ig
pratique de l'arboriculture fruitière courante semblait être et semble encore en contradiction avec les phénomènes découverts par Lucien Daniel.
Ce dernier expliqua (1897) que, dans la pratique, on utilise essentiellement des greffages neutres, c'est-à-dire dans lesquels le porte-grefte
est dépourvu de son feuillage, tandis que pour obtenir avec plus de chance
des variations chez le greffon, il faut au contraire pratiquer un greffage
mixte dans lequel le porte-greffe conserve son feuillage alors que sur
greffon qui en est privé ou peu fourni on laisse subsister des fleurs.
En effet, dans le greffage neutre, seule la sève brute absorbée par
les racines du porte-greffe peut influencer le greffon qui fabrique la sève
élaborée, dont il nourrit ses fleurs et ses fruit9, grâce ä son propre feuil
lage. Dans le greffage mixte, au contraire, le porte-greffe transmet la
sève, qu'il élabore lui-inAine, au greffon, d'où une influence plus profonde.

:12)

Irouvera, expoSti sommairement phis loin, la discussion qui op-

posa Daniel it (3,11fon.

8 ___.

En 1898 Daniel publiait ses recherches sur « l'Amélioration de la
Carotte sauvage par sa greffe sur la Carotte cultivée » par lesquelles il
—9—

&ait montré ä nouveau que la greffe était un facteur de variations suscep-

tibles de se transmettre dans les générations, ultérieures.
Un peu plus tard (t899-19oo), il faisait état de la modification de
certains Haricots, lesquels devenaient vivaces ou remontants sous l'action du. greffage.
A cette époque, Daniel avait déjà rassemblé en un fort mémoire,
sous le. titre « La variation dans ta greffe et l'hérédité des caractères
acquis », l'essentiel de ses 'observations et des conclusions qu'il en "tirait.
En 1896, WILLE avait signalé un hybride de greffe obtenu en écussonnant un Poirier sur' une Aubépine. En 1898, Simon LEON écrivait
à Lucien Daniel pour l'informer de la découverte ä Metz du célèbre
hybride de greffe Néflier-Aubépine de Bronvaux (13). Ces phénomènes
et de nombreux autres provenant de la pratique horticole grossissaient la
masse des faits confirmant les idées de Daniel.
A ce moment, prenait corps chez Daniel, sa Théorie des capacités
fonctionnelles, qui lui servira de guide parmi les embûches d'une masse
d'observations dont son expérience s'enrichissait chaque jour.

La Théorie des Capacités fonctionnelles fut également mise à profit
par Daniel non seulement pour comprendre l'influence de diverses pratiques culturales telles que la taille, mais aussi pour expliquer les variations qui se produisent chez les plantes non greffées, par exemple à la
suite d'arrosages massifs ou de sécheresses prolongées.
Pendant les Premières années de son séjour à Rennes, Daniel publia
le résultat de certaines de ses recherches d'intérêt pratique immédiat,
notamment celles concernant les règles à suivre dans la greffe du Pommier (1896) et celles effectuées en collaboration avec DUFOUR relatives
ä l'emploi de l'acide citrique pour empêcher le noircissement des Cidres
(1896),

etc.

Sous l'impulsion du doyen LECHARTIER, un Cours de Botanique
appliquée à l'agriculture avait été créé en 1901 ä la Faculté des Sciences
de Rennes.
Ce cours fut confié à Lucien Daniel. Rapidement, une maitrise de
conférences, puis deux ans plus tard une chaire magistrale, qu'il occupa
jusqu'en 1 927, lui furent attribuées.

Cette théorie considère que, chez une plante en bonne santé, ce
qu'elle absorbe correspond ce qu'elle consomme, c'est-à-dire ä ce qu'elle
assimile et ce qu'elle élimine. Lorsque la plante est détériorée ou lorsque les conditions du milieu varient, la capacité d'absorption n'est plus
égale la capacité de consommation jusqu'à ce que la plante réalise un
nouvel équilibre.
Otlimii la rapacité d'absorption es! plus éleiYe que la capacité de
consommation, c'est la pléthore, la surabondance, correspondant a la vie
dans un milieu trop humide ou trop riche. Quand la capacité de consommation est plus forte que la capacité d'absorption, c'est la Visette, correspondant a la vie d'ans un milieu trop sec ou trop pauvre.

Dans la greffe neutre précisément, en règle générale, le porte-greffe
est le siège de la capacité d'absorption et, le greffon, le siège de
capacité de consommation.

ia

Selon Daniel, la différence des capacités fcnctionnelles entre porte.
greffe et greffon permet le plus souvent d'expliquer les variations de
structure observées dans la greffe ( 4).
(1:1) Voir .%iinexe.
tilt Ott trouvera phis. ldin une application (le
tinlorie (les capacitt'.s
Fonctionnelles ä l'explication iles %-ariations chez la Vigne.
—

IO

—
—

II

LA QUESTION PI-IYLLOXERIQUE
Au milieu du siècle, dernier, on introduisit en France des plants de
Vignes americaines. Ces dernières présentaient en effet l'avantage.de résister ä l'Oldium alors que les Vignes françaises étaient atteintes par ce
champignon. Malheureusement, les Vins produits par les Vignes d'Outreatlantique sont d'un goût très désagréable, le fox, acerbe, âpre, rappelant
la poudre de riz utilisée pour. le maquillag;. Ce défaut freina d'abord
rapidemefit la plantation des Vignes américaines.
Cependant les plants américains amenèrent avec eux (1854-186o)
deux graves maladies.de la Vigne, jusque lä inconnues en Europe. L'une
est provoquée par un insecte attaquant surtout les racines : le Phylloxéra ;
l'autre par un champignon : le Mildiou. Les Vignes américaines sont résistantes ä ces fléaux, mais la Vigne européenne y est très sensible.
Rapidement, le Phylloxéra (comme le Mildiou, d'ailleurs) se propagea dans le Vignoble.
En t869, au Congrès de Beaune, LALIMAN, puis Gaston BAZILLE,
preconisèrent la généralisation du greffage de la Vigne française sur racine atnéricaine. puisque cette dernière est résistante, pour éviter les dévastations provoquées par le Phylloxéra.
Cependant, une Commission du Phylloxéra instituée par l'Académie des Sciences recotnmanda la destruction de l'insecte (1876). Cette
dernière méthode aurait sans doute pu être efficace, mais elle nécessitait
des traitements continus et répétés, de la part de tous les vignerons.
Apparemment, le greffage sur plants américains ou l'emploi des hybrides producteurs directs américano-américains ou franco-américains
(francs de pied, non greffés) résistants tournaient définitivement et élégamment les difficultés, en évitant les traitements anti-phylloxériques relativement compliqués et coûteux.
Cependant, le procédé qui consistait greffer la Vigne française sur
Vigne américaine, afin de maintenir le vignoble malgré le Phylloxéra,
était basé sur l'hypothèse inexacte, ainsi que Daniel le démontra ,par la
suite, de la conservation intégrale des caractères du greffon et du portegreffe associés. L'application généralisée de ce procédé, désignée sous le
nom
« reconstitution », modifiait radicalement le mode millenaire de
culture par bouturage et provignage (marcottage) de la Vigne européenne
12 —

et nécessitait la rnise au point de nouvelles techniques. Aussi la recons-.
titution Soulevait-elle de nombreux problèmes qui ne sont d'ailleurs pas
encore tous résolus. Ces problèmes condernaient : l'adaptation descönstituants de la greffe l'un ä l'autre, aux sols et aux climats ; les variations
de résistance aux parasites ; le changement des procédés de taille ; la
modification de la récialte, en quantité et en qualité, sur les greffons, etc.
Au début de 'la reconstitution, ces questions n'avaient pas été élucidées, aussi de nombreuses erreurs furent-elles commises, entrainant
parfois de sérieux déboires.
•

On fut obligé, dans la pratique vinioole, d'autoriser le traitement
des vins et des moûts, dont la composition était défectueuse, par l'addition
de diverses substances.
Si les fabricants de produits chimiques étaient intéressés 4 la lutte
directe contre le Phylloxéra, ils l'étaient aussi à la vente de produits
destinés ä corriger les vins et les moûts issus de raisins modifiés par le
greffage, comme ils le furent de plus en plus par le besoin en soufre et
eri sulfate de cuivre que nécessitait la lutte contre l'Oïdium et le Mildiou.

En effet, comme le disait plus tard Lucien Daniel, « en} voulant défendre
(par la greffe) nos vieilles Vignes contre le Phylloxéra, on les a livrées aux
maladies crytogamiques et aux parasites animaux » puisque le portegref fe américain introduisait des quantités massives de nouveaux parasites
tes que le Phylloxéra et le Miidiou, auxquels il résistait mais dont il était
porteur.
La reconstitution du vignoble ä l'aide de plants américains faisait
également l'affaire des « marchands de bois » (i mportateurs et marchands
de Vignes américaines), des « homtnes de Bercy » (gros marchands effet:
tuant des mélanges de vins), des gros hetteraviers et sucriers du Nord
sucte
(lesquels liquidaient leurs excédents dans la fabrication de « vin
gt le maquillage des vins de qualité médiocre).
on comptait moins de 7.1)(x) hectares plantés ett Vigte-.;
Si en
américaines, l'extension du fléau phylloxérique et les divers intérêts r.sii
jeu firent si bien qu'en 1894 déjà 'près dc 7no.om hectares, soit cent loi.
plus, étaient « américanisés » (15).
plant& en Vigne antl'atiraine portant on 11011 no
1:i) américanisés
greffon de Vigne française. A celte époque on parlait des « amairaniste.s
parli,ans de la reconsInution du vignoble par le greffage, qui considtraient
11112
,greffe ne peut modifier ln Vigne tti le %in, si ce n'est eu bien. On disait aussi les «mil i - rom'ricanisles », pour &signer rrux qui (laiera 110,10, –
reconslilulion, et ( VIIX 4111i Maiellt irrCAluclibletnent opposi",,s
1111e
la reconslilution, par le greffage, lui prAIY.rant les itaiicingnis
carbone ou tout ;mire moyen de lutte contre le l'hyllox(Ta.
—

—

Lucien Daniel ne devait pas rester étranger aux problèmes soulevés
par l'attaque phylloxérique. Ses travaux lui avaient montré que la greffe
peul améliorer, mais aussi qu'elle peut détériorer. C'est pourquoi il ne
pouvait pas souscrire ä la thèse « américaniste » selon laquelle le gref.fage sur un plant américain ne modifie pas la Vigne. française ou s'il la modifie, c'est toujours en l'améliorant. D'autre part, Lucien Daniel, du fait
de ses origines et de ses recherches antérieures sur .les Pommiers et sur
le cidre, boisson de remplacement éventuelle du vin, ne pouvait être
indifférent aux péripéties et ä l'issue de la lutte contre le Phylloxéra.

Cependant, Daniel était hostile ä la reconstitution en ce sens que
celle-ci favorisait le développement des ennemis de la Vigne française
tels que le Phylloxéra et le Mildiou. Bien que ses positions théoriques
concernant le rôle de la greffe et la progression des parasites de la Vigne,
fussent justifiées, Daniel, malheureusement, ne sût proposer des solutions concrètes immédiatement appliqUables et pratiques pour sauver de
la destruction totale le vignoble dont la greffe sur plazt américain permit
la reconstitution.

Enfin, comme disait Daniel, comment se désintéresser d'une somme d'expériences aussi importante que celle que représentait la greffe
de dizaines de millions d'organismes n'ayant jamais été greffés ?

« Les vignobles reconstitués, déclarait - il, cortstituent un matériel
énorme, le plus considérable qui existe actuellement. Même en arboriculture fruitière, où le. greffage est pratiqué de temps immémorial sur
une grande échelle, On ne peut trouver semblable documentation. En
outre, et c'est le an inconvénient capital, on ne peut faire de comparai"
'son rigoureuse entre le développement des plantes greffées et les plantes
autonomes correspondantes puisque les variétés crigi,nelles des drbres
fruitiers de nos jardins n'ont pas été conservées en dehors du greffage.
Chez les Vignes, surtout quardd il s'agit d'hybrides récents, c'est diNdrent. Le greffage de la Vigne en France a été pratiqué dans les milieux les
plus divers comme sol et climat, sur de nombreuses variétés de Vignee
prises comme greffoje et sur un guida ;hombre de variétés ou (espèces
choisies comme porte-greffe... ».
Au début et jusqu'en i9o8, l'opinion de Daniel sur la reconstitution
par le greffage semble avoir été la suivante : « Chez la Vigne, comme
chez Ces plantes herbacées peuvent exister des greffages détériorants et
lies greffages améliorants », la prudence est donc nécessaire. Il convient
de ne pas greffer n'importe quelle Vigne française sur n'importe quelle
Vigne américaine, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment.
Il faut étudier quels sont les greffages améliorants, quels sont les greffages détériorants, et si l'on veut conserver intacts, chose importante
étant donné le renom des vins français, les caractères de la variété du
greffon, autant qu'il est possible qu'ils le soient, il faut rechercher des
greffages particulièrement neutres. (16).
(16) Plus tard, surtout après la première guerre mondiale semble-t-il,
sans doute aigri par le bläme injustifié dont il fut l'objet en 1908, ému par
la grave crise viticole de 1907 et par la crise plus ou moins chronique de la
viticulture qui sévit encore, devant les ravages provoqués par le Mildiou,

(suite du renvoi dans la page suivante).

peut-être quelque peu dépité par la progression de la thèse de la non-hérédité
des caractères acquis, et par la relative indifférence ou l'hostilité vis ä vis de
ses travaux, Lucien Daniel n'hésita pas it proclamer que cc les vins de Vignes
écrigreffées sont inférieurs aux anciens .vins dans la majorité des cas ».
v'ait en .1926, dans l'introduction ä ses « %ides sur la Greffe » « La re-

constitution... basée sur des données inexactes qu'on ne se donna pas la peine
de vérifier, accueillie avec enthousiasme par ceux dont elle favorisait les intérêts immédiats... a abouti ä des éches de tout genre et elle a promqué
une crise désastreuse qui n'est pas près de finir, ä moins que l'on ne renonce
ä temps aux pratiques funestes qui. l'ont engendré... Tout cela eut été évité,
si l'on avait d'abord fait les études nécessaires au lieu de se lancer aveuglément dans l'inconnu ».
—
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En t9c$3, Daniel fut chargé de mission par le Ministère de l'Agriculture « à l'effet d'étudier les effets de la greffe dans le vignoble français » (et reçut pour cela une subvention de-50o fr. Ce qui était, même
pour l'époque, relativement dérisoire).

LA GRANDE

ATAILLE

C'est vers 19ot que Lucien Daniel prit publiquement position sur
la question du greffàge des, Vignes françaises sur plants américains. Il le
fit notamment au Congrès International de l'hybridation de la Vigne qui
se tint à Lyon du 15 au 17 Novembre 1901- au cours duquel il présenta
un très long rapport (Les variations spécifiques dans le greffage ou l'Hybridation asexuelle (17). Ce Congrès fut l'occasion de vives polémiques
qui opposèrent Lucien Daniel aux américanistes ayant ä leur tête RAVAZ
et VIALA, ce dernier Professeur ä l'Institut National Agronomique, qui
prétendaient que le greffage ne petit détériorer la Vigne ni le vin qui provient de la Vigne greffée.
Ces discussions qui durèrent des années, furent loin cl-etre sereines,
sans doute parce qu'elles mettaient en jeu des intérêts économiques considérables. Par la suite, aussi, quoique ä un degré moindre, elles coïncidèrent avec les premiers balbutiements de la génétique mécaniciste
opposée ä l'hérédité des caractères acquis sous l'influence du milieu et
notamment de la greffe.
Daniel disait ä propos des intérêts en jeu : « Pour des raisons éco-

nomiques... chez les Vignes on s'abstint par mot d'ordre de faire une comparaison qu'on savait fatalement gênante pour ceux qui avaient reconstitué
.leurs Vignes françaises sur Vignes américaines ».
« Malheureusement, certains travaux concernant les résultats du

greffage de la Vigne, présentés dans les Congrès viticoles ou même
scientifiques, ont été trop souvent viciés par le souci qu'avaient avant tout
leurs auteurs de justifier la reconstitution. De telles publications n'ont
évidemment aucune valeur scientifique et l'ou n'en doit pas tenir compte
mais elles ont beaucoup contribué ä embrouiller une question déiä ,Itrès
compliquée par elle-même et d retarder le progrès de la Sciencle ».
(17) C'est au cours de ce Congrès que Lucien Daniel présenta une métho-

de orig,inale (l'obtention d'hybrides de grelfe par décapitation du greffon au
voiginage du bourrelet. C'est la méthode dite de Winkler a qui elle {ut faussement attribuée. En fait, Winider ne l'utilisa que vers 1907 per créer see
fameuses « Chint?res » Toinale-Morelle. On trouvera plus loin un exposé (le
cette méthode.

--

le --

Dès le 2 Février 1904, il déposa au Ministère de l'Agriculture, un
rapport concluant que « le greffage fait varier la Vigne et son principal
produit, le vin ».
Cependant, les difficultés, les embûches, s'amoncelaient devant Daniel et ceux qui le suivaient.
Ainsi, Ch. LAURENT, ä l'initiative et &fus la direction de Daniel,
avait entrepris des études chimiques comparées sur les raisins et les vins
provenant de Vignes greffées et non greffées.

« Celles-ci, disait Daniel, suscitèrent de vives controverses car elles
touchaient d de gros intérêts économiques »...
« Les résultats obtenus furent présentés à l'Académie des Sciences
par Gaston BONNIER qui en souligna l'intérêt. Mais les américanistes
veillaient, la Note ne fut pas insérée dans les Comptes-rendus (de l'Académie des Sciences) » (t8)La production de vin avant la crise phylloxérique variait de 50 ä 55
millions d'hectolitres par an. Elle s'était élevée ä pluS de 83 millions
d'hectolitres en 1875, puis s'était rapidement abaissée sous le coup de
l'attaque phylloxérique, atteignant ü peine 26 millions d'hectolitres en
1879 pour arriver après quelques oscillations aux alentours de 23 millions
d'hectolitres en 1889.
Pour pallier le manque de vin français on importait (jusqu'à plus de
12 millions d'hectolitres) et l'on fabriquait des « vins de sucre » (vins

artificiels).
La culture du 'Pommier 'a cidre en Bretagne connaissait une renaissance, et d'aucuns en firent le reproche ä Daniel et insinuèrent qu'il était
au service d'intérêts opposés ä la reconstitution du vignoble.
A cette époque, en '889, les Vignes américaines n'occupaient que
300.000 (hectares en France, mais la reonstitution par le greffage était
(18) Rendant hommage à son inaltre Gaston lionnier, Daniel ajoutait h
propos de cette communication :
« Elle parut dans la Revue Générale de Botanique (190i) ; sun directeur
préoccupa de la vérité scientifique et non du mot d'ordre
(Gaston Bonnier)
défendant de parler de la diminution de qualité des vins fournis par les Vignes greffées ».
-- 17 --

sérieusement amorcée, et la quantite de Vins récoltés ou fabriqués ne
cessait de croitre depuis 1891.
Si la moyenrre annuelle de 188o-1890 avait été seulement de 29 millions et demi d'hectolitres, de '1891 ä 19oo elle remontait ä près de 4a
millions d'hectolitres, pour atteindre près de 52 millions .d'hectolitres
dans les ro années qui suivirent.
Ainsi, ä la crise caractérisée par la raréfaction du vin, succéda une
certaine abondance,
La reconstitution avait entraîné um deplacement de la Vigne dans les
plaines 09), notamment dans le Midi où les plants greifés sont nettement plus productifs que less Vignes européennes non greffées.
La loi accordait des facilités aux manipulations chimiques nécessaires ä l'amélioration et ä la conservation du vin provenant des plants greffés. La fraude et le maquillage pratiqués ä l'époque de' la rarefaction se
perpétuaient. Les vins de sucre continuaient ä être offerts sur le marché, et ce d'autant plus qu'une surproduction relatiVe de sucre sévissait
dans le Nord• C'est ainsi qu'en tgo7 on mit en vente 8 millions d'hecto
litres de vins de sucre.
Cette relative abondance de vin corrspondit ä la crise économique
19o()-19o7 provoquée par l'insuffisance des salaires, le chômage et la
sous-consomtnation due au, faible pouvoir d'achat des travailleurs.
Le renouvellement du vignoble par le greffage
été supporté sans
peine par les gros propriétaites, mais les petits et moyens viticulteurs
avaient été obligés d'hypothéquer leurs biens et, accablés de dettes,
étaient en difficulté pour le paiement de leurs impôts.
Le vin, bien qu'offert ä
ou 2 sous le litre, ne se vendait pas. Les
petits vignerons ne pouvaient supporter la mévente alors que les gros propriétaires avaient des réserves financières suffisamment importantes pour
attendre la fin de la crise.

des années précédentes. La loi du 29 juin 1907 contre la fraude fut promulguée.
C'est dans ce climat que Daniel menait ses recherches sur l'influence
de la greffe dans le vignoble français.
Des hybrideurs de Vigne réputes, tels JURIE, CASTEL (2o) puis
BACO (leSquéls furent de fidèles disciples) et de nombreux autres, défendirent les thèses de Daniel.
Dans le domaine de l'Arboriculture fruitière, des praticiens renommés tel NOMBLOT, Secrétaire général de la Société National?, d'Horticulture de France, apportaient des faits concordant avec ceux observés
par Daniel dans le vignoble.
Tout au long de cette période, au cours de laquelle il s'opposa aux
thèses des américanistes, la préoccupation essentielle de Daniel fut sans
doute le problème de la Vigne. Une part importante de ses publications
durant cette époque y est consacrée, Mais ne négligea pas pour autant
d'autres recherches originales (20 et les synthèses théoriques.
Ses articles et communications parurent dans de nombreux journaux
et revues « Bulletin de la Société Scientifique et Médicale de l'Ouest
(oit il publia notäminent un important mémoire de près de 3o() pages sur
Thi,,orie (les Capacitt's fonctionnelles et ses conshuences en Agriculture), la « Revue des Hybrides franco-américains », la « Revue Hor
ticole », « Lyon-Horticole », « Le Bulletin de la Sociéte Centrale d'Horticulture d'Ille-et-Vilaine », « l'Oenophile », la Revue de Viticulture »
les « Comptes Rendus de l'Académie des Sciences », la « Revue Générale
-

de Botanique »,

Il communiqua dans divers Congrès, par exemple au Congrès (h
Association
'Française pour l'Avancement des Sciences, qui se tint
l'
Angers en «y.,-;, sur la greffe des Composées, au Congrès International
d'Agriculture cle Rome (19o3), sur la greffe,

,( 21! Jurie

(le

('(tstel
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moururen1

74 quinze jour,

en

l'autre.

(21') Fil

1901. 1,neirn 1)aniel di;cri-sil

gryfre

(1.9) Pour fournir au 'Ulis riparia (espèce de Vigne américaine) l'eau et
les matériaux nutritifs qu'il nécessite pour assurer sa subsistance et celle (le
.grefon çuropéen, il fallait des sols plus humides que ceux des cAteaux
oil Mail. autrefois plaidée la Vigne française autonome (Voir l'Annexe).

etc.

Il avait fondé en iyo5 la Société Bretonne de Botanique-

En avril-juin 1907, eût lieu un important soulèvement des vignerons du midi.
Le Gouvernement, contraint de céder, accorda une remise des arriérés d'impôts et des arrangements pour les sommes dûes au fisc au compte

etc.

l' Oh` SHI' COgnaSSier el
grerre
tioliVri h bpi&
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lirrue 1;i7ajuile (Ir

'11111 aVail
(II)i aVai

i.‘1 (' (11.4.111)11('

i"
"111;•

.s,it/jou, dans la
(duit signalé
clifieelde-Ataidlinte, qu'il devait 1111(adetirement étudier el décrire. ((tu troll

la description (le c(•, ()eux plantes dans l' Unexe).
publiail son iireinier article .,•e•ica
190"; le fil, (le
de sait ria,'
lifilitte. Il (levait dexertir le (li,riple filliMe el le meilleur réeonfort

vomi
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Pour mener ä bien la bataille et diffuser ses conceptions, il créa
la « Revue 'Bretonne de Botanique pure et appliquée », dont Ie premier
numéro porté lidate du ier mars 1906, qui allait rassembler l'essentiel
des travaux de Daniel et de son école jusqu'en i937. Il y publia notamment, de 19c1. ä 19o,B des essais sur l'origine des monstruosités, des espèces et des variétés.
Malgré le travail énorme méticuleusement acoompli par Daniel, malgré la masse des faits qu'il avait rassemblés, les Américanistes devaient
vaincre.
Après les refus de publication de travaux scientifiques, on en vint

Un calomniateur prêta ä Daniel une phrase inventée de toutes pièces sur le vu de laquelle le Ministre de l'Agriculture bläma ce savant
et lui retira la mission qui lui avait été confiée,
Malgré l'ostracisme dont il était l'objet, coupé d'une source de documentationi unique (des dizaines de millions de greffes d'organismes qui
n'avaient jamais été greffés auparavant) et de milliers d'observateurs
bénévoles, par suite obligé de rétrécir ses horizons, Lucien Daniel n'en
catinua pas moins la lutte avec des moyens réduits. Ayant commencé
en 1906 un ouvrage magistral, mine de documents précieux pour la viticulture, intitulé : « La question phylloxérique, le greffage et la crise
viticole », il en mena la publication ä bonne fin de 19c6 ä 1919.

ä la destruction ou ä la substitution de matériels d'expérience (arrachages
de plants de Vignes greffées ou de leurs témoins non greffés). La lutte
s'accentua au moment de la crise de 1.9o7. Le Congrès « International »
d'Angers, qui se tint en igo7 n'accorda pas la parole aux tenants de l'idée
selon laquelle la greffe peut détériorer la Vigne, et put ainsi conclure
en toute tranquillité ä l'absence d'influence ou ä l'influence favorable
du greffage.
On ne voyait d'issue ä la surproduction relative du vin que dans l'exportation alors très ralentie. On craignait que les thèses de Daniel ne favorisent guère la vente de nos vins ä l'étranger. Et si, en Grande-Bretagne, dans l'année 1902, cinq ans avant la crise, le « Times » pouvait
publier, sans grande réaction en France, sous la signature de BELLOT
des MINIERES un article concluant ä la modification du Crû de HautBailly de Leognan sous l'influence de la greffe, c'est (lu% cette date
la nécessité de l'exportation ne se faisait pas encore sentir avec autant
d 'acuité.
II n'en rot ps de itime en Ry 8 lorsque parut dans le « Times »,
,ons la signature de Daniel un article intitulé : « La crise dans le vignoble » et qui disait notamment :
•
,(

_Malgré les incontestables progrès de la vinification, les vins

de cru (ont) perdu par la greffe leurs caractères distinctifs. Ils ne sont
plus comparables aux anciens vie

:

C'est là le fait brutal ».

La réaction fut brutale en France. La crainte de la non-exportation
stimulée par le besoin d'un bouc émissaire dont on insinuerait qu'il porte
une part importante de responsabi!ité dans la crise viticole, sans parler
de la satisfaction probable de rancunes personnelles, firent si bien, que
l'article de Daniel fut monté en épingle et déformé ä dessein.
— 20 —
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dans ses discUssions avec Daniel et un peu plus tard lorsqu'il prit BLARIINGH1EM ä partie, ä propos 'de l'hérédité des caractères acquis à la
suite de blessures chez le Maïs.
•
Griffon avait refait les greffages effectués par Daniel et, de 1906 ä
il présenta le résultat de ses recherches ä la Société Botanique
de Francè, qu'il avait prise pour tribune.
191o,

APRIÈS LE :LAME OFFICIEL

Griffon ,disait notamment :
.•

Cependant, le blâme 'du Ministère de l'Agriculture, conséquence
de l'âpre lutte menée par les Américanistes, avait touché Lucien Daniel.
A partir de igo8, les recherChes de ce dernier sur la vigne devinrent
sporadiques. Il reporta son,attention et ses efforts dans d'autres domaines.
En igo8, la « Théorie ides Capacités fonctionnelles » lui permit
d'expliquer le développement d'un champignon qui causait d'iMportants
ravages : le Blanc du Chêne. Un déséquilibre entre la capacité d'absorP-don restée intacte (racines) et la capacité de consommation très affaiblie
par la taille en échalas (les branches sont coupées et servent confectionner des fagots) entrainait un excès d'humidité favorisant le développement du champignon.
En t000, toujours grâce ä la Théorie des capacités fonctionnelles,
il expliqua les monstruosités produites par la taille. En 19io il traita des
anomalies de floraison chez les Pommiers et Poiriers.
Trop ä l'étroit dans les locaux qu'il occupant Lucien Daniel Se transporta dâns les annexes de la Faculté des Lettres de Rennes. Un jardin
d'essais de So aresDqu'il aménagea en verger d'études devint son domaine.
L'amélioration du Pommier, de sa culture et de la fabrication des cidres
lui tenait ä cceur, aussi réclamait-il la création d'une importante, Station
Pomologique ä Rennes.
En '912, il fit paraître des notes sur les champignons récoltés dans
l' Ouest de la France. En 19'3, il traita avec MIEGE, des anomalies florales du Maïs. La même année, il publia un travail sur l'origine des
monstruosités, etc.
Daniel n'abandonna pas pour autant l'étude des problèmes soulevés
par le greffage. Si les Arnéricanistes l'avaient quelque peu désemparé à
propos de la Vigne, la question de l'influence réciproque des constituants
de la greffe et de l'hérédité des caractères acquis par le greffage soulevait
toujours de vives polémiques dans le inonde savant, et Daniel ne pouvait,
ni ne voulait, abandonner sur ce terrain qu'il avait défriché.
Edouard GRIFFON, d'abord Professeur ä l'Eco!e Nationale d'Agriculture de Rennes et qui venait d'être nommé ä celle de Grignon, ancien
élève de Gaston BONNIER, comme l'avait été Daniel, s'en était pris
aux thèses soulevées par ce dernier.

Griffon_ était farouchement hostile ä l'idée de l'hérédité des caractères acquis. C'était un homme de tempérament agressif ; il le démontra

« Dans aucune des greffes... je n'ai pu constater dé variations devant
trouver nécessairement leur explication dans une influence spécifique
réciproque du sujet et du greffon... Les variations observées, peu communes dans l'ensemble, se retrouvent telles quelles en dehors de la greffe.
Elles s'expliquent très bien par de simples variations de nutrition et n'affectent nullement les caractères spécifiques des plantes associées. Ces
variations n'altèrent en rien les caractères fondamentaux des espèces et
des variétés et ne sont pas héréditaires ; elles n'ont rien de commun
avec ce que produirait une hybridation sexuelle entre le sujet et le greffon »•

Daniel avait obtenu des Aubergines ä fruits courts et côtelés dans la
Ireffe d'Aubergines longues sur Tomates côtelées. III en concluait que le
caractère « fruit court cöte/é ,, s'était transmis du porte-greffe au greffon.
GRIFFON, par contre n'avait pas observé de modifications du greffon dans
des greffes analogues. Mais une Aubergine non greffée lui avait
donné des fruits courts et côtefés. Griffon disait donc que les variations
signalées par Daniel n'étaient pas dues l'influence spécifique du portegreffe et il les attribuait ä des changements de nutrition, ä un arrêt du
développement. !Daniel ripostait en disant que chez le Piment greffé sur
Tomate côtelée, les fruits modifiés cöte/és qu'il avait obtenu sur 1,2
greffon pouvaient être plus gros que les fruits du type normal situés sui
le greffon où étaient les fruits modifiés. Donc, disait Daniel, il ru
pouvait s'agir d'un arrêt dui développement mais de la transmission dii
caractère « côtelé » du porte-greffe au greffon (27b.
Daniel n'avait pas obtenu de graines sur ses Aubergines greffées
sur Tomates. Cependant, en 19°3, avaient été publiés des résultats obte
nus par PRIE. Dans la greffe d'Aubeigine sur Tomate ä fruit côtelé", 1c
disciple de Daniel n'avait pas observé de modifications sur le, greffon,
niais les fruits de celui-ci contenaient des graines. Ces dernières donnè
frnit tram;
rent naissance à des Aubergines très modifiées (aiguillons du
formés en 'émergences ou en crêtes foliacées ; fruits soudés, fruits cour
bes et côtelés). Daniel pouvait donc considérer, comme il l'avait déjà dé
montré pour d'autres greffes que, dans le cas de l'Aubergine greffée sur
(22) Plus tard, en 1920, Daniel ayant greffé des Aubergines longues su,
Tomates lisses obtenait des greffons fruits modifiés courts et lisses anal°
qu'il s'agissait
pies à ceux de la Tomate porte-greffe. Daniel en concluait
d'une influence spécifique du porte-greffe. En effet, disait-il, s'il s'agissai'
comm•
d'un simple arra du développement, les fruits auraient ét,',
dans la greffe de l'Aubergine sur Tomate côtelée.
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leur nombre relativement faible et la rapidité avec laquelle leur auteur
concluait, même au début des cinq années d'études qu'il consacra au problème. -

Daniel opposait atioi résultats de son collègue les siens propres :
Un résultat positif est seul démonstratif quant d la possibilité d'un
fait, disait il ; tout résultat négatif montre seulement qu'on ne s'est pets
placé dans les conditions voulues pour l'obtenir, et c'est tout.
«

-

Si l'org n'arrive pas d obtenir nouveau un résultat dilnient contrôlé,
cela ne veut pas dire que le fait est controuvé mais simplement que l'on
n'a pas d nouveau réalisé les conditions qui avaient permis de l'obtenir ».

Cependant, ä la Quatrième Confäence Internationale de Génétique
qui sä tint ä Paris en 19ii, Griffon fit un long rapport sur « le greffage
et l'hybridation asexuelle » dans lequel l'hérédité des caractères acquis
par la greffe était réléguée au rang des légendes et autres superstitions.
Griffon mourut peu après, le 28 Juin 1912. Néanmoins, ses idées
faisaient leur chemin, ses arguments avaient porté. La Conférence Internationale de Génétique avait consacré les travaux des premiers généticiens
mécanicistes. Les difficultés et les incertitudes de la reproduction des

résultats obtenus par Daniel dans l'hybridation par la greffe favorisaient
le développement de la thèse de la non hérédité des caractères acquis.
Daniel s'insurgeait contre un tel courant. Plus tard, il disait encore :
« S'il est antiscientifique de nier les faits exceptionnels, inexplica-

bles avec les théories actuelles, il serait encore plus absurde de renoncer
ä en tirer parti quand ils sont susceptibles d'applications pratiques comme
c'est le cas pour divers hybrides de greffe et autres variations dues au
greffage... La négation ä priori est antiscierrtifique ; tout fait anornial demande une explication ; il serait puéril de le nier parce qu'il peut être
incompréhensible dans l'état actuel de la Science ».

Et avec honnêteté et modestie, il ajoutait :
604
6o6
FIG. 604. Tomate mage grosse it fruit rou•re côtelé. — FIG.
6o6. Tomate
Merveille des Marelkls
frUit rouge lisse.
GREFFES D'AUBERGINES SUR TOMATES
Dans le eas de la greffe sur Tomate ä fruit eöte16, le greffon donne des fruits+
eötel6s. Dans le cas de la greffe sur Tomate ä fruit lisse, le greffon donne!
des fruits lisses.

la Tomate, l'influence du porte-greffe se transmettait à la descendance,
que le greffage amenait d'importantes perturbations dans l'hérédité.
A ses arguments, certes discutables, mais recevables, Griffon ajoutait des insinuations calomniatrices visant l'honnêteté des travaux de Daniel et reprochait à ce dernier, ä tort d'ailleurs, l'absence de résultats
utilisables dans la pratique.
•
Daniel répondait avec calme et dignité, discutant posément des faits
et des objections apportés par Griffon, faisant cependant remarquer
24

« Si j'émets des hypothèses, c'est *qu'elles me semblent pour le moment justifiées mais je n'ai pas l'intention_de les imposer et je suis prêt
ä les abandonner dès qu'on m'en fournira de meilleures. fe ne suis intransigeant que sur les faits quand ils sont vérifiables... ».

partir de 19o8 jusqu'à la mort de GrifDurant toute cette période,
fon et ultérieurement, Lucien Daniel se livra ä la polémique de façon discrète, très digne. Travaillant avec acharnement obtenir des faits nouveaux, il améliorait son argumentation.
En 1 9(.8 et en 1911, Daniel publia de nouvelles recherches sur la
greffe des Haricots et l'obtention d'une race vivace par la greffe répétée
de deux variétés annuelles : le Soissons et le Noir de Belgique.
En 1909, il décrivit l'hybride de greffe Néflier-Aubépine de Saujon.
En 1 9to, il donna une nouvelle classification, qu'il précisa en 19(4.
des greffes et des procédés de greffage ; cette classification est aujourd'hui universellement adoptée.
—

—

En 19i t, il obtint, d'un semis de graines de Rosier surgreffé, la
Rose « Gaston Bonnier ».
En 1912, il publia le résultat de ses reoherches concernant la greffe
de Cresson de fontaine sur Chou Moellier qu'il avait réussie après avoir
habitué le Cresson, avant le greffage, ä vivre en milieu sec.
En 1 913, il obtint un nouvel hybride de greffe entre Poirier et Cognassier et il en étudia un autre entre Pêcher et Amandier. Il obtint une
transmission dé saveur du porte-greffe au greffon dans la greffe de la
Carotte rouge sur F'enouil poivré.
De 19.1‘0 ä 1913, il publia dans la Revue Bretonne de Botanique
de Nouvelles recherches sur la greffe des plantes herbacées.

I,A GUERRE MONDIALE
En 1914, Lucien Daniel fut ä nouveau chargé de mission par le
Minist..re de l'Agriculture.
Cette année, il publia, outre son ouvrage sur la classification des
types de greffes, des observations concernant les modifications obtenues
ä la suite du surgreffage chez un Poirier, une étude sur le chimisme et
la structure des Haricots greffés, ainsi qu'un essai sur l'hybridation

asexuelle.
Le fils de Daniel, Jean, s'était révélé comme un élève digne émule
de son père, comme un continuateur d'avenir. Il avait commencé en 1969
un travail important relatif ä l'influence des conditions de vie sur la structure du bois-. Cette étude poursuivie durant 6 années devait faire l'objet
d'une thèse de Doctorat qui aurait été soutenue la Faculté des Sciences
de Paris, sous la présidence de Gaston BONNIER.
Malheureusement, et ce fut une immense douleur pour le Professeur
Daniel, le lieutenant Jean Daniel fut tué en Champagne le 24 Septembre
1 915.

Lucien Daniel possédait une propriété ä ERQUY, dans le département des Côtes-du-Nord, oit il se rendait fréquemment, accompagné de
sa femme et de son fils.
Le jeune Jean Daniel avait fait lä ses premières recherches floristiques qui furent publiées ä partir de 1967.
Profondément affecté par la perte cruelle qu'il venait de subir, Lucien Daniel fit paraitre en 1916 l'introduction d'un ouvrage dédié ä son
fils concernant la flore d'ERQUY et l'influence du climat marin sur la
végétation, dont la publication se poursuivit jusqu'en 1927.
Les deux années qui suivirent, Lucien Daniel publia quelques travaux sur la greffe, celle des Cactées par exemple.
En 1918, il avait greffé des Moutardes sur des Choux sans obtenir
de modifications apparentes. Semant les grailles du greffon, il observa
des phénomènes d'hérédité transitoire. Les plantules,présentaient des différences de ooloration par rapport ä celle des plantules témoins. ,Ces
modifications, après s'être progressivement atténuées, ne se maintenaient
pas chez les plantes adultes.

L'APRE'S-GUERRE

-

Après les hostilités, Lucien Daniel avait été chargé de mission par
l'Office National des Matières Végétales pour la droguerie, la distillerie,
phariruicie et la parfumerie. Cette charge détermina sans doute une
nouvelle orientation d'une part de son activité, mais surtout, elle lui fournit l'occasion d'étudier de plus près les plantes à•parfum.
rapporta d'Angleterre et propagea dans notre pays la véritable

Menthe de MITCHAM puis étudia (192o) avec MEUNISSIER la culture
de la Rose, du Jasniin, et d'autres plantes ä essences dans le Midi de la

France.
travailla les « variations des parfums sous l'influence du greffage »
(19?.3), s'intéressa plus particulièrement aux greffes de Menthe (1926),
d'Absinthe (1924) et notamment à la descendance ide l'Absinthe greffée
sur Chrysanthème (1927)•
Il résultait de ces expériences que le greffage déterminait, par
exemple chez l'Absinthe entée sur le Chrysanthème arborescent, des modifications se transmettant ä des degrés divers aux individus issus d'un
même semis et parfois %l'une façon inégale chez une même plante (modifications de forme, variations de la teneur en essence, changements de
résistance au froid, etc.).
Outre ses recherches sur les plantes ä parfum, Daniel publia (1919)
des observations relatives au rôle de la lumière atténuée et des arrosages
intermittents sur les Laitues et les Chicorées.
En 1921, il faisait part de l'obtention d'une nouvelle forme d'Asphodèle (Bâton de Jacob) sous l'influence du climat marin. L'Asphodèle parente avait été divisée en deux. Une part était mise en terre à Rennes,
l'autre ä Erquy. Les modifications qui se produisirent chez le plant croissant ä Erquy se maintinrent lorsqu'il fut multiplié à Rennes, tant par
semences que par la voie végétative.
Dans le même ordre,d'idées, Lucien Daniel étudia (192a) les conditions de vie anormales de quelques plantes clu département de la Mayenne et l'influence de ces conditions sur le développement des plantes.
Il insista alors sur la nécessité de- ne pas se contenter de faire la chasse
aux plantes rares, mais aussi d'en étudier avec attention le comportement.

«Je ne veux nullement, disait-il, faire le procès de ceux qui recherchent avec une ardeur méritoire des stations d'espèces rares dans
une contrée déjà très largement explorée. Je voudrais simplement montrer que les bonnes volontés pourraient plus fructueusement peut-être
pour la science, s'orienter vers les études physiologiques et rechercher
en particulier les relations existant entre la plante et le milieu où les
hasards de la clisémination l'on placée et les variations qui en résultent
dans les caractères spécifiques ou physiologiques du type ».
Daniel n'interrompait toujours pas ses recherches sur le greffage.
De nombreux travaux originaux ä ce sujet jalonnent les vingt dernières
années de son exiStence, concernant entre, autres :
— les greffes de Vanille sur elle-même (1919) ;
___ les greffes de Tomates et d'Aubergines
(1920) ;
— les greffes de Pommes de terre et la descendance des tubercules
aériens obtenus par la greffe (192o) la régenérescence de la
Pomme- de terre par la greffe (1923) ;
— les greffes de Chénopode et de Mercuriale (192o) ;
les greffes .0'Alliaire et de Chou et leur descendance par semis
(1924-193j) ;

-- l'hérédité des 'hybrides de greffe Néflier-Aubépine et PoirierCognassier (1919-1929) ;
— une parabiose (greffe par approche) entre Poirier et Chataignier
de Châtillon-sur-Colmont (Mayenne) - 1932 ; '
— un hybride de greffe d'Agrumes découvert en Italie (1936) ;
-- les greffes et les tropismes (23) (1919-191)) ;
— le greffage et l'acclimatation (1926) ;
•

le greffage et la reproduction (1928) ;
— le greffage et les rythmes de végétation (1925) ;
— le greffage et la résistance au froid (1922) ;
— le chimisme des plantes greffées, avec RIPERT (1923), et avec
---

POTEL (1925) ; etc...

Mais un évènement important devait orienter les recherches de Lucien Daniel sur un matériel qu'il connaissait déjà bien le Topinambour.
Cette plante ne donne pas de graines, sous nos climats, dans les conditions normales de culture. Or, en r921, pour la première fois, Daniel
obtint des graines dans la greffe de Topinambour sur Tournesol.
La descente de ces graines révéla un affolenient de l'hérédité du
Topinambour, donnant des formes d'un intérêt agricole et horticole cer. C22) Les tropismes comprennent certaines manifesialions de la croissance
d'un organisme sous l'influence d'agents extérieurs. Par exemple en ce qui
concerne la pesanteur, la racine est douée d'un tropisme positif (elle est attirée par la pesanteur), la tige manifeste un tropisme négatif (elle croit dans le
sens inverse).

tain. Cet évènement décida Daniel ä consacrer une grosse partie de son
activité à l'étude détaillée de la greffe du Topinambour et de sa descendance tant par graines que par tubercules. Il publia sans interruption jusqu'à l'année mente de sa mort le resultat de ces recherches en de notnbreux articles tant en France qu'à l'étranger.
Les cours donnés par Daniel étaient suivis, non seulement par des
étudiants français et -étrangers (Roumains, Russes, Chinois, Américains) •
mais aussi par des praticiens.
' Jean RIPERT travailla sous sa direction de 1918 ä 1922 sur les
alcaloldes dans la greffe. Peu après, le Pnofesseur rciumain Constantin
POPESCO devint un fidèle disciple de Daniel et effectua des recherches
i mportantes sur la greffe, notamment de Légumineuses, dans son labo-

rätoire.

L'OEUVRE MAITRESSE
Ayant terminé la publication de son gros ouvrage sur « La question
phylloxérique, le greffage et la crise viticole » qUi constitue une première

vaste synthèse de ses théories, Lucien Daniel fit paraitre en 1921 un petit
livre destiné au grand public sur.« Le greffage, sa théorie et ses applications rationnelles ». En 1925 il donna le premier volume de son ceuvre
maitresse, résumant l'ensemble des connaissances sur la greffe, et qui
constitue le livre fondamental en la matière : les « Etudes sur la greffe »,
dont la publication s'échelonna en quatre temps (1925, 1929, 193o,
1 934). Bien qu'honoré d'une souscription du Ministère de l'Instruction
Publique, cet ouvrage connut un ohiffre de tirage dérisoire. Il est navrant
de lire au début du premier et du second volume de cette ceuvre magistrale,
qui fait date dans l'histoire de la Biologie végétale, la mention : Il a été
tiré seulement mo exemplaires de cet ouvrage !

Les «Etudes sur la greffe » débutent par un historique du greffage.
une étude p.hysiologique des végétaux susceptib!es d'être greffés, une
classification des greffes et des greffages, et un aperçu du matériel du
greffeur. Le second tome est consacré aux conditions de réussite des greffes, ä la structure du bourrelet, au rôle joué par la variation des capacités
fonctionnelles, ä la structure et aux formes des végétaux greffés. Le troisième tome, accompagné d'un volume de reproductions photographiques.
traite de l'hybridation par la greffe et de l'hérédité des variations provoquées pa.r le greffage. Il se termine par des indications sur les applications pratiques du greffage et comporte une liste des greffages réussis
ä l'époque où Daniel écrivait cet ouvrage. Le Topinambour, S011 amélioration systématique par le « greffage créateur » fait l'objet du tome quatrième
Peu de temps avant sa mort, Lucien Daniel publia une dcrnklu
synthèse : « Les Mystin-es l'Fli7r(Vite Symbiotique », gros ouvrage ré
sumant l'oeuvre de sa vie et développant ses théories sur le greffage. Cc
livre, d'une importance capitale, tout comme les Etudes sur la greffe. est
aujourd'hui introuvable.
Dans ses ouvrages, Lucien Daniel se ri'eile comme nul des meil
leurs biologistes de notre epoque, sans doute en raison (le 1.4'lendue
de la profondeur de ses recherches snr 1(1 pliviologie et l'anatomie de ri
greffe, mais essentiellement parce qu'il fut un grand chomPion du 1)(11 winisme, parce qu'il fut l'inventeur
« greffage créateur ».
Daniel s'inscrit aux premiers rangs -dans la lignée des biologistt--;
comme LAMARCK, GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, DARWIN, et affix
côtés de MITCHOURINE, dont les noms illustrent la lutte de la science
pour dégager les lois de l'évolution des êtres vivants sous l'action de la
modification des conditions de vie.

— 30 —

— 31 —

Mitchourine avait étudié tout particulièrement, et utilisé pour obtenir
de nombreuses sortes d'arbres fruitiers résistantes au froid, la plasticité
des hybrides sexuels. Daniel, bien que n'ayant pas expérimenté personnellement ä ce sujet, disait

DANIEL et MITC1-IOURINE

« Retenons ce fait que l'hybride est, souvent, un être instable : par
conséquent, il est facile de faire varier la combinaison ou la mosaictuel
de ses caractères en le soumettant l'action des miliettx ; cette installiJ
lité est d'autant plus grande que l'obtention de l'hybride est plus récente ».

Lucien Daniel développa dans son ceuvre des notions que l'on retrouve
chez le russe Ivan Mitchourine(et pour une part chez l'américain Luther

Et Daniel recommandait d'Utiliser « les variations causées par la
greffe chez les races et les hybrides d'obtention récente (25), ce qui
ressemble fort ä la méthode du mentor préconisée par Mitchourine.

Burhank (24).

Ivan Mitchourine était né en Russie centrale, un an avant Daniel, le
28 Octobre 1855.. Faute d'argent, il ne put achever ses études et travailla comme employé de chemin de fer, consacrant ses loisirs et ses gains
au jardinage. L'arboriculttire fruitière était dans la traditon familiale des
Mitchourine (comme des Daniel). Ivan avait résolu, dès son jeune äge, de
créer de bonnes variétés fruitières, qui n'existaient pas alors, en Russie
centrale. Menant une vie matériellement misérable, après de multiples
vicissitudes, Mitchourine réalisa le rêve de sa vie. créant des variétés
nouvelles résistantes au froid et jetant les bases de la 'doctrine scientifique
connue aujourd'hui sous le nom de Mitchourinisme. Après les difficultés
qu'il eût ä subir sous l'ancien régime, Mitchourine connût la gloire et
reçut d'immenses possibilités de travail après la révolulion socialiste. Il
mourut le 7 Juin 19,35, après 6t ans de labeur acharné, entouré de l'affection de ses nombreux élèves et de la gratitude de tout un peuple et du
gouvernement soviétique qui lui étaient redevables de plus de 3oo sortes
de plantes nouvelles et d'une théorie biologique éprouvée et féconde. Son
continuateur et disciple le plus connu est Trofime LYSSENKO, PréSident
de l'Académie des Sciences Agricoles de l'U.R.S.S.
Daniel, tout comme Mitchourine, considérait que la modification des
conditions de vie était susceptible de modifier les plantes et leur descendance : c'est la thèse de l'hérédité des caractères acquis que tous deux
soutenaient, avec Burbank, ä la suite de Darwin et de Lamarck.
i'24) Mitchourine et Daniel ne semblent pas s'Aire connus, mais tous deux
n'ignoraient pas les travaux de Durban]; (Mitchourine critiqua certains aspecls
de son œuvre, Daniel le citait). Il convient (le noter que Burbank s'occupa
de manière plus épisodique (le la greffe et de l'hybridation végétative que Daniel et Mitchourine dont l'antre est axée essentiellement sur ces problèmes.
Burbank était né dans la Nouvelle-Angleterre, an milieu du XIXème siècle.
Pralilrien autodidacte pomme Mitchourine). admirateur (te inartyjn "comme
Daniel et 3firhourine), il 'découvrit la Pomme de terre dite de Burbank, qui le
rendi célèbre. Peu après, l'Age de 26 ans, il s'installa en Californie. Il s'y
juslivra it la création de nouvelles sorte.s de plantes, depuis les.Petits Pois
qu'au Pavot en passant par la Rhurbarbe, le Cactus et le Prunier, etc..., et
plus
A la vente de ses obtentions. En 1R9.3, son Catalogue mentionnait (MA
de IN) variétés nouvelles. Igurbank dit dans son livre La 3foisson de la Vie :
« 1,a science, la vraie science, est (droitement liée aux besoins et aux désirs
de l'homme ». 11 mourut en 1926, sans continuateurs ni disriPles,. ses jardins
furent dispersés aux enchères.
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Chez les deux auteurs, on retrouve le souci de travailler sur les
hybrides les plus récents, parce qu'ils sont plus faciles ä molifier (26),
sur le plantes jeunes parce que, disait Daniel, « chez tout être, la faculté
de transformation diminue avec l'âge ».
Daniel, comme Mitchourine -(et plus tard Lyssenko), disait « que
le greffage ébranle parfois la stabilité des symbiotes (des composants de
la greffe) et4evient alors un puissant agent de variation » et encore qu'il
faut « greffer des plantes n'ayant pas encore varié en vue de provoquer
['ébranlement des caractères de l'espèce et de l'amener
i'état d'affolement ».
Daniel disait, et l'on croit entendre Lyssenko : « Le croisement est
une cause de variation,... la greffe en est une autre et... il y en a d'autres
encore ;... ces facteurs peuvent agir ensemble ou simultanément ».
Daniel entrevoyait que le déséquilibre des capacités fonctionnelles
provoqué par la greffe ait pu « modifier les barrières établies par la
nature en vue d'empbcher le croisement entre espèces éloignées ».
Ailleurs, il disait : « rai en effet observé, quanjel je ne prenais pas de
précautions pour empêcher le croisement entre les races ou les varieités

de la même espèce que je greffais, que le greffage favorisait parfois singulièrement leur croisement naturel ». La méthode du rapproChement
végétatif préalable qui a permis ä Mitchourine et ä ses élèves de téussir

les croisements Pommier-Poirier, Amandier-Prunier, Abricotier-Prunier,
Amandier-Pêcher, Putier-Cerisier, Sorbier-Poirier, Pommier-Aub&pirk,
(2ei) Cette recommandation de Diane! fut mise A profit par ses disciples,
notamment par Bac°, lorsqu'il créa le cépage Baco n° I.
(26) Daniel suivait lit une vieille tradition française : « Lamarck, disait-il,
a posé le premier le prinripe que les plantes sont soumises l'habitude. Lecoq
adapta ce principe et constata qu'une variété récemment obtenue donne des
graines qui produiront plus facilemee des variété: nouvelles qtte les grailles
de l'ancien type. Le plus difficile c'est d'ébranler la stabilité de l'espèce, de
rompre son habitude. Cela oblemi, on lui fait produire tout ce que l'on veut.
(H. Lecoq, De la fécondation et de l'hybridation, Paris '18,1ti, page 20).
Cependant, Daniel recomrnawlait d'utiliser des hybrides « proches pai'ents 1), tandis que Mitchourine mettait en oeuvre « l'hybridation éloignée ».
Toutefois, il est possible que la définition de ces termes chez les deux au-leurs
permette de rapprocher leur point de vue.
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Gognassier-Poirier, Pommier-Surbier-Alisier, Bigarrautier-Cerisier, Poirier ä feuilles de Saule-Poirier ordinaire, etc., procède d'idées et d'observations analogues.
Les idées de Daniel sur la fécondation, bien que seulement ébauchées, ne sont pas éloignées de celles qui inspirèrent Lyssenko sa Théorie physiologique de la fécondation. Dans certains passages de son cettMitchourine
vre, Daniel est très proche des principes qui ont suggéré
permettant
la
réussite
dans
le
croisement
d'espèces
dont
tnéthodes
des
l'hybridation est difficile ou réputée impossible jusque l'a (par exemple
la méthode des mélanges de pollen et celle de la greffe ou du dépôt de
parties femelles d'une fleur de la p!ante qui fournira le pollen).
On pourrait prolonger l'énumération des points de comparaison entre
rceuvre de Daniel et celle de Mitchourine.
Il est remarquable que ces auteurs vivant it la même époque, dans
des pays différents, et s'ignorant réciproquement, aient émis des théories analogues ou identiques» Cependant, il est significatif .que ces deu,x
hommes, certes d'une manière différente, aient été profondément préoccupes dans leurs recherches par les problèmes posés dans la pratique
agricole et horticole. C'est lä sans doute, dans la liaison intime de la
theorie et de la pratique, qu'il faut voir l'origine de leur communauté de
pensée scientifiqUe.
Sans doute, le succès de ces deux savants, dans leur propre pays
127), ne fut pas le même.
La différence des conditions entre les deux pays dans le développement de l'économie et de l'agriculture, dans la pensée philosophique
dominante et dans les traditions scientifiques nationales, n'a pas joue
le moindre rôle ä cet égard.
L'orientation pratique plus ou moins efficace des aspects respectifs de leur doctrine, chez chacun des deux grands biologistes, n'y. est
•
pas non plus étrangère.
027) Lnrien Daniel est bien connu el fort. estimé en Pitiol Soviétique. Depuis une quinzaine d'années ses, publications y sont reproduites, ,notamment
11111i, l'oceasion du 90èmte anniverpar Lysscnko.
dans la revue
ililla•en double
saire de la naissance de Dentiel, « .1 urobiologie
runsaori; an savant français. nuire des Iraginelion, de travaux de Daniel 01.
: « latvien Daniel et la scieuPOUVail Y lire un article de Drxdriankim.,
:
Cette
article
disait
notamment
».
ee
Dons ses travaux appny(.s par d'innontlirables expériences, Lucien Daniel s'av ■ .re comme un grand biologiste novateur, théoricien en contact direct
dirigée des or_
a‘ec la pratique. fl a élaboré la méthode la transformation
de savants
ganisnies... L'originalité de ses méthodes a provoqtté la critique
qui l'ont tenu pour un. révolutionnaire. 11 esl clair que Lucien Daniel n'était
de Vile ptliiii,111e. MiliS ses opinions théori1111S 1111 .1'1.. V111111.1111111111ire 1111 110.1111.
ques en biologie, ses rails expérimentaux et ses déductions ont ébranlé les
biologique
hase, de la scion, e biologique Onendélo-niorgaideitite)... La soietire
soviétique, guidée par la philosophie matérialiste dialectique estime que le seul
des néueriti.re de la vérité est la pratique. El. c'est pourquoi, A l'eneolilre
attri_
los
savants
soviétiques
lianad,
darwinistes qui ri...101101d les travaux de
l'étude très attentive.
huent une Iri.s grande valeur il emix-ei, et en précoAisent
de tiennes, qui lui avait
Fm HW', Lyssenko rentereinit le Professeur ',m'y
depuis longtemps
pria tiré c, Les Mys/h.es de Pliéri'dip: symindigne », rechereltée
1.11.11.S.S., el ajoutilii Mes
Par Il fintémie des Sciences .lysie‘des de
deptiis longtemps les
eoll ■ •gues biologistes et tuoi-ménte apprécions hautement
Daniel sera pertravaux de Daniel. Nous traduirons ce livre et la mémoire de

pétuée..»

LES DERNIERES ANNÉES
En 1927, Daniel prit sa retraite. L'honorariat lui fut alors conféré.
Ses terrains d'expériences et le laboratoire qu'il avait occupés dans
l'Université furent laissés sa disposition.
En 1934., le Professeur Pierre CHOUARD rendit visite à Lucien
Daniel. « M. Lucien Daniel, écrivit-il à la suite de cette visite, qui porte

avec une incomparable jeunesse ses 78 ans, a eu l'obligeance de revenir
de vacances jusqu'a Rennes pour me faire le commentaire des résultats
de ses recherches. Le nzatériel expérimental est situé dans le jardin de la
Faculté des Lettres, le jardin de Thabor et le jardin particulier du Prbfesseur...
J'ai vu aussi (après les Topinanzbours greffés sur Soleil et inversement, et leur descendance) les remarquables chimères hybrides de greffe
obtenus ou collectionnés par M. Daniel entre les genres Poirier, Cognassier, Aubépine et Néflier... Je veux profiter de l'occasion présente pour
rappeler quel puissant intérêt. pratique s'attache ä toutes les recherches
scientifiques suggérées par l'observation horticole. Il est donzmage que
l'Université, faute de crédits, n'ait pu doter Daniel d'un grana nombre
de collaborateurs (comme il serait certainement arrivé à l'étranger), et
que les praticiens ne l'aient pas davantage soutenu ä défaut de l'Univer.
sisté ; il eut obtenu encore plus de résultats. De tels travaux sont jougs ;
un savant désintéressé peut seul les entreprendre, et, s'il est encouragé,
entouré des moyens nécessaires, finalement ses travaux payent au centuple ce qu'ils ont pu coûter ».
L'ingénieur horticole L. WINTER (28), au début opposé aux thèses
soutenues par Daniel, mais vite persuadé, par les faits, du bien-fondé
de celles-ci, fut le dernier collaborateur du, savant.
Lucien Daniel devint membre correspondant de l'Académie des
Sciences.
En 1936, Daniel eut 8o ans. L'Université de Rennes célébra son
Jubilé le 19 Décembre de cette année là, sous la présidence
de P.A.
DANGEARD, membre de l'Institut, en présence de nombreux
congues
français et de Professeur POPESCO, son disciple. Lucien Daniel
y fut
(28) L. Winter a publié dans la Revue Horticole du 10 Septembre
1941,
un article biographique souvent cité sur Lucien Daniel. (Cet article traduit en
russe parut dans le numéro double d'Agrobiologie consacré au ltlk.tite
anniversaire de Rare).
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salué du titre de « fondateur de l'horticulture scientifique ». A cette occafut offert (29).
sion, un volume de «Mélanges »
Dans ce volume, le Professeur HOCHREUTINE:R, de Genève,
rendait hommage ä « l'homme dont les découvertes doivent être attribuées au fait que precisénient il a sui échapper aux préjugés scientifiques
et ä une certaine routine expérimentale capables de décourager les novateurs ».

IIIIINEXE

Henri PRAT, aujourehrei Professeur au Canada, y déclarait :

« tin (les aspects les plus intéressants de l'oeuvre du Professeur
Daniel est d'avoir toujours concerné au premier chef la dynamique
des végétaux, d'avoir travaillé le corps de la plante la façon du sculpteur travaillant sa glaise... Les extraordinaires résultats obtenus dans
l' Université de Rennes montre quel champ s'ouvre aux
cette voie
recherches botaniques toutes les fois qu'elles ne craignent pas d'aborder
les domaines trop souvent réservés par une négligence inexplicable
aux seules applications utilitaires (l'horticulture et d'agriculture-.. Il est
donc plus opportun que jamais cle mettre en relief l'oeuvre si originale et
si vivante (In Professeur Daniel et de la proposer comme exemple aux
jeunes chercheurs ».
En 1937, infatigable, Daniel présenta divers hybrides de greffe ä
l'Exposition Internationale (30).
C'est cette meme année qu'il fut fait Officier de la Légion d'Honneur.
En 194o, il travaillait encore ä l'étude de l'hérédité des descendants du Topinambour greffé: Mais la mort eut raison de lui ; il s'éteignit
2i Rennes, le 26 Décernbre 1946, ä l'âge de 84 ans. Il fut inhumé ä
Erquy où reposent également sa femme et son fils.
Ainsi se déroula l'existence d'un des plus grands' novateurs de la
science biologique, de celui qui, avec Mitchourine, jeta les bases de la
science des moyens de la transformation dirigée des êtres vivants.
Ainsi vécut celui qui, quelques années avant sa mort, en 1937, lançait cet avertissement :

« J'espère que ceux qui sont restés jusqu'ici irréductibles s'inclineront ; qu'ils oesseront de nier les faits qu'ils ne peuvent exptiquer. Au
lieu Ide suivre les partisans des abstractions mathenatiques et métaphysiques, ils feraient 'mieux de s'attacher aux réalités que de s'exposer
tricher la proie pour l'ombre. Praticiens. n'oubliez jamais que la natere
s'évade des petits tiroir. s dans lesquels la tyrannie de quelques théoriciens
s'est longtemps acharnée l'enfermer ».

(29) On trouvera dans ces « Mélanges dédiés au Professeur Lucien Daniel»
trois articles biographiques : r( M. Lucien Daniel et son œuvre botanique dans
le département de la Mayenne », par lt. COURCELLE. « L'OEtivre*pomologique
da Professeur L. Daniel », par at.c. 1101.1LBEItT, et « L'OEuvre scientifique du
Pmfesseur Lucien Daniel », par Constantin POP}›.13).
(30'; Ce sont. ces exemplaires qui ont été recueillis au Jardin des Plantes
de Paris qui y constituent une•rnagnifique collection, probablement la plus comOne existante, d'hybrides de greffe Poirier-Cognassier et Néflier-Aubépine.
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LES CAUSES DE VARIATION
D 1 NS LA GREFFE
DANIEL a montré que le greffage introduit deux poissants facteurs
de variations chez les plantes greffées
1'

— Le bourrelet de greffe.

Le point de soudure entre les constituants de la greffe ralentit le
passage de la sève du porte-greffe au greffon et inversement du greffon
au porte-greffe. Ce qui amène une irrigation plus lente du greffon tandis
que le porte-greffe, par le pompage de ses racines, devient plus _rapidement riche en eau. Une différence de concentration des sucs du greffon
et du porte-greffe résulte donc du freinage de la circulation des sèves
dans le bourrelet.
Ces phénomènes : irrigation et concentration différentes, par euxmêmes, entrainent des modifications de structure et de développement
des constituants de la greffe par rapport aux plantes autonomes, non
greffées, correspondantes.
Les matériaux nutritifs qui existent dans le sol subissent avant de
parvenir au greffon un double triage, d'abord pai- les poils absorbants des
racines du porte-greffe et ensuite dans le bourrelet de greffe. Celui-ci
joue le rôle d'un véritable filtre ä l'égard des substances absorbées (et
élaborées dans le cas de la greffe mixte) par le porte-greffe ; il s'effectue
son" niveau un passage de matériaux avec lesquels le greffon constituera
sa propre matière. La qualité des matériaux que le bourrelet laisse filtrer
du porte-greffe au greffon n'est pas sans influence sur les caractères que
prendra ce dernier. Dans le cas de la greffe neutre, le greffon se constituera avec la sève élaborée qu'il aura fabriquée grâce ä son propre feuillage, ä partir des substances de la sève brute qui auront traversé le bourrelet.
Dans le cas de la greffe mixte, le greffon fabriquera sa substance

ä partir des matériaux de la sève élaborée fabriquée par le porte - greffe
et ayant traversé la soudure, ainsi qu'ä partir de la sève élaborée qu'il
aura lui-même constituée. Si l'on supprime tout feuillage sur le greffon,
toute la substance de ce dernier sera construite ä partir des matériaux de
la sève élaborée du porte-greffe qui auront filtré ä travers le bourrelet.
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Le type de nutrition du greffon sera alors plus considérablement perturbé,
entraînant des réactions d'adaptation modifiant sa structure et son fonctionnement.
D'autre part, il peut y avoir formation, par la soudure de cellules (1)
des constituants de la greffe, d'un bourgeon mixte qui se développera en
un rameau où les caractères du porte-gretfe et du greffon seront en mo
saïque.
Dans la greffe neutre, on peut considérer que la capacité d'absorption réside dans le porte-greffe et la capacité de consommation dans le
greffon.
Dans les greffes mixtes, la capacité d'absorption réside toujours
dans le porte-greffe mais la capacité de consommation est répartie entre
les deux constituants de la greffe, selon l'importance du feuillage du
porte-greffe et de celui du greffon.
Lorsque la capacité d'absorption est différente de la capacité de
consommation, les parties de la greffe qui sont le siège de ces capacités
seront, dans des conditions correspondant dans le même temps, respectivement ä la vie en milieu humide ou riche et en milieu sec ou pauvre ou
inversement.
Les constituants de la greffe réagissent à ces variations de nutrition

en modifiant leur structure et leur fonctionnement.
Daniel estimait que la variation du greffon sous l'influence du portegreffe ou inversement, par la qualité des substances qu'ils échangent, est
un phénomène rare, de même que celui de la formation de bourgeons
mixtes. Alors que les modifications provoquées par le ralentissement de
la circulation des sèves au, niveau du bourrelet et par les différences de
capacités fonctionnelles entre greffon et porte-greffe sont générales.

L'OBTENTION 13ES VARIATIONS DANS
LA GREFFE
PRINCIPES ET TECIINIQUES
Des le début de ses recherches, Lucien Daniel avait été frappé de
la rareté des hybrides de greffe, des variations profondes provoquées par
le greffage.
Sans doute, dans la pratique de l'arboriculture fruititre observe-t-on
des modifications, notamment dans les dimensions des arbres greffés.
Le Poirier greffé sur franc est de plus grande taille que lorsqu'il est greffé sur Cognassier. Le Pommier sur franc est plus développé que sur Doucin et enoore plus que sur Paradis.
Des variations s'observent égalerhent dans la longévité des arbres
greffés « Francs de pied,• le Poirier et le Pommier peuvent vivre 3o,)
ans et plus. Une fois grefM sur Cognassier, le Poirier vit ä peine 75 ans
en général. Sa longévité est plus réduite encore sur d'autres portes-gref-:
fes qui lui conviennent moins, comme l'Aubépine par exemple.
1111

« Le Pommier greffé sur Paradis vit environ 25 ans ; sur Doucin
peu plus longtemps ; sur Franc il atteint 75 ans et plus ».

La fertilité, l'abondance de la floraison, la productivité, varient également selon les porte-greffes utilisés. « Sur Cognassier, le Poirier produit plus vite que sur Frant, le Pommier plus vite sur Paradis que sur
Douein et surtout que sur Franc. C'est une des raisons de l'emploi
Cognassier et du Pommier Paradis dans nos jardins pour l'obtention des
petites formes. Le greffage sur jeunes plants de semis, tant chez le Poirier que chez le Pommier, donne une végétation beaucoup trop vigoureuse et une fructification trop tardive pour être utilisé, autrement que
pour la production des fruits de pressoir ».

Daniel explique de telles modifications par la différence des capacités fonctionnelles entre le greffon et le porte-greffe. Ainsi, par exemple, le Poirier qui a des racines pivotantes profondes, possède une capacité fonctionnelle plus élevéé que le Cognassier ä racines plus superficielles. Le Poirier greffé sur Cognassier présente donc un déséquilibre
des capacités fonctionnelles (la capacité d'absorption est plus faible que
la capacité de consommation) qui entraîne des différences de vigueur
par rapport au Poirier greffé sur Franc (2).
(I) Daniel oansidérait même l'hypothèse de la fusion de deux cellples non
sexuelles appartenant d chacun des deux organismes.

(2) « 11 ne faut pas confondre la vigueur avec la capacité fonctionnelle.
Ain9i le Poirier est beaucoup plus vigoureux que les Pirocydonia... On pourrait
croire qu'en surgreffarn le Pirocydonia
peu vigoureux sue le poirier
de semis on augmenterait sa vigueur. Or il n'en est rien.. ».
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On connaît de nombreux autres exemples analogues de variations
quantitatives dans la greffe ordinaire.
Daniel montra que, si les hybrides de greffe, si les variations pro-'
fondes, qualitatives, ne sont pas plus fréquemment observées dans l'arboriculture fruitière courante, c'est qu'on y supprime avec soin les bourgeons qui peuvent naitre sur le porte-greffe. On y pratique le greffage
neutre. Dans ce type de greffage, la différence des capacités fonctionnelles entre le greffon et le porte-greffe joue alors, avec le bourrelet
de greffe, le rôle principal.
En effet, l'influence spécifique, qualitative, du porte-greffe sur le
greffon, se réduit essentiellement ä celle des matériaux absorbés par les
racines du sujet et transmis au greffon après filtration au travers du bourrelet de greffe. Le greffon, grâce ä son feuillage, élabore lui-même,
ä partir des matériaux bruts provenant du portergreffe, ses propres substances, nécessaires ä son développement et à la nourriture du. portegreffe.
- Le surgreffage, qui introduit un nouveau « filtre » entre le portegreffe et le greffon producteur de fruits, semble provoquer des variations plus importantes que la greffe neutre à deux éléments.
Pour obtenir des variations profondes, et qui pourront se transmettre
ä la descendance par semis, il est préférable d'utiliser les greffages mixtes r
ou. mieux les greffages dans lesquels le greffon est dépourvu de feuillage.
Dans ces derniers, afin d'accroître l'influence d'un des constituants
de la greffe sur l'autre qui donnera les graines, on laisse se développer le
feuillage du premier et l'on supprime le plus possible celui du second,
sans toutefois compromettre la vie de la greffe.
On augmentera aussi l'influence de l'un des constituants de la greffe
sur l'autre en choisissant le greffon comme devant être le constituant
tnodifier.
Le greffon sera alors entièrement, ou presque, sous la dépendance
dit porte-greffe, lequel lui transmettra la sève qu'il aura lui-même élaborée gràce ä son feuillage à partir de la sève brute absorbée par ses propres racines.
On accroîtra encore l'action d'un des associés sur l'autre « en supprimant les fleurs de celui qu'on ne veut pas faire porter des graines de
tacon concentrer la nourriture sur celles qu'on désire conserver ».
De plus, il faut « diriger la nourriture fournie par l'appareil végétatif de l'association sur un nombre restreint de fleurs, de façon ä ce que
les graines soient mieux nourries et présentent le maximum de chances de
variations ä la suite de leur semis ».
Pour accroître encore l'influence de la greffe sur la descendance par
semis des plantes greffées, il est bon de greffer ä nouveau les plantes
provenant des graines issues de la greffe.
Daniel préconisait, pour obtenir des formes nouvelles par la greffe,
de profiter de l'instabilité des hybrides sexuels récents, des variétés et

Les variations « n'apparaissent pas avec la même facilité chez toutes
les espèces greffées. Sous ce rapport, il y a parfois, sinon ioujours, de
grandes différences entre les végétaux sauvages, qui n'ont jamais quitte
leur habitat naturel et ont conservé depuis leur origine leurs caractères
spécifiques intacts, et les plantes cultivées ou poussant clans les terres
cultivées, qui ont produit des hybrides, des races ou des variétés et sont
par conséquent en état de variation potentielle. Evidenunent, celles-ci
sont plus faciles ä influencer que les premières ».
« Le greffage retentit d'autant plus fort (sur les hybrides et les variétés culturales) qu'ils sont d'obtention plus récente et que leurs caractères sont par là même plus faciles ä modifier ».
Daniel recommandait notaMment l'emploi méthodique
surgreffage
chez les « variétés hybrides du Poirier, du Pommier, du Rosier » pour
produire « des combinaisons nouvelles, une variation désordonnée ».
Une technique particulière d'obtention d'hybrides de greffe aPété préconisée par Lucien Daniel : c'est la méthode attribuée ä tort ä WINKLER.
Cette technique consiste ä provoquer, au niveau du bourrelet de
greffe, des rameaux réparateurs, formés par le mélange des cellules et
des tissus des deux constituants de la greffe.
La décapitation du greffon un peu au-dessus du point de soudure
du greffon avec le porte-greffe entraîne une accumulation de matières'
nutritives amenées par le porte-greffe et qui détermine la formation de
pousses de remplacement, soit sur le porte-greffe, soit sur le greffon,
soit ä leur jonction. Il arrive que ces rameaux réparateurs soient constitués
par une mosaïque de tisäus des deux espèces, constituant un 'hybride de
greffe d'un type particulier appelé « Chimère ». A propos du procédé'
qui vient d'être décrit, Daniel disait : « Est-ce à dire qu'en utilisant cette
méthode on arrivera sûrement et constamment ä obtenir le résultat cher-

ché ? Evidemment non, bien qu'on m'ait fait dire qu'il en est ainsi. t'ai
dit. et je répète, que l'on aura des chances de l'obtenir, ce !qui n'est pas
la même chose, mais celä est cependant déjà quelque chde ».
Ce procédé ,d'ailleurs,
ne peut être entployé, sans discelrnement,
car toutes les plantes n'ont pas les mêmes facultés de régénération et la
même vitalité. ll y en a qui... repoussent 'difficilement après décapitation.
Celles-ci demandent être sectionnées att-dessus d'un ou de pluSieuirs
bourgeons d'appel. D'autres sont nzoins exigeantes et peuvent eire sectionées près du bourrelet de greffe ».
Daniel résumait ainsi les principes sur la base desquels on doit œuvrer pour obtenir des variations dans le greffage

En un tnot, il faut nteltre en ceuvre tout ce qui est susceptible de
détruire la stabilité des symbiotes (ici, composants de la greffe), de déterminer les réactions de réparation et de défense, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'on fait quand on veut réaliser des greffages neutres. ■En,
outre, en se servant d'êtres en état de variation potentielle comme ies
plantes cultivées, les hybrides sexuels el les variations mal fixées, on aura
plus de chances d'obtenir rapidement le résultat cherché »,

races nouvellement créées.
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En 1913, Daniel obtint expérimentalement par le même procédé de
déca_
pitation du greffon, également
partir d'un Poirier Williams enté sur
Cognassier, quelques centimètres tlu bourrelet, sur le porte-greffe
: le
PIROCYDON1A WINKLER1.
Le Pirocydonia Danieli provient de rameaux nés au niveau du bour-

LES HYBRIDES DE GREFFE DITS
" CHIMERES " (j)
Les hybrides de greffe dits it Chimères » sont constitués par des inélanges, des mosaïques. des juxtapositions, des superpositions, des enchevêtrements de cellules et de tissus appartenant ti des espèces ou à (les
variétés différentes.
La génétique ntécaniciste considère que les chimères sont seulement
une simple superposition mécanique de tissus d'espèces différentes, sans
in Ru ence réciproque.
Au contraire, Daniel montra que des transformations profondes
affectaient les constituants des chimères comme résultat de l'action des
uns sur les autres.
Déjà, Darwin avait considéré de telles formations comme de véritables hybrides de greffe, analogues des hybrides obtenus par la voie
sexuelle.
On connaît un assez grand nombre de chimères de greffe. Les plus
célèbres, outre celles qui seront décrites ici, sont l'Oranger Bizarria,
décrit en 1674, portant à la fois orange, citron un fruit intermédiaire
(partie orange, partie citron) et la Cytise d'Adam obtenue en 1826 par
la greffe entre Cytise pourpre et Faux-Ebénier. Certaines ont été obtenues artificiellement, notamment par HANS WINKLER, et plus récemment par des chercheurs mitchouriniens soviétiques, chez les Solanées
(Tomates et Morelles).

Les hybrides de greffe l' oirier-Cognassier (4)
Sur les conseils de Lucien Daniel, en 1901, le frère HENRI supprima
les branches et une partie du tronc chez des Poiriers Willams, lesquels
avaient été greffés sur Cognassier une cinquantaine d'années auparavant.
Sur les arbres ainsi rabattus des pousses anormales se développèrent, notamment sur le bourrelet de greffe où trois d'entre elles présentaient des caractères intermédiaires entre le Poirier et le Cognassier
Il s'agissait hi d'un hybride de grefft..■ qui fut appelé PIROCYDON1A
DAN l ELT.
qui &signe une formation roastituée par
;;;) L'appellation, Chimère
la juxtaposition (le tissus appartenant à des espèces ou variétés différentes
est due A naos Wiukier. Parce que le mot « Chimère » peut s'appliquer aussi
A des formations ne 'provenant pas de la greffe, Daniel nommait les chimères
issuès du greffage : hybrides de greffe proprements dits.
01 On trouvera ees hybrides de greffe an Jardin écologique du Muséum.
Nahum! d'Histoire Naturelle (..",ardin des 'Plantes de Paris) où l'on peut les
visiter.
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relet de greffe. Son feuillage est intermédiaire entre celui du Poirier et
celui du Cognassier. Chose remarquable, ce fettillttge tient plus du Cognassier au printemps tandis qu'il l'automne au contraire, il tient plus
du Poirier.
Il se greffe sur Poirier et sur Cognassier (alors que le Cognassier
ne se greffe pas sur Poirier). Ses rameaux ne se bouturent pas.
Le Pirorydunia Winkleri provient de rameaux nés sur le portegreffe Cognassier quelques centimètres drt
bourrelet de &greffe. 11 présente l'apparence d'un Cognassier nain dans lequel les.. caractères.du
Cognassier seraient renforcés (5)
il est notamment plus velu. Sa tige

eit faible, ses feuilles sont couvertes d'une abondante villosité blanclort.
tre, leur pétiole est très court et leur forme est semblable ä celle du
Poirier.
Il se greffe sur Poirier et Cognassier comme le Pirocydonia Damien
mais au contraire de ce dernier, il se imuture très facilement.
Les Pirocydonia peuvent être avantageusement utilisés dans la pratique.
Le Pirocydonia. Danieli est un porte-greffe pour les petites formes
de Poirier, a.nalogue ou équivalent à ce qu'est le Paradis pour le Pom_
mier. Cependant, il conviera de le greffer au préalable sur Cognassier
puisqu'il ne peut être bouturé.
Le Pirocydonia Wiiikleri est un porte-greffe pour la culture en bac
du Poirier. Il est par ailleurs utilisé pour l'ornementation.

HYBRIDE DE GREEEE NEELIER-AUBEPLNE DE SAUJON
A gauche, rameau feuillé du porte-greffe Aubépine témoin. A droite, pousse
feuillée pleureuse du « retour » ä l'Aubépine :rataegunsespil us Rivieri).
On voit nettement la différence dans la forme des feuilles.

e

Le Néflier-Aubépine de Bronvaux provient de rameaux apparus veis
1890, un peu au-dessous du bourrelet de greffe, clans une enture plus
que centainaire de Néflier sur Aubépine blanche.

Les hybrides de greffe Ne'flier-Aubipine (6)
Les hybrides de greffe Néflier-Aubépine (ai Crataegomespilus sont
issus de la greffe du Néflier sur l'Aubépine.
On en connaît trois :
1° — le Néflier_Aubepine de Bronvaux, près de Metz. dont les variations sont appelées Crataegomespilus Asnieresi, C.M. Dardari, C.M.
Batesoni, G.M. Langei ( = C.M. Laiiigera ? );
2" — le Néflier-Aubépine de La Grange, ä. Saujon (Charente_Maritime) dont les variations sont appelées Crataegomespilus Bruni. C.M.
Lotsyi, C.M. Rivieri, O.M. Etonnieri ;
30 — Le Néflier-Aubépine de Tomba, en Italie, désigné sous le noria
de Crataegomespilus MANARESI.
(iti) Ces hybrides de greffe dont on trouvera une collection presque com_
pEte au Jardin écologique du Muséum de Paris, ont été découverts dans la
nature. Leur obtention n'a donc pas été volontaire Nous les étudions brièvement ici, car ils ont fait l'objet de recherches de la part de Daniel et ont suscité des discussions passionnées.

Les pousses n'étaient ni Aubépine pure ni Néflier pur, et présentaient les caractères des deux espèces en mélange. Par exemple l'une
d'elles ressemblait plutôt un ,Néflier mais donnait un rameau latéral
ä. caractères intermédiaires entre Néflier et Aubépine et fleurs de couleur rose alors que le porte-greffe était de l'Aubépine à fleurs blanches,
Le Néflier-Aubépine de Saujon est apparu 18 ans a.près la greffe.
(effectuée en 1884) de Néflier sur Aubépine.
Le Néflier Aubépine de Tomba a été découvert en 1913 dans la province de Forli en Italie- Il fut malheureusement abattu par un orage
durant la première guerre mondiale. Il ne reste de lui que sa description.
Ces trois hybrides de greffe Néflier-Aubépine préseutent des variationä analogues. On peut observer, sur le même individu simultanéinent ou séparément des caractères du Néflier et des caractères de l'Aubépine, de nombreuses monstruosités et des caractères nouveaux n'existant ni chez l'Epine , ni chez le Néflier. Des rameaux peuvent AIA.e presque typiquement Néflier ou presque typiquement Aubépine, niais' jamais
ces espèces pures. Daniel l'a montré, les prétendus retours aux espèces
composantes de la greffe, Néflier ou Aubépine, présentent toujours une
modification (7) par rapport aux espèces originales.
(7) Par exemple, outre des caractères délicats
caractère « pleureur ».

e -

mettre en évidence, le

naissant à l'aisselle des feuilles.. Plantés t'année suivante, ces tubercules aériens ont redonné cles plantes et des tubercules analogues ä.
ceux du type original-témoin. C'est-a-dit•e que, dans les conditions où
Daniel opérait, la variation « tubercules aériens » n'était pas héréditaire dans la multiplication par ces tubercules aériens obtenus sur le
Topinambour-greffon.
En 1921, après des années de gt•eflage, Daniel obtenait des graines
d'un Topinambour greffé sur Soleil. Les plantes issues de ces graines
étaient différentes des plo.ntes provenant des tubercules témoins et donnèrent des tubercules différents.

LES G' EFFES DE TOPINAMBOUR
ET DE SOLEIL
0.

L'une des variétés nouVelles ainsi obtenue : le Topinambour de
Dangeard, présente des tubet•cules aériens régulièrement. Cette fois la

Le Soleil ou Tournesol est, une plante annuelle qui fournit de nombreuses graines et meurt it la fin tle l'été. Le Topinambour est vivace
par ses tubere,ules souterrains. Sous nos climats, il ne donne pas 'cle
graines.

variation obtenue sur le greffon était devenue héréditaire, et il s'a. git
d'un caractère nouveau jusqu'ici inconnu sur le Topinambour non

greffé, ni blessé.

Daniel consacra une grande partie de ses recherches à, l'étude des
gi•effes de Topinambour sur le Soleil et des greffes inverses.

Quelques années plus tard, ces nouvelles variétés devinrent fertiles,
c'est-à-dire qu'elles donnèrent des graiiies viables, sources de lutines
nouvelles.
Toutes ces formes sont- des Topinambours par leur aptitude it tubériser,
mais beaucoup se rapprochent dtt Soleil par leurs feuilles, leurs 'fleurs,
leur port.

Il montra que, quel que soit le sens de la greffe le Topinambour
contient toujours de l'Inuline alors que le Soleil eii est ioulours dépourvu
SOleil greffé sur Topinambour.

Parmi les nouveaux Tlopinambours provenant dos générations
sexuelles successives obtenues it la suite du. greffage, deux formes sont
utilisées en grande cullut•e ; l'une est tubercules en fuseau lisses, de
couleur violet brun foncé. La seconde présente des tubercules (l'un jaune
paille plus ou moins foncé, en fuseau court et remplis vers leur milieu.

Le Soleil greffé sur Topinambour se comporte de façon variable
suivant les individus gt•effés, l'époque.de la greffe et les conditions de
milieu. Tantôt il reste unitige avec des capitules (8) géants. Tantôt il
se ramifie et porte de nombreux capitules comme chez le Topinambour
Dans ce dernier cas, ce sont les capitules du sommet de la plante
dotaient seuls des graines bien constituées.

•

Parfois lu, durée de la vie du greffon se prolonge : il peut donner
une seconde floraison tardive.
Daniel a montré que certaines de ces variations peuvent, se retrouver
plus ou moins partiellement, pendant plus ou moins longtemps, chez les
plantes issues des grairies récoltées sur les greffons. Il peut donc y avoir
hérédité des caractères acquis par la greffe du Soleil sur le Topinambour.
Topinambour greffé sur Soleil.
Le chimisme du Soleil est profondément altéré lorsqu'il sert, de
porte_greffe au Topinambaour. Dans ces conditions, le Soleil constitue.
une quantité [monnaie cle tissus ligneux (bois). Le •Topinambour, qui
reçoit la sève brute du Soleil, filtrée au travers du bourrelet de greffe
ne pouvant, faute de souche qui lui soit propre, y tubériser dans le soi
ses réserves, son Inuline, est également modifié.
Ainsi, dans les greffes de Topinambour sur Soleil, le Soleil se
racine de façon exagérée, sa tig•e devient plus épaisse et plus dure. sa
vie se prolonge. Le Topinambour-greffon donne des tubercules aériens
(8) Le capitule est cet ensemble de fleurs, cette « tète », qu'on
nomme communément par erreur « la fleur » chez le Soleil (comme d'ailleurs
ellez toutes les plantes de la lutéine famille, celle des composées : Chrysanthème, Marguerite, etc.).

Soleil multiflore greffé sur Topinambour.
En 1921, dans une greffe très réussie et vigoureuse de Soleil muftiflore (9) sur Topinambour, Daniel observa. la formation, sur le portegreffe, dans le sol, de tubercules allongés en fuseau, presque lisses, les

uns violets, les autres jaunes.

I.1 multiplia. ces deux types ti.e tubercules (lotit la coloration se stabilisa presque complètement, surtout chez les tubercules violets. Daniel
a nominé ce Topinambour tubercules \quiets, Topinambour de Mangin.
est utilisé en grande cultin•e suus la dénomination « lube,reuile
fuseau ».
Soleil greffé sur Herbe aux écrouelles.
En 1910, Daniel greffa. le Soleil sur l'Herbe aux écrouelles ou Lam_
pourde commune. Le greffon avait tendance au nanisme et la ramification ; ses feuilles étaient plus gauffrées que celles du Soleil non greffé.
Le semis des graines du greffon donna des plantes en général- de faible
taille ; présentant des tendances ä. lit ramification, ayant des feuilles
plus gauffrées, et un peu plus grandes, d'un vert différent et capitules
plus nombreux. Le semis de deuxième génération, en 1912, fit naitre des
plantes très ramifiées, trapues, très flbrifères. à capitules plus grands,
à feuilles plus grandes, plus gauffrées et plus épaisses.

•

(9) Le Soleil multiflore (Heliatilhus inultilorus) est un Soleil vivace au con
traire du Tournesol ou Soleil ordinaire, lequel est une espèce annuelle.
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tions, cette situation correspond
une vie en milieu humide et riche
pour le greffon européen. En effet, au printemps, quand la vie active
de la greffe reprend. le greffon européen pousse avec plus de vigueur
que la Vigne européenne identique IllaiS non greffée qui lui sert- de
témoin.

LA GREFFE DE LA VIGNE
La reconstitution du Vignoble par le greffage a soulevé de nombreux
problèmes. Daniel en a entrepris l'étude systématique.
On sait que les racines- des Vignes américaines supportent assez
bien le Phylloxéra alors que les racines des Vignes européennes (10)
lui résistent mal. D'oit l'idée de donner par la greffe une racine américaine la Vigne européenne.
La

greffe de la Vigne Exemple dénaonstratif
de la théorie des capacités fonctionnelles

Les Vignes françaises furent greffées sur les Vigiles américaines :
Vitis riparia, Vitis rupestris, d'autres encore et leurs hybrides.
Vitis riparia possède tles racines plus superficielles que Vitis rupes.
tris. Mais toutes deux, ainsi que les autres Vignes américaines utilisées comme porte-greffe, possèdent des racines plus ou moins traçantes
(11),. puisant leur alimentation moins profondément que celles de la
Vigne française.
Les Vigtkes américaines pompent une quantité d'eau plus aboriclante
dans un sol en général bien fumé et suffisamment humide pour qu'elles
puissent y prospérer.
La Vigne européenne, une fois greffée sur Vigne américaine reçoit
donc plus d'eau et d'azote qu'elle n'en pompait avec ses racines pro_
pres. Et ceci bien que dkuks la greffe. le bourrelet ralentisse le passage
de la sève du porte-greffe au greffon.

Eu <icelle dani- dei eondilidni elintedietuei normalei
Donc, dans des cria:litions de vie eixtérieures normales pour la.
Vigne européenne non greffée, le greffon européen sur racines américaines est, plus alimenté en eau, en sève brute que la Vigne européenne
sur ses propres racines.
Daniel disait que, lors de la greffe de la Vigne européenne sur portegreffe américain, dans les conditions de milieu normales pour la Vigne
européenne franche de pied (où il y a un équilibre entre la capacité
d'absorption et la capacité de consommation), il existe un déséquilibre
entre les capacités fonctionnelles des constituants de la greffe.
La cap-acité de consommation du greffon européen est plus faible
que la capacité d'absorption de la racine américaine. Dans ces condi-

(Vilis
(IO) Les Vignes françaises appartiennent ä l'espèce européenne
Vigne
vinifère.
appelée
aussi
va)
vinif e
Racines i mentes = racines s'étalant au voisinage de la surface
(th
du sol.
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A l'époque de la floraison, les grappes des Vignes européennes gref_
fées deviennent plus nombreuses et plus belles et, si le temps est beau,
la fécondation se fait bien. Les raisins grossissent beaucoup, deviennent plus serrés. L'appareil végétatif (tiges, rkunettux, feuilles) est également plus développé que cbez les témoins non greffés.
Ces différences du greffon européen sur racine américaine par
t'apport. à. la. Vigrie européenne franche. tle pied s'observent dans les•
conditions normales lorsque les variations climatiques sont modérées et
relativement lentes.

geette danä lei condiliotti de let iéebezeiie
Au contraire, lorsque les conditions climatiques se modifient brusquement, présentant des alternances bien tranchées et suffisamment
i mportantes de sécheresse et d'humidité, les greffons européens y sont
beaucoup plus sensibles qtte leurs témoins non greffés.
Si la sécheresse débute avee la floraison la féeoutiation est d'i-k.bord
favorisée chez le greffon européen. Mais quand cette sécheresse se prolonge, le greffon souffre beaucoup plus que son témoin.
En effet, cette fois, il arrive moins d'eau dans le greffon. Le portegreffe américain, avide d'eau, ne peut, car ses racines sont plus super_
ficielles, trouver dans le sol l'eau. qui serait nécessaire n. son greffon,
alors que le témoin européen non greffé, grâce à ses racines profondes.
arrive puiser l'eau et, souffre moins.
De pins, le bourrelet de greffe retarde l'arrivée dans le greffon du
peu d'eau absorbée par les racines du porte-greffe américain•
Ainsi, la greffe de Vigne européenne sur Vigne kmkéricaine, qui présentait dans les conditions normales une capacité d'absorption plus'
grande que la capacité (#3 consommation, dans les conditions de la sé-

cheresse présente le déséquilibre inverse la capacité de consommation
du greffon européen est devenue plus élevée que la capacité d'absorp.
tion des racines américaines.

gregie datei lei enttdilioni de l'exeiä d'hurnidil4
Lorsque, au contraire, il y a un excès d'eau dans le sol, le portegreffe américain, possédant une grande capacité d'absorption. pontpe
bea.ucaup d'eau. Cependant, il souffre beaucoup plus que le greffon.
En effet, ce dernier peut éliminer l'eau en excès par son feuillage et
au besoin produire de nouvelle ramifications feuillées qui lui permet_
iront de se débarrasser de cet excès. D'autre part, le bourrelet de greffe
ralentit l'arrivée d'eau dans le greffon. Inversement, dans le portegreffe, l'eau s'accumule.

Le déséquilibre normal, dans la greffe, entre le porte-greffe américain et le greffon européen, où la capacité d'absorption est plus élevée
que la capacité de consommation. s'accentue.
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eapacileä toneliannelled der la clftigne non gretide
Chez la Vigne non greffée l'équilibre normal varie lorsque les conditions climatiques se modifient, mais jamais sa variation ne peut entraîner des troubles analogues à. ceux qui se produisent chez les plantes
greffées.
Daniel considérait que les modifications des conditions climatiques
déterminent, par l'intermédiaire de la modification des rapports entre
capacité d'absorption et capacité de consommation, des changements
de structure plus accentués chez les Vigiles greffées que chez les témoins
non greffés correspondants soumis aux mêmes conditions.
Ee4 oacialiani de la cl1Pign.e
Lucien Daniel attribuait les modifications observées, chez les plan.
tes eu général, et plus particulièrement chez la Vigne, essentiellement
flUX variations, sous l'influence de conditions de vie changeantes (climat, façons culturales), des capacités fonctionnelles.

eaciationä dued à etzed4 d'butnidild

La coultire (13) des flein s est plus fréquente chez les greffons euro_
péens que chez les Vignes témoins non greffées. Ce phénomène est plus
commun et plus accentué lorsque la capacité d'absorption du portegreffe est plus élevée.
La production des Vignes dépendant de la fécondation, on conçoit
l'i mportance que peut revêtir la coulure.
Dans les années humides, et même dans les années normales, les
Vignes greffées peuvent produire une grosse quantité de raisins trop
riches en eau, dont la peau des grains est amincie. (ainsi que celle des
feuilles) et par lä favorise l'attaque des champignons. Les grains peuvent éclater et la pourriture grise s'installe. Avant la reconstitution.
la rupture de la peau du grain ne se produisait qu'après les pluies ou
des irrigations intempestives. Après la reconstitution, il est fréquent de
1:1 voir apparaître dans les années normales, lorsque le porte-greffe du
fait de sa haute capacité d'absiorption, transmei une trop gra.nde
abondance de sève brute ä son greffon européen donCla capacité de
consommation est trop faible.

Selon lui, le greffage introduit deux facteurs nouveaux et puissants
de variation : le bourrelet (par le triage des constituants des sèves et
par le ralentissement de l'irrigation de la greffe) et les différences de
capacités fonctionnelles entre le greffon et le porte-greffe.

eariationis Aies. ä la

eidebereälle

Ainsi en cas de sécheresse chez la Vigne, les feuilles modifient leur
coloration, se replient : les plus vieilles d'entre elles se flétrissent et
tombent. Les entre-nceuds deviennent plus courts, la croissance cesse
bientôt complètement, l'épiderme durcit, les tissus se remplissent d'amidont et s'aoûtent (12) comme ä l'automne. Les raisins que la chute des
feuilles laisse exposés au soleil durcissent. Ces phénomènes se produisent avec une intensité plus grande chez les greffons européens que
chez les témoins non greffés puisque le déficit en eau est plus élevé
en cas de sécheresse chez les premiers que chez les seconds. Ainsi, la
mort par sécheresse, presque inconnue avant la reconstitution, fut
observée plus couramment après celle_ci. La maturation des grains est
plus rapide chez les greffés que chez les non greffés en période de sécheresse, ce qui n'est pas sans influence sur les vins, disait le grand hybri
deur COUDERC que Daniel se plaisait ä citer.
Dans les vignobles ayant souffert du manque d'eau on observe
une très grande diversité en fin de végétation chez les greffons européens qui présentent les teintes les plus variées alors que les témoins
francs de pieds correspondants sont d'une coloration plus uniforme.
Daniel attribuait cette variété ä la diversité des soudures freinant plus
ou moins le passage des sèves entre porte-greffe et greffon. En effet.
quelque précaution que l'on prenne pour obtenir des bourrelets de greffe
analogues, il y a toujours des différences individuelles importantes
Cest ce qui résulte de l'étude anatomique de 6.000 soudures de greffe
effectuées au microscope par Lucien Daniel.

Modifications de la Vigne greffée
Daniel montra qu'outre les variations immédiatement provoquées
par la différence des capacités fonctionnelles entre le greffon européen
et le porte-greffe américain, il en existait d'autres.
Par exemple, les Vignes européennes non greffées vivaient plus de
200 arts ; greffées sur Vitis riparia, elles meurent plus jeunes, après
25 ä 40 ans.
Diverses variations, notamment dans le chiniisme de la greffe peuvent se produire. Ce qui n'est pas sans importance en ce qui concerne
la qualité du vin. Si l'on considère un seul élément, par exemple le
sucre chez le raisin, tout porte_greffe qui en augmentera la teneur
sera améliorant puisque le degré alcoolique du Vin dépend du pourcentage de sucre contenu dans le grain. Cependant la qualité du vin dépend non seulement de la teneur en sucre du ra.isin, mais aussi d'autres éléments tels que l'acidité, les tannins, diverses essences, etc. Or
la teneur et la qualité de ces éléments ne varient pas obligatoirement
dans même sens, parallèlement ä l'augmentation du pourcentage en
sucre. Dans ces conditions complexes, un greffage améliorant en ce
qui concerne la teneur en sucre pourra être détériorant en ce qui concerne d'autres facteurs. Le résultat d'ensemble peut fort bien correspondre ä une détérioration provoquée par ce greffage.
Mais des variations plus particulières sont également provoquées
par la greffe. Ce sont celles qui consistent dans le passage, dans la
transmission des caractères d'un constituant de la greffe ä l'autre.

(131)
(12)

Coulure

=

accident qui empêche la fecondation, le pollen coule.

S'lloiiier = mûrir son bois.
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trandmi4Jioni de euruelére4 fdanä la grelle
Chez la Vigne, comme d'ailleurs chez d'autres plantes, Daniel
accumulé de nombreux exemples de transmission de caractères du

porte-greffe au greffOn et moins souvent du greffon au porte-greffe

parce qu'il s'agit, dans la pratique horticole, presque exclusivement de
greffages neutres. Or, dans de tels greffages ii est difficile d'observer
une modification du porte-greffe. puisque ce dernier se réduit ä pne racine parfois surmontée d'une tige non feuillée.
Daniel avait notamment reina.rqué que les hybrides. sexuels récents
sont les plus influencés par la greffe, c'est pourquoi il recommandait
le greffage de ceux-ci sur porte-greffes améliorants pour créer d_e nouvelles variétés perfectionnées.
la Vigne par les hybrideurs A.
Cette méthode fut appliquée
RUDE puis P. CASTEL et enfle F. BACO dans les premières années
du siècle.
Lucien Daniel considérait que les phénomènes d'hybridation asexuelle
par greffe étaient analogues ä ceux de rhybridation sexuelle au cours
de laquelle les parents transmettent de diverses manières leurs caractères ä leurs descendants.

c6ranimiääion de la précocité el de la 'Milité
Vitis riparia est une Vigne américaine précoce, débourrant de bonne
heure ; elle mûrit M'inventent ses grappes. Au contraire, Vitis rupestris
est plus tardif. Les greffons européens. sur Riparia mûrissent leurs
fruits 8 ä 1.5 jours plus tût que les mêmes cépages greffés sur Rupestris,
les autres conditions étant les mêmes par ailleurs. Daniel considérait
donc que Riparia transmet sa précocité, que Rupestris transmet sa tardivité, ä leurs greffons européens.
De plus, Riparia est trés fertile tandis que Rupestris l'est moins.
Ces caractères se transmettent du porte-greffe au greffon européen.
Cependant, il n'en va pas toujours ainsi. Par exemple la Vigne
américaine Vitis berlandieri est plus tardive que certaines Vignes européennes. Mais celles-ci, greffées sur Berlandieri deNiennent plus précoces !
Daniel voyait dans cette contradiction un nouvel exemple d'analogie
entre l'hybridation sexuelle et l'hybridation asexuelle.
Daniel comparait en effet cette dernière greffe ä un hybride sexuel
renforcé, c'esteä-dire l'hybride obtenu par la fécondation et dans
lequel un caractère d'un seul des deux parents apparaît mais plus forlement exprimé que chez ce parent.
Les disciples de Daniel utilisèrent les possibilités de la transmission
des caractères du porte-greffe au greffon en ce qui concerne la productivité.
C'est ainsi que BACO créa son hybride sexuel-asexuel 24-23 n" 1,
1..
bien connu sous le DOIT' de BACO
Folle
En 1901, Buco, effectua la fécondation de la. vigne française
au domaine de Monblanche par le pollen du Riparia grand glabre »,
cault, ä BELUS, dans le département des Landes.
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L'hybride obtenu était très résistant aux diverses maladies cryptogamiques (Oïdium, Mildiou) au Phylloxéra. la gelée, etc. Cependant sa fertilité restait faible, moins d'un kilog de raisins par pied.
Baco, suiv.ant les principes de Daniel, augmenta la productivité de
ce jeune hybride ett greffant des rameaux de celtd-ci sur un porte-greffe
améliorateur, en l'occurrence ce fut le père de l'hybride : «Riryaria grand
glabre », très fertile.
Les boutures prélevées sur l'hybride greffé présentèrent une meilleure fertilité (3 kg par pied) (14).

ceiunämiääion du goût du fox
Dans certains cas, on a constaté la transmission du goût de fox du
raisin américain ä des greffons français. Ces transmissions ont surtout
affecté des cépages a raisins blancs et se sont fait sentir principalement au cours des premières années ayant suivi le greffage. Le goût
du fox peut même parfois se retrouver dans les eaux de vie obtenues
par distillation des vins blancs foxés provenant des Vignes greffées.
Inversement, le greffage d'hybrides plus ou moins foxés avec des
plants non foxés. peut permettre le défoxage. Quand la greffe produit
un défoxage, elle détermine une amélioration sérieuse des hybrides.
Daniel recommandait d'utiliser cette propriété pour perfectionner
les hybrides producteurs directs chez lesquels l'influence parentale
américaine se traduit utilement par la transmission de la résistance
au Phylloxéra et ä divers champignons
(Oïdium, Mildiou), mais aussi
souvent de manière négative par la transmission du goût de
fox.

Cöranärniääion de la téäidlatiee phylloxérique
Daniel le rappelait, G. COUDEBC disait déja en 1887 que la greffe
diminuait la résistance phylloxérique.
En effet, dans certains cas, le greffage de Vignes européennes très
peu résistantes au Phylloxéra sur Vigiles américaines a entraîné une
certaine sensibilité vis vis de l'inseete chez le porte_greffe.
Des disciples de Daniel utilisèrent la greffe pour améliorer la l'eSi8tance au Phylloxéra. Ainsi P. CASTEL, greffa sur divers porte-greffe.i
un hybride peu résistant qu'il venait d'obtenir.
Les rameaux du jeune hybride, qui étaient greffés sur la, Vigne
américaine (résistante) Vitis cordifolia x Vitis rupestris,
furent ensuite
boutures.
Les boutures présentèrent une plus grande .vigueur et mie meilleure
résistance au Phylloxéra que les non greffés. Cette résistance se mairt_
tint si bien que Ies boutures hybrides provenant des rameaux ayant
été greffés furent mis dans le commerce. C'était le Castel C. R. 10.709.

(14) Daniel plant:ti; ea 1906, deux ares de Buco ro 1 dans le jardin
lie son
laboratoire. 11 recommandait la culture de ce cépage eu Bretagne.
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gent pas quand on le déplacera et le temps sera compté avec
une montre réglée toujours sur la même horloge.
Ne devons-nous pas reviser cette hypothèse commode ? Ce
qui m'appartient it moi, mobile, c'est ma vitesse, ce n'est ni le
temps, ni l'espace. Ne faisons-nous pas une erreur en mesurant le temps- de ce déséquilibré avec notre montre, car sou
repère sera différent du nôtre ? Depuis löngtemps on a considéré le temps physiologique variable avec l'Age, l'état de santé
et l'état psychologique. Ces jeunes gens qui ont gardé, (le
letir petite enfance, la rapidité du réflexe, la versatilité, l'impatience, l'absence de contrôle et la puérilité, semblent avoir
'gardé le « temps » de cette période de leur vie. lls appartiennent ainsi un autre monde, tout en partageant avec nous'
l'espace trois dimensions.
Ces enfants sont ainsi incapables de sentir comme le
monde étranger et hostile qui les environne, car ils vivent plus
vite et leur montre devrait aller plus vite que nôtre si elle
était réglée sur leur « temps ». Pas comme les autres, semble
être leur leit inotiv. 1,e meilleur moyen de leur rendre le
« temps » de tout le inonde, ou plutôt de la majorité, est
evideinment, ce qui est bien connu, de leur donner un point
d'appui par l'affection et la confiance, mais ne pourrait-on pas
essayer de leur donner des activités qui ne seraient pas
réglées par le temps et oit ils pourraient rencontrer plus facilement les atttres, par exemple de l'art ou de la recherche
scientifique ?
(Manuscrit reçu le 28 octobre 1958.)

•
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A propos du Centenaire de la Naissance
du Professeur Lucien DANIEL

t CROQUIS D'UN VIEUX BIOLOGISTE IGNORANT »
PAlt
L.

WINTER

Ingénieur Horticole

C'est avec empressement que- je réponds l'invitation qui
l'occasion.du Centenaire de sa nuis's'attire, mon témoignage sur la manière de travailler et le
remnportement l'ace atix problèmes humains, du Professeur
lalein DANIEL.

f,;:%1it'est
faite d'apporter,
is:K.

D'éminents professeurs ont décrit son o3uvre scientifique
et son cheminement durant ses 84 années depuis son village
natal. Par ailleurs, j'ai essayé de résumer ses théories afin de
les mettre la portée de tous en me basant sur les travaux
qu'il m'avait donné mission de présenter, trois ans avant sa
mort, au Palais de la:Découverte et au Jardin de la Biologie,
fj,;..lors de l'exposition internationale de Paris en 1937.
Aujourd'hui, je vais essayer de resumer les principales
xaractéristiques de cette vie extraordinaire, qtte fut celle du
Créateur de l'Horticulture Scientifique », par des citations
4t par des souvenirs personnels. Je crois pouvoir m'autoriser
à les noter ici, ayant été pendant ses dix dernières années son

.
..
•

--
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collaborateur el aussi son confident. En effet, chaque jour. le
Professeur, dont le domicile se trouvait pri‘s du mien, passait
par le Jardin des Plantes pour suivre l'exécution des travaux
qu'il avait confiés ott pour se rendre it son laboratoire de la

':
•::

,„

:.1

•

Ce sont ces qualites que je vais essayer de resumer
•.-

Je crois qu'il m'appartenait de les souligner ici. I.e Prolesseur Lttrie,n 1)xNlEt. attrait desire (lue je poursuive son
oeuvre el devienne. son hèrilier scienlit'ultte aux. heu el place
el en inemoire de son lils, mort. au Champ d'Honneur en 19l5,
sur qui il avait fonde tant d'espoirs et qui devait étre son
,.‘

I.e Professeur Lucien 1)Amil. avait tenu a rejoindre dans
lt. petit einietiere d'Erquy sa femme et ce lils bien-aime. Je

fus seul désigne pour l'accompagner a sa det•nière demeure
en compagnie de sa famille et de sa Fidèle gouvernante Nlarinette, après des obsèques religieuses qu'il avait detnatutees !J'
l'eglise Notre-Datne de -Itennes. Lit, s'aident il...unies les
sonnantes administratives et de l'Enseignement que presidait
M. le 1)0-yen Galletier, auxquels s'étaient joints ses anciens:::
elèves et ses nombreux amis venus de Paris et de toute
region.
C'est avec emotion que je vais essayer de raviver les stal-'
SaVZ11111, 1)1/tillant si modeste, qui,
venirs laisses pal' ee
veille
de
sa
mort
na.
disait
encore : « NIon seul inerite
1:1
d'avoir vert' plus de 80 ans et d'avoir suivi la ligne droite..
Puisse 1)ieu m'accueillir avec bienveillance et me joindre dans.
l'eternite it mes chers disparus. »

.
III EN V EILLA NCE ET

1... A

CHARITÉ

D'UN GRAN D SAVANT

.

I.es principales caractéristiques de son caractère et:tient la
modestie, la bienveillance, la charite, l'indépendance, la perseverance, l'observation et le bon sens, mais surtout la droiture.

digne continuateur.
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que philosophiques.

ci-après :
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•-...
..
.
...

Faculté des Lettres.
C'est. ainsi que se créa une véritable intimité entre le Proressetir, moi-mente et ma famille, ce qui devait aboutir it nie
penetrer profondément de ses convictions tant scientifiques

.
'

Le Professeur Lucien 1)ANtEL repétail souvent : « Je ne
suis qu'un vieil ignorant. » Il devait même intituler l'introduction de son avant-dernière publication « I.es Mystères de
I'lleredite Symbiotique », véritable testament scientifique el.
, fruit de soixante années de recherches et de travail acharne,
par les deux phrases lapidaires suit•antes :
17//imes penst;es d'un :tien:y biologiste, el plus loin, l'ensies
el Critiques d'un vieil ignorant.
Pour lui, chaque problème biologique est insondable, d'où
sa grande modestie en toutes choses, modestie qui Mail loin
d'être une façade artificielle.
Il ne semble pas possible de résumer les innombrables
exemples donnes par le Professeur Lucien 1),tNiEt. quant il sa
façon de voir, au sujet de chaque problème biologique. Tou';'.4' 3efois.
je pense interpreter stt pensée en proposant l'image
,
4.4.atuvante :
. ,.2,: . D's
t. qta• l' on t. . ti
•.1' t.r.'
l -•
let• oi
.1. un mn
• I\—Lai.) DI • 0II\
) l II tI.:• biologique,
401.re première reaelion est d'estimer que ses abords sont
• tarde.
• •
—
' ,•--:Vii'aeces
I outefois, dès que l'on veut s'en approcher, ces .
.-2e;-,,
"4:-Atiords reculent leurs limites et font apparailre titille autres
, ,-/iioltleines it remoudre avant de pouvoir aller plus avant.
t I:.:'-.
4' .i>.' El celti continue au fur et it mesure que l'on avance.. Ce
,!:,--C--,K-aant autant de portes que l'on entr'ouvre et qui, it nos pieds,
;,, ,
-4:disent
apparailre de véritables abîmes qui nous font hésiter
r‘. 14.faire un pas de plus ou qui, au contraire, nous attirent
'..'.,--'.
#.:',I.re'esistiblentent pour nous y precipiter.
'1",.i:'::•• La grande modestie de Lucien DANIEL ne l'empechait pas
^,, d'être bienveillant envers tous et notamment envers ses éliet•es
I.4iiet•ses collaborateurs, lesquels, par suite de leur jeune äge et
'-4Ussi leur manque d'expérience, croyaient déjit posséder la
r 7'.
. 4eience. 11 savait que l'orgueil de chacun irait en s'ainentii;. l'•_,.H'..•
! 'isard; au fur el ii mesure de leur avancement dans l'Etude el
i i'li_
:' • ,.,.
, , es. neeherches, s'ils restaient sincères d'abord avec eux'■ 'e
- etues. Outre celle modestie, une de ses grandes qualités
■ 'ii".i.•, :•

1 88 •
Ses conversations étaient empreintes de
Mail la
grande simplicité, alliée il une. grande bonté. Jamais de mots
« savants ». Il essayait toujours de se placer it la hauteur de
StIll

interlocuteur alin que celui-ci se trouvät il l'aise. Jamais

non plus de fausse compassion.

-

189

-•

il en découvrait les secrets et les merveilles, plus il en honorait Dieu. c'est-ii-dire le Créateur ».
Il aimait aussi nous faire partager sou admiration sur les
oeuvres des hommes, surtout dans les petits villages. Avant
notre départ de ltennes, il nous disait : « Si vous voulez aller

C'était un être simple qui avait su conserver, durant sa

la messe. nous pourrions en profiter pour aller dans une

longue vie, l'éducation rigoureuse reçue dans son petit village

petite église que je connais, ä tel endroit. » Après nos dévotions. il nous faisait :oindre'. ce qtti l'avait frappé, tles années

natal. 11 possédait vraiment l'amour pour ses eonciloyens
restés simples et sincères. Aussi, quoi d'étonnant le trouver

auparavant, dans ou autour de l'église, dans le cimetière ou

si souvent avec des humbles. LÜ se trouvaient ses vrais amis.

dans le village. Sa mémoire n'était jamais en défaut et il en

Il savait que lettr simplicité était incapable de :travestir la

éprouvait une certaine joie en constatant qu'elle était toujours
aussi vive malgré son fige avancé.

veillé el surtout d'oeuvrer au prolit d'intérêts contraires it

Il en profilait pour nous parler de l'histoire locale et aussi

leurs eoneeptions.
Il n'admettait aucune Ilagornerie, elle était cluitiée aussitôt
connue il convenait, tuais il subsistait dans ses répliques un
rond de elutrilé. Il en était de même pour les crocs-en-jambe
dont si souvent. il fut victime. 11 n'admettait pas davantage
ceux qui étaient infligés it ses ennemis. Presque' chaque
dimanche nous partions dans ma voiture, accompagnés de
i mi famille, pour nous rendre en campagne, en forêt, dans un
jardin public ott privé, en bordure de mer, pour herboriser.
pour assister it des floraisons on pour constater le comportement de greffes effectuées sous sa direction. Il était toujours
l'affäl des beautés de 1:1 nature et de ses bizarreries. Il
savait qu'il tel endroit devait se trouver, it telle date, telle
plante ou lel champignon. Ils étaient au rendez-vous annuel.
.\ chaque rois, il liait conversation avec les promeneurs.
echappés pour une journée de la ville, out avec les paysans
liett. Toutes ses conversations l'.• taient. empreintes de simplicité. Il faisait partm4er son enthousiasme et donnait des
explications pour tout ce qu'il retrouvait ou qu'il deeouvrail,
mais jamais il ne s'enorgueillissait de son prestigieux savoir.
11 mettait ehaeun ä son :tise.

du curé qui accomplissait des œuvres très méritantes pour le
h:œil-être. de tous, sans distinction de classe ou de profession.
Souvent. il indiquait que tel curé était très malheureux, que
ses ouailles étaient peu généreuses ott compréhensives et que
l'on devait venir son aide.
Son amour pour ses concitoyens était une vocation. Il
pratiquait vraiment la charité chrétienne, non pas seulement
par des dons. par exemple aux Iteligieuses de llettnes et
d'Erquy qui ne frappaient jamais en vain ä sa porte, et se
contentant de dire « je fais comme si ma femme était encore

la

». :nais en pardonnant aux rosseries

qui lui étaient faites,
en les excusant MI besoin. Que de fois il demandait aussi de
ne pas attacher trop d'importance it certaines méchancetés
mu injustices qui nous étaient faites. «
disait-il,
nous n'avons pas
raire la justice nous-mêmes, celle-ci se
fait tôt ou lard ici-bas ou après la mort. »
Malgré cela, il n'avait jamais de conversation sur les questions confessionnelles même avec ma famille, qu'il affectionnait pourtant particulièrement, nous disant seulement de
rester toujours dans la ligne droite, d'être charitables, loyaux,
honnêtes. Iravailleurs et d'accomplir strictement tous nos

11 « 'disséquait » ces événements avec une raeilité el une.
maestria extraordinaires mais toujours avee une grande

devoirs. Jamais non plus de politique. Il la détestait, aussi

modestie. Il en profitait pour nous ouvrir de nouveaux hori-

était de droite, qu'il était un vieux conservateur, voire un

zons el nous disait que « plus il approchait de la nature, plus

n'en parlait-il que très rarement. Certains prétendaient qu'il
monarchiste. .le n'ai jamais essayé de le savoir. Il respectait
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que je touchais chaque jour auraient vile raison de ma fougue
anti-danieliste.

mes silences sur mes opinions politiques, et je respectais le
sien. Il n'était ni marxiste, ni matérialiste, les noms (le I)ieu,
du Créateur el de -la Providence revenant souvent pour

•

appuyer telle constatation ou lel résultat.
Il parlait quelquefois de la guerre pour en montrer les

L'isinkcENnANcE

1.'tioNNikrErik nu cnEtteiniult

horreurs, et l'inanité. Il nous montrait que les résultats
1:ranc-lireur de la Science,

Ciaient le recul (le la civilisation, la haine qu'elle entretenait
entre les peuples et surtout les miséres physiques, maté-

chemen1

1..ticien DAN(Ei. était farouindépendant. Il lutta toute sa vie pour conserver

rielles el morales qu'elle engendrait.
Qui, plus que lui. en a souffert, lui qui avait eu la suprême
joie d'avoir un Iils pouvant devenir son (ligne continuateur.

cette indépendance qu'il considérait comme le bien le plus
précieux. el pour la faire admettre it tous autour de lui.

mais qui, brusquement, disparut dans la fournaise de

ses collaborateurs el ses disciples contre les coteries, contre

1 914-1918.

ees « sociétés d'admiration mutuelle » oit tant (le jeunes trou-

Tous les espoirs du Professeur ainsi s'évanouirent. Il ne
pouvait plus Iransineltre le flambeau relui qui lui était le

vèrent. certes. des facilités dans leurs travaux, mais furent

Il ne craignait personne. Il mettait en garde ses élèves,

astreints a suivre le sillage de certains pour ne pas nuire
leur propre (1%-aneenient.

plus cher el qui précisément possédait les qualités requises.
Pendant 2:3 années, Lucien 1).xsir..i. devait supporter pres-

Seule comptait la « Vérité », toujours la « N'évité », celleci appuyée par des faits concrets et l'observation, el non les

que seul ce terrible événement. F.J3 effet, quelques années plus

tard, NI"- Lueien 1).tx(EI, disparaissait a son tour. laissant un
vide que rien ne pouvait combler, malgré les innombrables
oth..ntindis (k.

opinions ou les théories toutes faites, ou les

Il fallait a Lucien 1)ANIEI. un tempérament bien trempé
pour ne pas s'abandonner des olfres Ires alléchantes, el
surtout pour résister aux attaques constantes el impitoyables

kur (k..,•011,:„. gouvernante.

traVail. de phiS en

OUM

Ziellarili.‘, nit le seul moyen (le

combler, en partie, le vide laissé

par

Seti

Jamais leur mémoire n'était évoquée, pas

chers disparus.
ménie

par Nlari-

nelle qui, religieusement, conservait strictement a leur place

tous les objets qu'avai(•131 affectionnés les deux absents.
C'est alors que je lis la connaissanee du Professeur Lucien
14vNiEi...1(• n'avais que 30 ans (st, comme la plupart (les jeunes
nantis de quelques titres, el forgés a d'autres disciplines. je
me croyais capable de niettr(• en échec I(•s t héories que j'avais

appris it réfuter.
Les discussions ("laient des plus passionnées. Le

hypollieses

inveriliables.

de la part de grands Professeurs, de grands Nlailres, el même
(le l'.- dministration, notamment lors de « l' Affaire du 7'inies »
concernant la question phylloxérique.

■

Il n'avait pas peur de combattre pour conserver sa liberté
de poursuivre ses nTherelleti dallti la voie qu'il s'était tracée.
Il combattait aussi pour ses disciplines et plus encore pour
les jeunes chereheurs afin (le libérer ces derniers de théories
basées sur de pures vues de l'esprit. « Je ne puis comprendre

Nlaitre

que des théories, quelque séduisantes qu'elles paraissent,

:I

restait calme el toujours souriant, tandis que mon ardeur
a mesure que
\ /Il kir le combattre s'augmentait chaque jour,

quittent le domaine de la Persuasion, pour passer dans celui
(le l'Oppression... »

won édifice s'effritait. el que les bases elles-ménies dispa-

Pour lui. les faits positifs el les phénomènes contrfflables
primaient le raisonnement.

raissaient compléleinent.
Le Professeur était toujours d'humeur égale, sans acrimonie el l out de bienveillance. Il savait que les faits conerels

« J'espére ne pas étre pendu, ni (oléine troublé dans nies
eludes, si je cherche

renverser des idoh•s pseudo-scienlili-
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ques et montrer par des faits concrets qu'elles ont des pieds

d'argile. »
Son indépendance avait éte en partie facilitée par le fait
qu'ayant refusé de monter it Paris, il avait pu continuer ses
recherches dans le calme de la province, loin des bruits de
la capitale, de ses obligations et de ses intrigues.
Celte indépendance, il la consolidait également en rejetant
l outi.es les congratulations de la part de la société, et tous les
portail, d'ailleurs, que très rarement ses deco-

honneurs. Il ne
rations et ne parlait jamais de ses titres.
Il enseignait l' Honnelete a ses élèves, par exemple, en

les difficultés rencontrees, matérielles ou morales,
les obstructions, les sabotages, les échecs, les blämes de
l'Administration, les polémiques plus que malveillantes,
Lucien 1).‘Niy.i, poursuivait son oeuvre. 13ien sür,
il lui arriva
de changer plusieurs fois de méthode, il les aménagea même
souvent. et cela au fur et à. mesure de son expérience, mais
il poursuivait son travail toujours (huis la
vcrs le but qu'il se proposait d'atteindre.

Son enseignement comportait le développement de cette
discipline qui était la persévérance dans l'effort, car rien,
disait-il. ne peut être atteint sans celle.vertu primordiale.

faisant constater les resultats obtenus par d'autres chercheurs
Gu par ses concurrents, en ne diminuant pas les résultats de
leurs recherches, en ineprisant ceux enclins piller et surtout
en recommandant it chacun de ne pas être des « geais se

parant des plumes de paon » ou de s'installer, tels des
« coucous » dans des nids édifiés par d'attires.
boune foi
Il disait it ses éléves qu'il pouvait se tromper de
par euxverifier
et que de ce fait, il leur recommandait de
mesure
qu'ils
tell
mêmes ce qu'il enseignait, au fur el
auraient les moyens. S'il s'averail que ses théories, ou celles
cnseignées

par d'antres, étaient erronées, il demandait

eontingenees
qu'elles soient emnbattues sans tenir compte des
alin que
devait
prévaloir
Gti des répercussions. L'Honnêtele
stirgisse la N'érite.

Il recommandait aussi l'Honnêteté dans la publication des
recherches. notamment en n'oubliant pas de tenir compte (le
avee

la bibliographie du sujet traité et surtout en rejetant
le plus grand mépris toute falsifieation ou interpolation, voire
la suppression de documents, comme ce fut le cas dans ses
démêles it propos de la question phylloxérique.

PERSEVEltANEE DANS

1..EFFOBT

inCine direction,

L'ousEnv,vrioN Ele

1 41.

tioN SENS

Chu' X de 1:1 Carlibre (Ill Pl'Orl!SSelll'
DANIEL
dit sMIVeld,
Son (1011 de l'observation alors qu'il

était encore dans la ferme ou il aVail éle eleve. Ce don ful
aiguisé davantage lorsqu'ii rEcole Normale de Laval il suivit
les cours d'horticulture el d'arboriculture du Professeur
Gustave
Toute l'oeuvre du Professeur Lucien
l'observa I ion.

1)ANIEt.

repose sur

C'est elle qui determina ses enthousiasmes et qui provoqua
(Ille passion de chercheur qui ne 'devait disparaitre qu'avec

lui.

Itappelons-nous ses yeux scrutateurs enfonces dans des
: chacun de ses yeux evoquail un grand de

sourcils épais

Vuercas .1 egilops dans sa cupule.
Ses yeux ne laissaient rien échapper, ni chez ses coneiloyens. ni en regardant la nature, ou les phénomènes nés de

ses travaux. Il passait des heures it scruter lit ou, dès la première seconde, il avait decelé une originalité. Tant qu'il
n'avait pas trouvé d'explication plausible ou logique, il ne
cessait d'examiner. I,e plus souvent, ses veux
s'arrélaient

caractérist igues de l'oeuvre du Professeur Lucien
DANIEL ont été surtout la persévérance el l'esprit (le

continuité.

des choses les plus humbles, celles-lit mêmes qui nous
Aquippent parce que habitués à ne déceler que les contours

les plus visibles.
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Quelle joie pour lui, lorsqu'il trouvait un interlocuteur qui
si la constatation était
constatait une anomalie, surtont
réalisée au premier coup d'œil. Mais rares, disait-il, ceux qui

Inais, telle une fourmi dérangée de sa
rottle, il reprenait soli
travail. parfois même MI départ,
perStladé, du résultat final.
désirait être seul déterminer une ligne de travail, et
rtprenait A son compte la conception de Descartes, qui affir-

savent observer. Sa peine était grande de constater que ce
»
n'étaient pas toujours les érudits ou les « scientifiques
qu'il trouvait. les meilleurs observateurs, sans doute parce que
déviés ou annihilés par des disciplines insuf fisamment
étayées. Leurs réactions étaient généralement suivies non
seulement par des négations mais encore par des moqueries
ou des sous-entendus désobligeants.
Lucien 1)ANtEL n'était pas seulement un observateur rare,
de premier plan. 11 ne se
ntais il était aussi un psyehologue
trompait jamais dans le jugement porté, att premier coup
d'oeil, sur chacune de ses nouvelles relations.
Il reprochait A certains observateurs de tte pas s'attacher
suflisanintent it des faits concrets, tandis qu'ils s'attardaient
sur des questions peu importantes ou bien relatives.

TRAVAIL

DU

MAURE

DANIEL, n'a désiré travailler seul. Il
Nul, plus que Lueien
n'est pas question ici des travaux techniques réalisés sous sa
direction, mais de ses recherches scientifiques. L'oeuvre
gigantesque accomplie, c'est it lui seul qu'elle revient. L'aide
au Laboratoire, au Jardin de
apportée par ses eolaborateurs
Faculté des Lettres ou au Jardin des Plantes de Rennes.
enfin dans sa propriété d'Erquy, était strictement manuelle.

était le penseur, le guide, le semeur d'idées. Ses collaborateurs étaient ses réalisateurs. Pour être certain des résultats, il surveillait chaque jour l'exécution et le comportement
des expériences, prodiguant. ici tel conseil el: hi son désappointement lorsque le travail n'était pas réalisé suivant ses
données ou la méthode qu'il avait préconisée.
11 constata parfois de véritables sabotages de la part de
tiers, allant jusqu'A la destruction systématique de travaux
qu'il avait menés pendant. plusieurs annêes. Il ne faisait pas

sur ce comportement d'ennemis irréductibles,
sentir sa colêre

mait qu'il n'y a pas tant de perfection dans les ouvrages corn. posés de plusieurs piéces et faits de la main de divers
maitres,
qu'en ceux auxquels un seul a travaillé.
Le Professeur Lucien 1)ANIEL, 11\11 t d'attaquer un problême, cherchait d'abord A bien le définir, puis il déterminait
la méthode A employer, se répétant sans t'esse « qu'une
erreur au -t Hpurt, un
mauvais aiguillage, suffisent pour
annihiler tout le travail d'une vie d'observation, de bonne: foi
el le rendre stérile ».
Il ajoutait que tout homme de science ne doit jamais
prendre une définition pour une réalité, ni un postulat pour
une vérité évidente en elle-même. Un raisotmentent peut
paraitre logique el. cependant aboutir A
des• conclusions
erronées. si son point de départ n'offre pas un
côrociére
etbso/u de certitude.
Il n'a pas été possible en quelques pages de développer
'davantage le comportement du Professeur Lucien 1)ANIEL
vis-il-vis de ses concitoyens : en particulier de ses élèves, ses

• disciples, ses collaborateurs et plus encore de quelques
lomines de science qui le combattirent, ce qui lui faisait
écrire :
« La valeur d'un homme est souvent proportionnelle au
nombre et A l'acharnement. de ses ennemis. On ne jalouse pas
les imbéciles... »
1)e même, entrer davantage dans le détail de ses méthodes,
nous aurait amené A reprendre eliactin des éléments qui
contribua l'édification de son œuvre, poursuivie sans solution de continuité pendant prés de soixante années.
Il nous reste néanmoins quelques mots A ajouter..
1.,e Professeur Lucien 1)ANIEL
était un grand savant. Il a
%.7.ett 51) ans trop. tôt. Ses théories, si combattues de sim
tivant. commencent A se répandre, voire A être pillées et
démarquées. bien entendu sans indication des sources. Voici
un exemple : sa fameuse eolleetion de.Topinambours, pré-
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meulée par nos soins au Jardin de la Biologie attenant au
Palais de la Découverte A Paris en 19:17, zt été en partie pillée
et exploitée par d'autres, sans référence sur le véritable
oblenteur qui était Lucien DANIEL.
Il avait indiqué it plusieurs reprises que son oeuvre serait
reeonnue ztprès sa mort, mais aussi pillée, et que ses ennemis
deviendraient subitement ses amis. Il devait même écrire :
« Il est partiettlièrement ignoble de detrottsser les morts. 2.
Nous avons VU que son honnêteté scientifique, ses dons
extraordinaires de l'observation et du bon sens, la persévérance et son indépendance' ont été les principales caractéristiques de sa vie.
L'on doit ajouter qtt'il était foncièrement bon, charitable
envers tous, tuéme envers ses ennemis qui, pourtant, ne lui
ménageaient pas les coups. Il était tenace dans ses idées,
comme dans ses amitiés. Il s'indignait facilement contre les
injustices commises autour de lui, même contre ses ennemis.
Il avait le souci de la vérité scientifique, la netteté dans
ses précisions, la recherche de la simplicité.
Tout ce qu'il touchztit, tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il
constatait était sacré, malgré les négations systématiques de
ses détracteurs.
Dans sa passion pour les faits concrets, suivant le
moment qui lui fournissait le réel, il dissociait chaque stade,
puis recomposait chaque élément pour arriver prouver.
Il ne tenait absolument aucun compte des menaces ou des
compliments, d'ailleurs souvent hypocrites. Très psychologue
il savait scruter it fond l'Aille humaine comme il scrutait
chaque bizarrerie de la nature. 1•:ntin, malgré ses 84 ans,
malgré son immense bagage scientifique, le Professeur Lucien
DANIEL,

fondateur (le l'horticulture scientifique el inventeur

grefinge erMleur,

nous a laissé aussi de grandes leçons

sur la simplicité, mais aussi sur la modestie.
Puissent les jeunes générations s'inspirer de l'exemple de
ce grand Maître particulièrement dans le travztil, dans la
liecherche et surtout daus leur comportement vis-it-vis de
Ictus devanciers et aussi de leurs contemporains.
Qu'ils se souviennent d'une de ses recommandations

197 --essentielles : « Toul chercheur doit être pondéré. scientifiquement et n'émettre qu'A bon escient des affirmations, nim
étayées pztr des faits probants ; laissant
chacun la liberté
de combattre ses idées, mais réclamant pour lui le droit de
les défendre tant qu'il n'aura pas été démontré qu'elles sont
erronées. »
Après soixante années de recherches consciencieuses,
Lucien DANIEL devait constater, par l'étude des faits concrets,
que « rien n'est stztble ici-bas, que ce qui est aujourd'hui n'est
pas ce qui était hier, et pas ce qui sera demain ; qu'A la vie
succède lzt mort, et que la mort prépare de nouvelles vies. »

