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DES IDÉES ÉVOLUTIONNISTES QUE SE REFLÈTENT

DANS L'OEUVRE DE D. BRANDZA

Par Dr. PETRE NEACŞU

Parmi les principaux biologistes de XIX siècle du Roumanie, une

importante place a occupée le botaniste D. BRANDZA (1846-1895).

L'activité de ce remarcable botaniste se situe dans une période quand
en Roumanie a pénétré et a été consolidé le darwinisme.

L'analise de sept manuscrits de D. BRANDZA metten en évidence

qu'il a été un adept du darwinisme.

Par son oeuvre, il a le mérit de contribué à la pénétration du darwinisme

dans notre pays.

Même dans ces manuels de botanique et de zoologie pour le lycée

publiée, en 1872-1873, BRANDZA a exprimé des idées évolutionistes. Le

charactère évolué de ces manuels est exprimé clairement par rapport aux

manuels D. ANANESCU parus en même temps. On remarque que,

D. ANANESCU fait l'apologie de conception créationiste et fixiste et en

même temps il combat le transformisme; BRANDZA explique le phénomène

biologique du point de vues des vérités scientificues. En ce sens, il afirme

que les organes floraux se sont formés par une transformation, succesive

de la feuille et comme appui des idées transformistes, il done l'exemple des

plantes comme Paeonia aloiflora et Magnolia gi'andiflora qui est toute les

formes de passage du sépales aux pétales. Il note: „Ainsi, de toutes ces

observations et aussi d'autres observations anatomiques et organogéniques

on peut établir définitivement que les diverses organes insérée sur le

réceptacle et qui compose la fleure, ne sont des modifications succesives

des feuilles, faibles pour les sépales, plus accentues pour les pétales,

profundes dans les staminés et plus profundes dans les carpeles" (2).

La conception évolutieniste de BRANDZA se rémarque aussi dans la

définition qu'il a donnée pour l'espèce: „un group abstract formée par la
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réunion des toutes les plantes qui présentent une telle ressemblence que on

peut dire que toutes, résultent primitivement un même individu" (2).

De cette definition, on observe que a l'opposé des creationistes, qui

considerent que l'espèce est une réalité obiective et immuable, Brândză

consoit l'espèce, comme une réalité obiective qui suppose une origine

commune mais selective des individues composantes.

Par opposition à aux classifications artificels qui ont un caracter

convéntionel et arbitraire, D. BRANDZA soutien une classification naturele

qui temant compt du dégre d'apparanté reunie les organismes dans des

unités naturelles nommées familles.

Il present la classification de JUSSIEU, bien que naturelle, comme

étant dépassé, et qui souffert des membreuses modifications entre autres

par PAYER et BAILLON.

La metode de ces deux botanistes, qui gardent de la classification de

JUSSIEU trois principaleux division: les acotiledonates, les

monocotiledonates et les dicotiledonates est considere par BRANDZA

comme „le dernier mot de la scéences. et elle est admise dans son manuel.

La même metode de classification naturele (de BAILLON) a été

adoptée par BRANDZA dans son important oeuvre ~le Prodrom de la flore

du Roumain".

Dans ces cours universitaires, BRANDZA à manifestée ouvertement

l'adesion à la théorie darwiniste a la base du quelle il expliqua les phénomènes

biologiques. D'après BRANDZA la botanique générale étudie, la plante en

général, sa forme et sa structure, son origine, son développement et son fin,

les phénomènes dont le siege est, comme ceux que se déroule entre elle et

le milieu extérieur, ses ressemblances et ses differences par rapport avec

les végétales de qui elle provient et en rapport avec celle qui en dérivent, et

en fin, les modifications dont soufre, sont provoquées par les modifications

du milieu extérieur.

Concernant la théorie de la descendence, BRANDZA à adoptée les

idées du Van Tieghen qui montre que: „la théorie de la descendence s'appui
sur quatre bases qui sont des faites démontrées: une variation susceptible
de décroisence, une adaptation aux conditions du milieu, une lutte continuie

pour l'existence avec la survie du mieux adapté" (4).

Mais pour le mode de formation des variations et des espèces,
BRANDZA recoure à la théorie daewiniste, par l'acumulation éréditaire et

la développement de petits variations.

L'écartement grande des génération suivantes du type primitive, peut

aller aussi loin, que la communauté d'origine des variétées et des espèces

ainsi formée devienent difficile de sesisée.
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La récherche approfondie, de la forme et de la structure des variétés,
met en évidence l'existence des importantes resemblances.

Le botaniste BRANDZA afirme que: „l'étude des variations des

plantes cultivées, prouvent que la seule et l'unique cause de resemblance

aussi de l'extérieur que de l'intérieur, des différentes variétées, est leur

déscendence d'une même type d'origine. (4).

Dans les autres chapitres de son oeuvre, Brândză parle de l'influence

des conditions extérieures sur les variations, „l'adaptation et la lutte pour

l'existence", la selection naturelle d'après Darwin.

Les confusions et les tendences autogénétiques qui on trouve dans

l'oeuvre de Van Tieghem, concernant le probleme des facteurs de l'évolution

et en particulier l'influence du milieu, ont été adopté sans critique, par

BRANDZA. Mais il considere comme Darwin que la lutte intraspecifique
c'est la plus importante. Par l'adaption dans ses cours et ses études des

idées (par fois fausses) du Van Tieghem, Brandza à participée a la

popularisation d'un darwinisme altéré (1). Mais, dans ses travaux originaux

sur la flore et la végétation de la Roumanie, BRANDZA à soulignié

correctement l'influence du milieu, en partageont la végétation du pays en

régions, en fonction des conditions du milieu.

Ainsi, dans l'étude sur la végétation de la Roumanie (1881),

BRANDZA écrit que: „les causes des particularités (de la végétation) sont

les conditions climatiques exceptionelles de notre pays, parce que on sait

que la végétation c'est en grande partie soubordonée au climat" (5).

Il mentione aussi d'autres facteurs du milieu qui détermine les

particularités de la végétation de la Roumanie: la structure et les

componentes du sol, l'altitude etc.

En conclusion, à l'exception de quelques confusions manifestés dans

certaines problèmes théoriques, D. BRANDZA rest l'un du premier

biologistes de grande valeur darwiniste, de la Roumanie.

IDEI EVOLUŢIONISTE OGLINDITE ÎN OPERA LUI D. BRANDZA

(Rezumat)

Printre biologii de seamă ai secolului al XIX-lea din România, un loc important 1-a ocupat

botanistul D. BRANDZA (1846-1895).

Remarcabilul botanist a pus
bazele învăţământului botanic din România, evidenţiindu-se

ca un darwinist convins, contribuind prin opera sa 1a răspândirea acestei concepţii evoluţioniste

în ţara noastră.



18

BIBLIOGRAPHIE

1. BOTNARIUC N. - 1961 - Din istoria biologiei generale. Edit. Ştiinţ., Bucureşti.

2. BRÂNDZĂ - 1873 - Curs elementar de istorie naturală: Botanica. laşi.

3. * * * Curs de botanică. Morfologia generală (manuscrit no. 4995). La Bibliothèque de la Acad

Roumaine.

4. * * * Curs de botanică. Fiziologie generală (manuscrit no. 5000). La Bibliothèque de la Acad

Roumaine.

s.*** -1881- Despre vegetaţiunea României şi exploratorii ei. L' Annales de la Acad. Roumaine

R. 11.

6. TIEGHEM, PH. - 1891 - Traité de Botanique. Paris.


