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Leo Errera.

Leo Errera, professeur de botanique ä l'Universitö de

Bruxelles, membre de l'Academie royale de Belgiqiie, est

n6 en 1858, et mourut le l«"" aoüt 1905.

II etait le professeur par excellence. Bien rares sont ceux

qui ont eu au meme point que lui, la faculte d'expliquer avec
clart^ et precision des choses compliqudes, et d'imposer la

conviction ä l'esprit de ses auditeurs, une conviction raisonnee,

appuyee sur des faits et des idees. IVlais aussi etait-ii de ces

professeurs qui savent qu'on n'improvise pas une legon^ quel-

que simple, quelque banale qu'elle paraisse, mais qu'on doit la

preparer ionguement et consciencieusement. Outre le grand
merite d'etre ordonne de la ia9on la plus judicieuse, son en-

seignement etait toujours maintenu ä la hauteur de la science:

chaque annee, meme pour ses cours elementaires, ses le^ons
etaient remaniees, revues, et mises au courant des acquisitions
de la science.

II fut Tun des premiers qui, en Belgique^ oserent pro-
clamer qu'il laut donner le pas aux e.tudes pratiques sur les

etudes theoriques, telles qu'elles etaient iaites dans les cours
habituels de jadis. II etait convaincu que pour l'etudiant ii

n'est de verite que celle que Ton a verifiee soi-meme et qu'on
ne doit pas seuiement connaitre les resultats de la recherche

scientifique, mais qu'on doit aussi etre initie aux methodes.
C'est pourquoi il crea en 1884, — lorsqu'il devint professeur
ä rUniversite,

— le Laboratoire d'anatomie et de physiologie
vegetale, qui devint plus tard I'Institut botanique.

II etait merveilleusement servi par la remarquabie facilite avec

laquelle il s'assimilait tout ce qui paraissait. D'ailleurs i! lisait

le danois et le su^dois sans aucune peine; et dans les Congres
anglais, allemands ou hoilandais auxquels il assistait, il soule-

vait toujours Fadmiration par la fa9on ä la fois impeccable et

imagee avec laquelle il maniait les langues etrangeres. II ne
faut donc pas s'etonner, si au Congres international de bota-

nique tenu ä V i e n n e en juin dernier, il fut designe comme
President pour le prochain Congres qui sera tenu ä Bruxelles
en 1910.

* *
*

Les soucis de l'enseignement ne firent pas oublier ä Errera
que chaque homme de science a le devoir de contribuer pour
sa part ä l'augmentation du patrimoine scientifique. Son activite

a ete surtout feconde dans quatre directions.

Lorsque Darwin eüt attire l'attention sur l'importance de
la fecondation crois^e chez les vegetaux et sur l'intervention des
insectes dans le transport du pollen^ Errera apprecia, des

1878, tout l'interet de cette decouverte. II sc mit aussitot
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ä l'oeuvre; avec son esprit experimental tres penetrant, il etudia

ies Pentstemon, le Geranium phaciim, et les Primiila.

Plus tard, pendant qu'il travaillait ä Strasbourg dans le

laboratoire de De Bary, il observa dans certaines cellules de !

Champignons, une substance particuliere, inconnue chez les

vegetaux, qui presentait toutes les reactions du glycogene.
C'est un Corps voisin de l'amidon, dont l'importance en physio-

logie animale avait ete pleinement mise en lumiere par le grand
Claude Bernard. Peu ä peu, Errera retrouva le glyco-

gene dans tous les groupes de Champignons et il put lui

assigner la meme ionction que chez les animaux, celle de re-

serve hydrocarbonee. Les premieres recherches sur ce sujet
furent publiees en 1882; elles constituerent sa these d'agre-

gation ä l'universite de Bruxelles.
Leo Errera fut l'initiateur de toute une serie de travaux

sur le röle des alcaloides chez les plantes. On discutait, et

Ton discute encore, sur l'orlgine et le röle de ces poisons dans
l'economie vegetale. Les travaux d' Errera et de ses eleves

tendent de plus en plus ä faire admettre que les alcaloYdes

sont des detritus de la nutrition, mais qu'ils sont utilises apres

coup pour la defense de la plante contre les herbivores.

II a ete aussi Tun de ceux qui pressentirent la part consi-

derable qui revient aux forces moleculaires dans la structure

des etres vivants et dans tous phenomenes intimes de la nu-

trition. Se basant notamment sur les memorables travaux du

physicien Josep h Plat eaU;, l'illustre professeur de l'Universite

de Gand, il montra que les membranes cellulaires sont agencees
de la meme fagon que si elles obeissaient aux lois qui regissent
la disposition des lamelles liquides qu'on obtient en soufflant

dans de l'eau de savon. Sa premiere communication sur ce

point date de 1886.
]

Mais il ne se contenta pas de montrer la voie dans les
'

domaines que nous venons d'esquisser, et d'y guider ses eleves;
il fit encore de nombreux travaux dans les directions les plus \

divergentes. 11 perfectionna beaucoup les methodes de la
j

technique micrographique; il facilita dans une large mesure la '

recherche microchimique de certaines substances; il publia des

idees ingenieuses sur le mecanisme du sommeil; il fit des Con-

ferences sur les sujets les plus divers, depuis la pedagogie
jusqu'ä la philosophie naturelle. Et tout ce qu'il publiait etait

:

ecrit dans un style clair et pur^ qui n'a jamais ete depasse par \

aucun homme de science. Jean Massart.
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