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a nomenclature , sur tout dans des genres par ticulièrement étudiés, est un sujet sensible en
orchidologie. Au-delà même des querelles de botanistes ou de taxonomistes, les synonymes ou les
changements de noms (avec parfois des aller s-retour s), induisent régulièrement de la confusion
pour les amateur s, même les plus aguerris. Il n’est donc sûrement pas inutile, parfois, de revenir sur des
exemples de cette confusion pour appor ter une clarification.

L

Résumé.– Dans sa Flore des Hautes-Pyrénées, DULAC (1867) a créé pour les orchidées
sept noms qui sont tous illégitimes, superflus parce que décrits en synonymie. Ces
noms illégitimes de DULAC n'ont pas été utilisés jusqu'à présent, sauf, très rarement,
Ophrys truncata. Les notions d'invalidité et
d'illégitimité sont reprécisées à la lumière du
Code International de Nomenclature de
Shenzhen (2018). L'illégitimité d'O. truncata
est, à nouveau, clairement établie.
Mots-clés.– Nomenclature; noms invalides;
noms illégitimes ; Flore de France ; Gers ;
Hautes-Pyrénées; Orchidaceae; Ophrys aegirtica; Ophrys truncata nom. illeg., pro syn.
Abstract.– In his Flore des HautesPyrénées, DULAC (1867) created for Orchids
seven names which are all illegitimate, superfluous because they are described in
synonymy. None of the illegitimate DULAC's
names have been used so far, except, very
rarely, Ophrys truncata. The concepts of invalidity and illegitimacy are further clarified
in the light of the Shenzhen International
Code of Nomenclature (2018). The illegitimacy of O. truncata is, once again, clearly
demonstrated.
Keywords.– Nomenclature; invalid names, illegitimate names; Flora of France; Gers;
Hautes-Pyrénées; Orchidaceae; Ophrys aegirtica; Ophrys truncata nom. illeg., pro syn.

UNE TRADITION
PERTURBANTE
Aux XVIIIe et XIXe
siècles, bien des botanistes, dans leurs ouvrages, n’hésitaient pas à
renommer des genres ou
des espèces tout en citant, pour ces taxons, des
noms linnéens déjà publiés. Par exemple WILLDENOW (1805), dans son
Species Plantarum, décriFig. 1.– Description d’Ophrys bombyliifera alors qu’O.
bombyliflora est cité en synonymie et que sa description
vit Ophrys bombyliifera,
par LINK (« 1799 », effectivement publiée en 1800), avec
tout en citant O. bombyses références précises, est intégralement reproduite
liflora et en reprenant
(WILLDENOW, 1805 : 68).
l’intégralité de la description, valide, de LINK (1800) pour très grand nombre de synonymes et
cette espèce (Fig. 1). Comme il n’y avait beaucoup de végétaux portèrent simulpas de règle à l’époque pour indiquer tanément plusieurs noms linnéens au
quel nom devait être privilégié dans ce même rang. Au grand dam de ces
cas, nombreux furent les auteurs qui mêmes botanistes.
utilisèrent O. bombyliifera plutôt qu’O.
Ainsi, A. DE CANDOLLE remarqua
bombyliflora. Nommer à nouveau ce que le système de nomenclature binoqui l’était déjà, pratique fréquente chez minal de LINNÉ avait été considéré,
les botanistes, généra rapidement un dans un premier temps, comme très
Juin 2022 - L’Orchidophile 149

CONNAISSANCE

ingénieux, mais qu’après quelques
décennies, l’enthousiasme s’était refroidi, notamment parce que les botanistes ne pouvaient plus « s’orienterau
milieudesnomsnouveauxetdessynonymes accumulés […], chaos qu’ils
avaient eux-mêmes créés » (DE CANDOLLE, 1867 : 5-6). Pour en finir avec ce
problème embarrassant, un premier
ensemble de règles de nomenclature a
été adopté lors d’un congrès international, tenu à Paris en 1867. La gestion
des nombreux synonymes y avait été
judicieusement résolue de la manière
suivante : « Principes généraux. Article 15.Chaquegroupenatureldevégétaux ne peut porter dans la science
qu’uneseuledésignationvalable,àsavoir la plus ancienne, adoptée par
LInné,oudonnéeparluiouaprèslui,à
laconditionqu’ellesoitconformeauxrègles essentielles de la nomenclature. »
(DE CANDOLLE, 1867 : 17).
LA NOMENCLATURE BOTANIQUE
ET SON CODE
L’actuel Code International de Nomenclature des Algues, des Champignons et des Plantes, dit « Code de
Shenzhen » (TURLAND etal., 2018), est
l’héritier du premier Congrès de nomenclature de Paris. Le principe de la
priorité du plus ancien nom publié validement à chaque rang reste d’application aujourd’hui. Il concerne évidemment au premier chef les noms dits
superflus, ainsi qualifiés parce que, lors
de leur description, un synonyme prioritaire est cité. Le Code de Shenzhen,
comme ses prédécesseurs, stipule en effet : « Article 52.1.Unnom[…] estillégitimeetdoitêtrerejetési,àsapublication,ilétaitsuperfludupointdevuede
lanomenclature,c’est-à-diresiletaxon
auquelilétaitappliqué,telquedélimité
parsonauteur,incluaitexplicitementle
type[…] d’unnomquidevaitavoirété
adopté,oudontl’épithèteauraitdûêtre
adoptée,selonlesrègles.—Article 52.2.
Auxfinsdel’Art.52.1,l’inclusionexplicitedutyped’unnomesteffectuée[…]
parlacitationdunomlui-mêmeoude
n’importequelnomhomotypique ». (Traduction française agréée du Code de
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Fig. 2.– L'Ophrys bombyle, Ophrys bombyliflora (syn.: O. bombyliifera nom.
illeg., pro syn.). France, Var, 10 avril 2017. (Photo P. DELFORGE).

Shenzhen : LOIzEAU etal., 2019 : 164).
Indéniablement donc, suivant le
Code International de Nomenclature,
Ophrys bombyliifera Willdenow 1805
est un nom superflu, illégitime, qui doit
être rejeté parce que, lors de sa description, WILLDENOW cite comme synonyme Ophrys bombyliflora Link 1800
(Fig. 2), nom valide et prioritaire. Ces
notions de validité et de légitimité des
noms forment le socle des versions successives du Code International de Nomenclature et leur compréhension est
donc essentielle pour notre propos.
QU’EST-CE QU’UN NOM
INVALIDE ?
Selon le Code de Shenzhen, plusieurs
déficiences dans une publication peuvent rendre un nom scientifique invalide. Un nom publié sans description ni
diagnose et/ou sans mention d’un holotype est invalide, c’est un nom nu
(nomennudum) (Articles 38.1 & 40.1).
Un nom de travail provisoire, publié en
vue d’une description formelle future
(nomenprovisorium), constitue un cas
particulier de nom nu et est donc aussi
invalide (Article 36.1). Un nom publié
en dehors des rangs admis par le Code
(par ex. praespecies au lieu de sous-espèce,Rassenkreis au lieu d’espèce) est
également invalide (Article 37.6 ; pour

des exemples chez les orchidées d’Europe, cf. DELFORGE, 2021a : 4-6). D’autres
prescriptions, moins évidentes, peuvent
également provoquer l’invalidité d’un
nom, par exemple la composition mal
construite du nom d’un genre hybride
nouveau (Article H.6.2 ; cf. DELFORGE,
2021a : 6-7). Par ailleurs, pour qu’un
nom soit validement publié, il faut aussi
que la publication imprimée ou électronique dans laquelle la description est insérée ait une diffusion effective et
suffisante, ce qui demande également le
respect de certaines règles (Article 29).
Précisons encore que, selon l’Article 12.1 du Code de Shenzhen, un nom
invalide n’a aucune existence. Il peut
donc être réutilisé s’il est validé lors
d’une description correcte ultérieure,
soit par son ou ses auteur(s), soit par un
autre ou d’autres auteur(s), mais, de
préférence pour nommer le même
taxon (Recommandation 38C.1).
QU’EST-CE QU’UN NOM
ILLÉGITIME ?
Un nom illégitime est un nom publié
de manière valide mais qui ne peut être
maintenu parce qu’il contrevient à d’autres règles prescrites par le Code International de Nomenclature. Il est bon de
rappeler d’emblée que, pour les Plantes,
un nom illégitime lors de sa publication
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Fig. 3.– Page 118 de la
Flore des Hautes-Pyrénées
(1867) où DULAC renomme
les Orchidées
Thyridiacées (Thyridiaceæ,
tout en citant comme
synonyme Orchideæ J.).

ne peut devenir légitime ultérieurement. Il ne
peut plus être utilisé. Au contraire du nom invalide, un nom illégitime est donc définitivement rejeté, sauf s’il fait l’objet d’une procédure
de conservation (Article 6.4).
Les deux principaux motifs d’illégitimité des
noms lors de leur publication sont, d’une part,
la description en synonymie qui crée des noms
superflus, nous venons de le voir avec Ophrys
bombyliifera, et, d’autre part, la description en
homonymie, qui crée des homonymes postérieurs : « Article 53.1. Un nom d’une famille,
d’ungenreoud’uneespèce,[…],estillégitimes’il
estunhomonymepostérieur,c’est-à-dire,s’ilest
orthographiéexactementcommeunnombasé
suruntypedifférentquiaétévalidementpublié
antérieurementpouruntaxondemêmerang. »
(Pour des exemples d’homonymes postérieurs
chez les orchidées d’Europe, cf. DELFORGE,
2004, 2021b).
Dernièrement, il a en outre été affirmé qu’un
nom serait aussi illégitime si l’holotype auquel
il est lié n’était pas déposé dans un herbier « officiel », mais dans un herbier privé (ROMOLINI
& SOUCHE, 2012 ; SOUCHE & FABRE, 2021). Ce
n’est pas ce que disent les versions successives
du Code International de Nomenclature.
Dans sa préface, le Code de Shenzhen,
comme ses prédécesseurs, distingue en effet explicitement, d’une part les articles, qui sont des
règles dont l’observance est obligatoire, et, d’autre part, les notes et recommandations, qui sont
des informations complémentaires. Cette hié-

rarchie est reprécisée dans le préambule où
sont expliqués les principes qui régissent le
Code de Nomenclature : « [Principe] 5.Lesrèglesontpourbutdemettredel’ordredanslanomenclature léguée par le passé et de préparer
celledel’avenir ;desnomsencontradictionavec
unerèglenepeuventêtremaintenus.–[Principe] 6.Lesrecommandationsportentsurdes
pointssecondaires ;leurraisond’êtreestdeparveniràplusd’uniformitéetdeclarté,particulièrementdanslaperspectivedelanomenclatureà
venir ;desnomsencontradictionavecunerecommandationnepeuventêtrerejetéspourcette
raison » (LOIzEAU etal.,2019 : 1-2).
Dans sa Recommandation 7A.1, le Code de
Shenzhen préconise le dépôt des holotypes dans
des herbiers publics. Mais il s’agit bien d’une recommandation et non d’une règle obligatoire
prescrite par un article. Le dépôt et la conservation d’un holotype dans un herbier privé ne rendent donc pas illégitime le nom auquel il est lié.
LES ORCHIDÉES DÉCRITES PAR L’ABBÉ
DULAC
Dans sa FloredesHautes-Pyrénées,publiée
en 1867, l’abbé Jacques DULAC répertorie, pour
ce département, 44 espèces d’Orchidées réparties en 14 genres. Dans son avant-propos, l’auteur prévient ses lecteurs : « nousn’avonspas
reculé devant l’idée de forger quelques noms
nouveaux,nonplusqued’affecteràceuxdesfamillesuneterminaisonpareille ;c’est,aureste,
une licence du métier. » (DULAC, 1867 : x).
DULAC s’inscrit donc dans la tradition dénoncée la même année par DE CANDOLLE (1867)
puisqu’il n’hésite pas à redécrire sept taxons
déjà nommés. Il rebaptise les Orchidées Thyridiaceæ (Fig. 3), tout en citant comme synonyme Orchideæ J. [en fait, plus exactement,
Orchidaceae A.L. de Jussieu] ; il renomme Pollinirhiza les Listères, tout en citant comme synonyme Listera R. Br., Elasmatium repens
(Fig. 4), la Goodyère rampante, tout en citant
comme synonyme Goodyera repens R. Br.
(Fig. 5), neottiasquamosa la Néottie nid d’oiseau, tout en citant comme synonyme n.
nidus-avis Rich., Orchislutea l’Orchis sureau,
tout en citant comme synonyme O.sambucina
L., Cypripediumcruciatum le Sabot de Vénus,
tout en citant comme synonyme C.calceolus L.
(Fig. 6) et, enfin, il nomme Ophrystruncata,
Ophrys tronqué, une espèce du complexe
d’O.fuciflora, tout en citant comme synonyme
O.arachnites Reich.
Juin 2022 - L’Orchidophile 151

CONNAISSANCE

Fig. 4.– Page 121 de la Flore des Hautes-Pyrénées (1867) où DULAC renomme
Elasmatium le genre Goodyera R. Br., qu'il cite, et présente Elasmatium repens
tout en citant comme synonyme Goody. repens R. Br.
Fig. 6.– Le Sabot de Vénus,
Cypripedium calceolus (syn.:
C. cruciatum nom. illeg., pro syn.).
France, Haute-Marne, 4 juin 2014
(Photo P. DELFORGE).

Fig. 5.– La Goodyère rampante, Goodyera
repens (syn.: Elasmatium repens nom. illeg.,
pro syn.). Belgique, Luxembourg, 29 juillet
2021. (Photo P. DELFORGE).

Notons que DULAC, comme beaucoup
de botanistes de l’époque, omet, le cas
échéant, de mentionner l’auteur du basionyme des noms qu’il cite. Pour être
plus exact, nous écririons aujourd’hui,
respectivement : Goodyerarepens (Linnaeus) R. Brown, neottia nidus-avis
(Linnaeus) L.C.M. Richard et Ophrys
arachnites (Scopoli) Reichard.
152 L’Orchidophile - Juin 2022

Dans les descriptions où interviennent des noms qu’il crée, nous le
voyons, DULAC cite chaque fois en synonymie un nom linnéen plus ancien
validement publié et qu’il aurait donc
dû adopter, comme il l’a fait pour les 37
autres espèces d’Orchidées qu’il présente dans sa Flore. Tous les noms d’Orchidées créés par DULAC (1867) sont
donc illégitimes selon l’Article 52 du
Code de Shenzhen.
Personne, à la suite de DULAC, n’a employé Thyridiaceae pour désigner les Orchidées alors même que, pour celui qui
recherche l’originalité nomenclaturale à
tout prix, l’idée de publier, par exemple,
un « GuidedesThyridiacéesdeFrance»
devrait être assez émoustillante. De
même, personne n’a utilisé Elasmatium
plutôt que Goodyerapour nommer les
Goodyères ou encore Cypripediumcruciatumplutôt que C.calceolus pour désigner le Sabot de Vénus. Cependant,
quelques auteurs (SOUCHE, 2004 ; GRIEBL
& PRESSER, 2021; SOUCHE & FABRE, 2021)
ont pensé pouvoir utiliser Ophrystruncata pour l’espèce tardive du complexe
d’O.fuciflora, présente dans le sud de la
France. Ces auteurs n’ont pas expliqué ni
justifié leur choix.

OPHRYS TRONQUÉ OU OPHRYS
DU GERS ?
Lorsque je me suis rendu compte de
l’originalité des populations de ce qui
était considéré comme des Ophrysfuciflora tardifs, notamment dans le Gers
et les Hautes-Pyrénées, j’ai voulu, avant
de les décrire, vérifier comme il se
doit, si ce taxon n’avait pas déjà été
nommé (DELFORGE, 1996 : 202). Cette
recherche a clairement abouti au seul
O.truncata.
La description d’Ophrys truncata
(DULAC 1867 : 128) (Fig. 7) n’est pas accompagnée de figures. « O. arachnites
Reich. » est cité ; puis l’espèce est succinctement décrite. Mention est faite
d’un (ou de plusieurs?) exemplaire(s) récolté(s) par l’abbé Joseph MIÉGEVILLE
(« Miég. ») à Mauléon-Magnoac. Malheureusement, l’herbier et les types de
MIÉGEVILLE, comme ceux de DULAC
d’ailleurs, sont qualifiés d’inconnus par
STAFLEU et COWAN (1981). Ils semblent
perdus (G.G. AYMONIN in litt. mihi
1996), ce qui complique évidemment
l’identification d’O.truncata, ainsi que la
vérification de la validité de son nom.
Ophrysarachnites(Scopoli) Reichard,
cité par DULAC, est généralement consi-
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que ces épithètes peuvent
être considérées comme
des homonymes, alors
O. arachnites (Scopoli)
Reichard 1778 est un nom
illégitime, parce que « homonyme » postérieur d’O.
adrachnites Miller 1768
(BAUMANN & K üNKELE
1986 : 347). Si l’on considère au contraire qu’arachnites, adrachnites et andrachnites ne sont pas
des homonymes, alors
O. arachnites (Scopoli)
Reichard est un nom légitime, ce qui est l’interprétation de la plupart des
spécialistes. Pour être
complet, notons que,
curieusement, K REUTz
accepte la légitimité
d’O. arachnites (Scopoli)
Reichard, mais pense
qu’O.arachnites Reichard
est, quant à lui, illégitime
(KREUTz, 2004 : 98, sub
nom.O.arachnitis).
Qu’Ophrys arachnites
Reichard
ou (Scopoli)
Fig. 7.– Page 128 de la Flore des Hautes-Pyrénées (1867)
où D ULAC décrit Ophr ys truncata tout en citant comme Reichard soit légitime ou
synonyme O. arachnites Reich., ainsi que Cypripedium illégitime n’a, au final, aucruciatum tout en citant comme synonyme C. calceolus L.
cune conséquence pour
notre propos. En effet, il
déré aujourd’hui comme un synonyme s’agit de noms valides, homotypiques,
d’O.fucifloraou d’O.holosericea.SCOPOLI dont la citation inclut l’holotype dans la
(1772 : 194) a décrit validement Orchis description d’O.truncata. Ophrystrunarachnitesdans sa FloraCarniolica ; c’est- cata est de ce fait définitivement illégià-dire sa Flore du duché de Carniole, ré- time (Article 52.2 : « l’inclusionexplicite
gion historique de l’actuelle Slovénie. dutyped’unnomesteffectuée[…]parla
REICHARD (1778 : 89) a ensuite transféré citationdunomlui-mêmeouden’iml’espèce dans le genre Ophrys.
porte quel nom homotypique » ; cf.
Chez les auteurs prélinnéens, l’épithète supra).
arachnites apparaît sous des orthographes
J’avais donc conclu (DELFORGE, 1996 :
diverses (e.g. adrachnites,andrachnites). 204) : « ÀlapremièrelecturedeladesCes graphies variées ont été appliquées criptiond’Ophrys truncata,ilsauteaux
à différents taxons, dont Ophrysapifera yeuxqueDULAC inclutletyped’unnom
et O.fuciflora. L’épithète a été introduite plusancienencitantO. arachnites Reich.
dans la nomenclature linnéenne par comme synonyme, sans délimiter
LINNÉ lui-même (1753 : 949) sous la O. truncata parrapportàO. arachnites
forme d’O. insectifera var. arachnites de telle manière qu’il en exclurait une
(DEVILLERS-TERSCHUREN etal.,2006). Si partiequicontientletype ». L’épithète
l’on pense que les graphies arachnites, truncata ne pouvant plus être utilisée au
adrachniteset andrachnitessont si proches rang d’espèce dans le genre Ophrys, j’ai

décrit le taxon du Gers et des HautesPyrénées sous le nom d’Ophrysaegirtica
(DELFORGE, 1996 : 205) (Fig. 8).
Espérant éviter toute éventuelle remise en cause de cette démarche, j’avais,
par prudence, publié une copie de la
page 128 de la Flore de DULAC (1867) où
celui-ci décrit Ophrystruncata, afin que
chaque lecteur puisse constater de ses
propres yeux qu’il s’agit bien d’une description en synonymie (DELFORGE,
1996 : 203, page reproduite ici à la
Fig. 7). Cela n’aura donc pas toujours
suffi. Pourtant, si l’on veut respecter les
prescriptions du Code International de
Nomenclature, c’est bien O. aegirtica,
l’Ophrys du Gers, qui est le seul nom
correct au rang d’espèce pour cette orchidée.
CONCLUSION
Libre aux rares auteurs nostalgiques
du chaos nomenclatural qui a précédé le
premier Code de Nomenclature de Paris
d’utiliser à tout va des noms illégitimes,
de redécrire ce qui l’a déjà été ou de jeter
par-dessus bord des noms corrects unanimement utilisés depuis des décennies,
comme Ophrysaraneola,O.sphegodes,
O.tenthredinifera ou encore O.aegirtica.
Mais quel est donc l’intérêt de bousculer
ainsi la nomenclature ? À un moment où
la protection de la biodiversité est de
plus en plus cruciale, plusieurs voix importantes, répercutées par l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (IUCN, 2020), se sont récemment élevées de par le monde pour que
soient évitées les controverses nomenclaturales stériles. Celles-ci compliquent
en effet la mise en place de législations
permettant l’établissement de politiques
de conservation. Comme j’ai déjà pu
l’écrire à d’autres propos, le refus de se
conformer aux règles nomenclaturales
« obscurcitetcompliquesouventl’abord
commel’étudedesorchidéesd’Europeet
génère bien des difficultés, notamment
quandilfautprendredesdispositionslégalespourleurconservation.Enl’occurrence,quelnomdonner,dansunarrêté,
à un taxon que l’on désire protéger ? »
(DELFORGE, 2013, 2019). Il semble nécessaire de le répéter encore. l
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n ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012.– Ophrys d’Ita-

Fig. 8.– L’Ophrys du Gers, Ophrys aegirtica (syn.: O. truncata nom. illeg., pro syn.).
A. France, Gers, 12 juin 1995; B. Hautes-Pyrénées,18 juin 1996 (Photos P. DELFORGE).
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LES MOTS POUR LE DIRE
Les références renvoient aux articles du
Code de Shenzhen (2018)

n Basionyme : nom légitime précédemment publié sur lequel repose une nouvelle combinaison ou un nom à un nouveau rang (Art. 6.10).
n Diagnose : énoncé de ce qui, dans l’esprit de
son auteur, distingue un taxon d’autres taxons
(Art. 38.2).
n Holotype : illustration unique ou spécimen
unique signalé comme le type nomenclatural
par le ou les auteurs du nom d’une nouvelle espèce ou d’un taxon infraspécifique (Art. 9).
n Nom homotypique (ou synonyme nomenclatural) : nom basé sur le même type que celui d’un
autre nom (Art. 14.4).
n Nom linnéen : pour une espèce, nom latin
constitué par une combinaison binaire formée
du nom du genre suivi par une épithète spécifique unique, soit un adjectif, soit un nom au
génitif, soit un mot en apposition (Art. 23.1)
n Type nomenclatural : soit un spécimen conservé
dans un herbier, soit une illustration, publiée ou
non, auquel est lié de manière permanente le
nom d’une espèce ou d’un taxon infraspécifique (Art. 7.2).

