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Abstract 

Flore des bryophytes du Québec-Labrador intends to survey, describe, and provide identification means to all 
mosses, liverworts and hornworts known to occur naturally in Quebec and Labrador. Identification keys to 
genera, species and infraspecific taxa are provided, and the following information is presented for each taxon :

- short description with diagnostic characters,
- habitat and ecological preferences,
- distribution map for Quebec and Labrador,
- additional comments,
- drawings pointing out characters useful or necessary for identification, and
- references to other relevant publications.

Many species which are likely to occur in Quebec and/or Labrador but have not yet been collected here are 
discussed or described. The book also includes photographs showing the general habit of each genus, artistic 
drawings depicting each family, an illustrated glossary, a bibliography, and an annex proposing French and 
English names.

Résumé 

La Flore des bryophytes du Québec-Labrador se veut un recensement, une description et un moyen 
d’identification de toutes les mousses, hépatiques et anthocérotes connues qui croissent spontanément sur le 
territoire du Québec et du Labrador. On y trouve des clés d’identification des genres, des espèces et des taxons 
infraspécifiques et, pour chaque taxon : 

- une description suffisante pour sa reconnaissance, au moyen de traits saillants et 
caractéristiques;

- une indication de l’habitat et des préférences écologiques;
- une carte de la répartition connue;
- des commentaires additionnels;
- une ou plusieurs illustrations montrant les caractères servant à l’identification;
- des références permettant l’approfondissement des connaissances.

Sont aussi discutés ou décrits plusieurs taxons qui sont encore inconnus sur le territoire considéré mais 
pourront un jour y être découverts. L’ouvrage inclut également des photographies montrant l’aspect général 
de chaque genre, des illustrations présentant une interprétation artistique de chaque famille, un glossaire 
illustré, une bibliographie et une annexe proposant des noms français et anglais.
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Conocephalaceae

Conocephalum F.H. Wigg.
A General Natural History 2 : 118. 1780. 

Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski
Plant Systematics and Evolution 253 : 146. 2005.

Plantes vivaces, vert 
jaunâtre, occasionnellement 
teintées de rougeâtre, opaques, 
aromatiques. Thalle de taille 
moyenne à grande, coriace. 
Épiderme dorsal clairement 
aréolé, aréole nettement définie 
par une ligne foncée; pores de 

deux types : pores du thalle évidents au centre des 
aréoles hexagonales, simples, élevés au sommet 
d’un petit monticule de cellules pâles, pores du 
chapeau femelle du même type que chez le genre 
Marchantia, complexes, cylindriques, formés de 
plusieurs anneaux superposés de cellules; filaments 
assimilateurs présents, abondants. Écailles ventrales 
pâles ou violet pâle, en 2 rangées, présentant un 
appendice réniforme. Reproduction asexuée rare, 
par des tubercules mal définis produits à l’extré-
mité des segments du thalle. Sexualité dioïque. 
Réceptacles mâles clairement délimités, elliptiques. 
Chapeaux femelles à l’extrémité distale des segments 
du thalle, coniques, demeurant sessiles jusqu’à la 
maturation des spores, légèrement lobés ou non 
lobés, lobes 6-8 portant chacun un seul sporophyte; 
involucre membraneux, tubuleux, entier; pédicelle 
translucide.

Il est généralement reconnu que le seul taxon signalé 
pour le Québec-Labrador, depuis longtemps désigné 
Conocephalum conicum sensu lato, est en fait constitué de 
plusieurs (5 ou 6) crypto-espèces. Celles-ci furent mises en 
évidence par des études moléculaires. Tout récemment, le 
taxon fut divisé en deux espèces, et le nom Conocephalum 
conicum fut restreint à désigner une espèce trouvée 
uniquement en Europe, alors qu’un nouveau nom, 
Conocephalum salebrosum, est assigné à une espèce 
holarctique qui est présente en Amérique du Nord en 
y incluant le Québec-Labrador. Cependant, au moment 
de rédiger ces lignes, il demeure des crypto-espèces 
distinctes mais non décrites sur notre continent, et il n’est 
donc pas possible, au moins pour le territoire considéré 
ici, d’établir si une seule espèce est en cause, à savoir le 
Conocephalum salebrosum. Il est difficile de prévoir la 
description éventuelle de nouveaux taxons dans ce groupe, 
car le Code international de nomenclature botanique exige 
dans un tel cas qu’un taxon nouvellement décrit puisse 
être reconnu sur la base de caractères anatomiques ou 
morphologiques. Ceci pourrait bien ne pas être possible 
dans le cas de crypto-espèces connues uniquement sur la 
foi d’études moléculaires. D’autres groupes se retrouvent 
dans une situation similaire, par exemple les genres Pellia, 

Riccia, Aneura et Reboulia. Devant cette situation, la carte 
présentée ici considère qu’un seul taxon, au sens large, 
est présent au Québec-Labrador. Le Conocephalum sale-
brosum est une espèce associée aux sols riches en azote 
et en calcium.

Le Conocephalum conicum sensu lato est, après le 
Marchantia polymorpha, l’hépatique la plus employée 
dans le monde pour ses vertus médicinales. Les propriétés 
thérapeutiques du Conocephalum salebrosum et du 
Marchantia polymorpha, souvent inspirées de la doctrine 
des signatures (voir la remarque sous le Marchantia 
polymorpha), montrent plusieurs similitudes. Les Écossais 
croyaient toutefois que le Conocephalum conicum était 
plus puissant.

En Asie, on le mélangeait avec de l’huile végétale, 
et il était employé en onguent pour soigner l’eczéma, 
les morsures, les fractures, les brûlures, les coupures, 
les furoncles et les plaies. Il était également utilisé pour 
soigner la fièvre et l’anthrax, pour expulser les calculs 
biliaires, ainsi que dans les cures de détoxication. En 
Europe, on l’utilisait en application interne comme diuré-
tique, pour soigner les lithiases, éclaircir le sang et prévenir 
le scorbut. En Amérique du Nord, le Conocephalum 
salebrosum était pulvérisé et mélangé avec de la graisse 
de chèvre des montagnes pour traiter les coups de soleil. 
En bain de bouche, il traitait les chancres et les éruptions 
buccales. On l’employait aussi pour les désordres rénaux, 
les cataractes et les éruptions cutanées. Enfin, on en faisait 
une peinture verte pour le bois.

Interprétation artistique 6. Section transversale 
du chapeau et des sporophytes du 
Conocephalum.
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Figure 34. Conocephalum salebrosum, thalle. Figure 35. Conocephalum salebrosum, chapeaux 
femelles.

Planche 13. Conocephalum salebrosum. 1. Port. 2. Pore, vue en plan. 3. Pore, coupe transversale. 4. Chapeaux femellex.
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Porellaceae

Porella L.
Species Plantarum 1106. 1753.

Plantes de grande taille, vertes à brunâtres, 
parfois brunâtres à noirâtres, à ramifications 
bi-tripennées, apprimées au substrat à la partie 
proximale. Rhizoïdes peu abondants, regroupés 
en fascicules à la base des amphigastres. Feuilles 
imbriquées, incubes, condupliquées-bilobées; lobes 
dorsaux et ventraux des feuilles de la tige principale 
pratiquement libres l’un de l’autre, carène vestigiale 
ou petite et recourbée, mais plus évidente sur les 
feuilles des rameaux secondaires et tertiaires; lobe 
dorsal largement oblong, convexe à involuté, marges 
entières; lobe ventral (lobule) beaucoup plus petit 
que le lobe dorsal, lingulé à oblong-lingulé, parallèle 
à la tige et apprimé sur celle-ci, aplati sur les feuilles 
de la tige principale, mais parfois enflé sur les feuilles 
des rameaux secondaires et tertiaires. Cellules des 
feuilles plus ou moins collenchymateuses; oléo-
corps petits, nombreux, homogènes. Amphigastres 
entiers. Reproduction végétative rare, par production d’une plantule à partir d’un petit amas de cellules 
laminales. Sexualité dioïque. Périanthe de grande taille, trigone, enflé à la partie proximale, plus ou moins 
comprimé dorso-ventralement et courbé à la partie distale; soie courte.

Mondialement, le genre Porella présenterait un phénomène de spéciation explosive, ce qui complique notablement 
la définition et la reconnaissance des taxons. Au Québec, deux espèces seulement sont présentes, et elles offrent peu 
ou pas de difficultés d’identification, que ce soit au niveau du genre ou des espèces. Certaines espèces du genre, non 
présentes au Québec-Labrador, abritent des colonies symbiotiques de cyanobactéries. Voir aussi les commentaires sous la 
description du genre Frullania. 

Clé des espèces

(1)  Plantes aquatiques ou semi-aquatiques, vert noirâtre; amphigastres et lobules plats, 
étroitement lingulés, petits, plus étroits que la tige, non décurrents ou à peine  ......  Porella pinnata

(2)   Plantes jamais aquatiques, vertes ou vert jaunâtre; amphigastres et lobules présentant des 
marges réfléchies, largement lingulés à ovés, aussi larges ou plus larges que la tige, longuement 
décurrents  .............................................................................................................  Porella platyphylla 

Interprétation artistique 13. Porella platyphylla, feuilles.

Figure 58. Porella pinata. Figure 59. Porella platyphylla.
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Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Flora von Niederhessen und Münden 2 : 234. 1855.

Synonyme : Porella platy-
phylloidea (Schwein.) Lindb. – 
Plantes de grande taille, vertes 
à vert olive ou vert jaunâtre. 
Feuilles imbriquées, carène 
courte et arquée; lobe dorsal 
orbiculaire à ové; lobule oblong-
ové à lancéolé, largement 

arrondi, marges fortement réfléchies et donnant 
au lobule une silhouette triangulaire. Amphigastres 
au moins aussi larges et souvent plus larges que la 
tige et que les lobules, marges et apex fortement 
recourbés. Reproduction végétative rare, par 
production d’une plantule à partir d’un petit amas 
de cellules laminales.

Le Porella platyphylla, considéré ici au sens large, est 
une espèce abondante et largement répandue des régions 
tempérées des deux côtés de l’Atlantique. C’est une 
espèce commune des régions méridionales du Québec. 
On le trouve en situation xérique, sur les rochers, falaises 
et troncs d’arbres. Pendant longtemps, de nombreux 
auteurs ont tenté, avec un succès pour le moins mitigé, 
de distinguer deux taxons : le Porella platyphylla et Porella 
platyphylloidea. Il est maintenant démontré que ces 
deux espèces ne peuvent être distinguées et forment un 
seul taxon variable. Cependant, des études moléculaires 
révèlent que trois crypto-espèces, dont deux se retrouvent 
dans l’est de l’Amérique du Nord, sont en fait présentes. 
Ces crypto-espèces moléculaires ne peuvent être recon-
nues par des critères morphologiques ou anatomiques. 

Planche 30. Porella pinnata. 1. Port rameau mâle, vue dorsale. 2. Rameau femelle, vue ventrale. 3. Cellules laminales. 
4.  Rameau mâle, vue dorsale. 5. Feuilles. 6. Amphigastres et lobules.

Porella pinnata L.
Species Plantarum 1106. 1753.

Plantes de grande taille, 
vert foncé à noirâtres. Feuilles 
à peine imbriquées, convolu-
tées lorsque sèches, carène 
vestigiale; lobe dorsal plus ou 
moins rectangulaire, arrondi à 
arrondi-tronqué à l’extrémité 
distale, marges entières; lobule 

petit, plat, étroitement lingulé, distant, un peu arqué 
vers la tige, peu ou pas décurrent. Amphigastres 

plats, plus étroits que la tige, parfois émarginés à 
l’extrémité distale, marges entières, légèrement 
décurrentes. Reproduction végétative inconnue.

Le Porella pinnata est une espèce largement répandue 
dans la forêt décidue de l’est de l’Amérique du Nord et qui 
atteint au Québec, où il est rare, la limite septentrionale 
de sa répartition. C’est une espèce aquatique ou semi-
aquatique qui forme des masses d’individus attachées aux 
cailloux et rochers des cours d’eau ou alors à la base de 
troncs d’arbres soumis à des inondations régulières.
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Références supplémentaires
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Planche 31. Porella platyphylla. 1. Port rameau mâle, vue dorsale. 2. Rameau femelle, vue ventrale. 3. Cellules lami-
nales. 4, 5. Amphigastres et lobules.  6 et 7. Feuilles, vue dorsale.
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orbiculaire 
(adj.) 

presque circulaire. 
(ang. : orbicular)

oreillette 
(n.f.) 

voir cellule alaire; terme désuet. 
(ang. : alar cells)

ostiole 
(n.m.) 

petite ouverture d’une cavité; exemple illustrant une coupe 
transversale et une vue en plan d’une cavité à anthéridies de 
Pellia. 
(ang. : ostiole)

ovale 
(adj.) 

largement elliptique. 
(ang. : oval)

ové 
(adj.) 

en forme d’oeuf, avec la base plus large que l’apex. 
(ang. : ovate)

ovoïde 
(adj.) 

dont la forme se rapproche de la forme d’un oeuf. 
(ang. : ovoid)

P
panduriforme 
(adj.) 

en forme de caisse de violon (obové avec un sinus de chaque 
côté).
(ang. : panduriform)

papille 
(n.f.) 

ornementation de la surface des cellules; très petite 
protubérance pleine, de formes diverses, souvent localement 
épaissie.
(cf. papilleux, papille mucigène)  
(ang. : papilla)

papille en C papille en forme de croissant; papille ayant, vue 
par le dessus, un aspect semi-circulaire (rarement 
circulaire); ces papilles peuvent être lisses ou 
rugueuses et groupées de façons diverses, mais leur  
face creuse est généralement orientée vers le centre du 
groupe, ex. : Encalypta, Phascum.
(cf. papille) 
(ang. : C-shaped papilla)
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