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Recherches morphologiques et cytologiques sur les

Urédinées.

Avec 4 planches.

Par
' *

L. JKursanov.

Introduction.
^

• / V - 1

Plus de dix ans se sont écoulés depuis là publication des pre-

miers travaux de Blackman (1904) et de ceux de Christman (1905)

qu’on peut considérer comme fondamentaux pour la morphologie des

Urédinées. Depuis lors ont paru d’autres recherches assez nombreuses

et ayant également pour objet principal l’élucidation du processus

de la transformation de la phase uninucleée en phase binucléêe,

accompagné de la réunion des noyaux dans le premier synkarion,

ordinairement interprétée comme une fécondation.

Nous trouvons dans ces travaux, comme aussi dans d’autres plus

anciens (principalement dans ceux de Sappin Troufïy, 1S96), mis

en lumière par des recherches plus récentes, des faits nombreux

sur ces moments d’une importance fondamentale dans la morpho-

logie des Rouilles.

Malgré cela les auteurs ne s’accordent point sur la question de

l’interprétation des processus observés et de leur origine dans

l’évolution des Urédinées. Aux yeux des uns (Blackman, Maire,

Pavillard et Lotsy) ce processus de „fécondation“ est essentiellement

apogamique et tire son origine des Floridées; à l’avis des autres
'

(Christman, Olive, Krieg) l’origine de ce processus sexuel doit être

.cherchée chez les champignons inférieurs (zygomycetes). Pour Black-

man et d’autres la „cellule ferUle“ est une cellule femelle—une

oosphère, et la spermatie— une cellule mâle, tandis que pour Christ-
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man la première est un isogamète (un descendant de l’isogamète

des champignons inférieurs) et la spermatie—une conidie haploïde

ayant perdu la faculté germinative. De plus, Blackman considère

les formes à ôcidies comme primitives, pendant que d’autres font

provenir les Urêdinées des formes privées d’écidies, telles que les

Micro- et les Lepto- (suivant la terminologie de Schröter) *). il est

donc clair que ces questions sont encore loin d’être définitivement

élucidées, de sorte que la publication d’un nouveau travail sur ce

sujet, même aussi détaillé que le nôtre, nous semble ne pas avoir

besoin de justification.

En entreprenant ce travail nous avons eu en vue surtout l’étude
'

morphologique des formes incomplètes ou, plus exactement, privées

d’écidies. On trouve quelques données à cet égard outre chez Sappin

Trouffy (1896) et R. Maire (1900 et 1902), aussi chez des investi-

gateurs plus récents, tels que Blackman (1906), Christman (1907),

Olive (1908), Werth und Ludwig (1912); mais nous pensons qu’une

étude suivie, plus approfondie de cette question pourrait présenter

de l'intérêt aux points de vue suivants:

1. Des considérations morphologiques et systématiques montrant

dans beaucoup de cas plus ou moins clairement que telles formes

incomplètes actuelles ou telles autres sont des formes regressives,

c’est surtout leur étude qui pourrait donner des indications sur la

manière dont les rapports entre la génération uninucléée et la bi-

nucléée ont évolutionné au cours de ce développement régressif et

i) Désireux d’abréger cet article, autant que possible, j’omets ici la revue

préalable détaillée habituelle de la littérature du sujet. J’espère que cela ne

créera pas de difficultés aux lecteurs, vu que l’état général des questions, que

je traite, peut êtro considéré comme plus ou moins connu. Quant aux citations

plus spéciales je les ferai au fur et üf mosuro au cours do mon exposition. Si

pourtant des difficultés se présentaient, on pourrait recommander de parcourir

d’abord un des aperçus généraux sur les Urédinécs, comme il en a paru quelques-

uns dernièrement. Nous indiquerions avant tout l’article de R. Maire (Progr.

rei bot. IV, 1, 1911), puis l’aperçu général dans le livre do Grove, Tire Brit-

tish Rust Fungi, 1913. Comme ouvrago plus court, mais suffisant pour acqué-

rir des connaissances préalables, on pourrait nommer l’article de Pavillard, La

sexualité et l’alternance des générations chez les Champignons (Rev. Scient.

T. 51, 1913). Une revue historique de la littérature du sujet so trouve enfin

dans mon travail en langue russo:

Uredineac( .. . 36, 1915).



aussi sur les phénomènes de la ^fécondation“ etc. comparés à ce

que nous observons dans la fructification écidienne des formes

complètes originaires. Peut-être, cette étude fournirait-elle aussi

quelques points d’appui pour savoir, quelle est en ce moment la

véritable signification morphologique des phénomènes fondamentaux

mentionnés dans le cycle du développement des Urédinées par

rapport à laquelle, comme nous l’avons dit, les auteurs manifestent

des différences d’opinion si profondes.

2. D’autre part, des conclusions inverses nous ont aussi semblé

^possibles au moins dans certains cas, si l’on prend pour point de

départ les particularités de l’histoire du développement et qu'on

en tire une conclusion sur l’évolution de la forme donnée.

3. En dernier lieu, il a paru nécessaire, dans l’intérêt d’une

comparaison avec les formes incomplètes, d’étudier plus en détail

les formes complètes, avant tout et autant que possible, tous les

types de leur fructification écidienne. En dehors de la comparaison

des particularités de l’alternance des générations, de celles de la

fécondation etc. on pourrait encore tirer parti des données obtenues

pour comparer au point de vue purement morphologique la structure

et le développement des jiifterentes fructifications et leurs rapports

morphologiques réciproques.
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_ CHAPITRE I.

Fructifications écidiennes.

/ V v ! I
La plupart des- données qu’on trouve dans la littérature se rap-

portent à ce genre de fructification, qui peut donc être consi-

dérée comme mieux étudiée que d’autres. Nous profitons de cette

circonstance pour commencer notre étude par elle, afin de pouvoir

nous en servir dans la suite comme d’une mesure précise dans nos

comparaisons avec les fructifications primordiales des formes privées

d’écidies, dont nous avons fait l’objet principal de nos observations

exposées dans le chapitre suivant. ^

On sait qu’il existe 5 types d’écidies: 1) Aecidium, 2) Caeoma,

3) Endophyllum, 4) Peridermium et 5) Roestelia. Les données litté-

raires ne se rapportent qu’aux trois premiers. L’histoire du déve-

loppement des deux derniers est restée presque tout à fait inconnue,

tandis que pour les 3 autres beaucoup de questions essentielles de

la structure et du développement peuvent être considérées comme
plus ou moins élucidées, surtout sous le rapport de la formation

des premières cellules binucléées dans la fructification. Cette question

a surtout attiré l’attention des investigateurs pendant ces dix années

dernières, à commencer par Blackman (1904).
'

Parmi les autres questions indispensables à la compréhension de

la nature morphologique do la fructification écidienne nous croyons

opportun d’en noter pour le moment trois, savoir: en premier lieu
^

la question de l’origine de la couple de cellules qui se conjuguent

d’une, façon ou d’une autre pour former les premières cellules bi-

nucléées; en second Heu, la question du moment de l’apparition du

stade binucléé: s’il commence toujours dans Pécidie à un endroit

déterminé (par les cellules basales), ou si, peut-être, les mêmes

/



variations sont possibles qu’on observe dans les- fructifications pri-

maires des formes incomplètes (v. plus bas chap: II); en troisième

lieu
,

enfin, la question de la structure générale de la fructification,

£t, en particulier, celle de la signification morphologique du „pseudo-

parenchyme stérile“ dans l’écidie et de ses rapports avec les „cel-

lules stériles“ des auteurs, souvent décrites par eux en parlant

de la fécondation dans le Cacoma et considérées par quelques-uns

Blackman) comme des trichogynes.

1. L E c i d i e.

De (1884) avait déjà donné une idée généralement juste

de la formation de l’écidie d’un primordium rond ou ovoïde, d’abord

homogène, puis se différenciant en deux moitiés,—une supérieure,

formée d’un pseudoparenchyme stérile, et une inférieure, dont les

cellules donnent naissance aux cellules de la base des écidiospores.

La question du rapport génétique des cellules de ces deux parties

du primordium entre elles a été discutée plus d'une fois par les

auteurs 'modernes. Lotsy dit à ce propos: „Diese obere Masse (le

pseudoparenchyme stérile) scheint wenigstens teilweise von der un-

teren gebildet zu sein“ (Lotsy 1907, p. 633). Puis Olive (1908)

a réussi d’observer (chez Urom. Scirpi) la séparation des cellules du

pseudoparenchyme des hyphes riches en protoplasme de la partie

inférieure. Mais c’est chez Fromme (1914), que nous trouvons la

solution la plus radicale de cette question. Suivant les investigations

de cet auteur la jeune écidie serait composée principalement de

hyphes dressées verticalement, dont les cellules terminales „se sté-

rilisent“ ensuite, en commençant par en haut, puis forment le

pseudoparenchyme stérile, en se renflant sous forme de boules et

en s’accolant. Les cellules des mêmes hyphes situées immédiatement

au-dessous des stériles sont fertiles et se conjuguent ensuite deux

à deux pour former les premières cellules binucléées. C-’est ce mode

de conjugaison—la fusion isogamique de deux cellules fertiles apparte-

nant à des hyphes voisines (d'après Christman)— qui, selon Fromme, a

lieu le plus fréquemment dans l’écidie et probablement aussi dans

d'autres fructifications.

Quant à la deuxième des questions préliminaires, que nous nous

sommes posées, savoir: le moment de l’apparition du stade binu-
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cléé. presque toutes les données dont nous disposons et qui se

rapportent à 20 formes au moins, montrent que les cellules basales

des chaînettes des spores sont toujours les premières binucléées l
)..

Ce n’est que chez Pucc. Poarum qu’elles apparaîtraient, selon

Blackman (1906), dans des assises plus profondes du feutrage des

hyphes et qu’elles pourraient se diviser 1 ou 2 fois avant de donner

naissance aux cellules de la base.

Tel est, en accord avec les données littéraires, l’état jde nos

connaissances sur l’écidie.

Outre les formes observées seulement en passant (Pucc. Violae,

Urom. Pisi, v. chap. II), nou.s avons fait des recherches spéciales sur

les ôcidies de Pucc. Pruni spinosae (Accid. punctatum), Pers.; Ochro-

psora Sorbi (Accidium leucospermum); Pucc. Graminis Pers. et Pucc.

Caricis Rebent.

Puccinia Graminis Pers.

Le primordium êcidien présente, comme l’avait déjà décrit en

partie de Bary (1884), un corps rond ou verticalement aplati, dans

lequel commence à des stades très jeunes la différenciation en une

partie supérieure stérile et une inférieure fertile. A la fin de ce

processus le pseudoparenchyme stérile est composé de 'grandes

cellules vésiculaires, presque exemptes d’un contenu vivant, et occupe

les deux tiers supérieurs du primordium entier; la partie inférieure

de celui-ci conserve un caractère liypheux plus clair et est composée

de cellules* assez riches en protoplasme. Eller a l’air de recouvrir

d’en bas comme d’une calotte un ensemble oval de cellules pseudo-

parenchymateuses, de manière qu'une coupe longitudinale diamé-

trale fait voir une limite entre la partie fertile et la stérile arquée

vers le bas. ^ '
.

Quoique nous n’ayons pas fait de recherches spéciales sur l’ori-

gine des cellules pseudoparenchymateuses,—l’objet ôtant peu favo-

rable à cause de la densité et de l’irrégularité du feutrage de hyphes,

—

cependant il a été souvent possible d’établir assez clairement un

rapport génétique des cellules stériles avec les éléments dressés dans

le sens vertical delà partie fertile située au-dessous; d’autre part, il

B Nous les voulons nommer de suite plus court cellules basales ou cellules

do la base.
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est difficile d’admettre que tout le pseudoparenchyme ait ici l'origine,

que lui suppose Eromme (1914). Son opinion est combattue par la

circonstance que tout l’ensemble pseudoparenchymateux arrondi a

ici en général une structure assez clairement radiaire: les cellules

les plus grandes sont disposées au milieu et diminuent peu à peu

vers la périphérie (latéralement et vers le haut), en formant des

cellules d'un caractère mycélien, lesquelles revêtent tout le primor-

dium sous forme d’une enveloppe plus ou moins poreuse. Il est

permis de penser qu’une telle strucrure radiaire indique que le

développement part non seulement des hyphes venant d’en bas, mais

aussi des modifications

analogues de cellules

des hyphes disposées la-

téralement et plus haut.

Comme premières cel-

lules binucléées on voit

apparaître ici, ainsi que

dans la plupart des

autres cas, des cellules

basales de Fécidie; elles

se forment d’abord au

centre de la surface

caliciforme de la partie

fertile sous forme d’un

petit groupe compact

de cellules allongées (5—6 dans une coupe diamétrale). Aussitôt

après l’apparition de ce groupe des premiers „basides“ leur activité

commence, et le groupe s’accroît en même temps en large par

l’annexion aux bords de nouvelles cellules, qui se joignent aussi

très intimément aux précédentes (fig. 1 dans le texte). Grâce à ce

caractère d’accroissement la masse des écidiospores binucléées a

dans une coupe diamétrale l’aspect d’une coupole élevée à parois

raides insérée dans le tissu pseudoparenchymateux. Ce que nous

voyons sous le microscope montre que ce n’est pas seulement un

déplacement qui se produit ici, mais aussi une dissolution des

éléments du pseudoparenchyme, vu qu’un aplatissement des cellules

plus haut n’a pas lieu.

Quant au mode de la formation des premières cellules binucléées



de l’écidie, cette question n’a pu être résolue ici, quoique dans

notre matériel nous ayons eu des stades jeunes. Le fait est que

la fixation à l’acide chromo-acétique donnait de très mauvais résul-

tats: le contenu des cellules de la base et des avoisinaiftes se

contractant en une masse fortement teinte, dans laquelle il était

quelquefois difficile de distinguer même les noyaux. N’ayant pas

examiné des stades assez jeunes fixés par d’autres méthodes, nous

ne voulons pas risquer de tirer des conclusions sur le mode de la

formation de ce* cellules binucléées primaires. On ne peut affirmer

qu’une chose, c’est que ces cellules se transforment directement en

cellules de la base de l’écidie et que, à en juger par le fait qu’elles

sont disposées en rangées serrées et se terminent en bas à peu

près au même niveau, il est permis de penser qu’elles se forment

aussi dans une assise définie, à la limite même du pseudoparenchy -

1

me stérile (fig. 1) *). Résumant ce qui vient d’être dit, nous pou-

vons donc noter les traits suivants dans Técidie de Pucc. Gra-

minis: 1) les cellules de la base sont les premières cellules binucléées;

2) elles sont disposées en une assise compacte et se forment au

même niveau, et' 3) les premières cellules de la base apparaissent

au centre du primordium sous forme d’un petit groupe compact,

qui croît ensuite en large jusqu’à ses dimensions définitives en

annexant de nouveaux éléments à la périphérie.

Puccinia Caricis Rebent.

Le début du développement du primordium chez cette forme

correspond presque entièrement au type de Pucc. Claytoniata et

d’autres décrits par Fromme (1914). Les écidies s’ébouchent sous

l’épiderme même de la feuille et ont dès le commencement une

structure très régulière. Elles se composent principalement d’un

faisceau de hyphes dressées verticalement, qui s’appliquent avec leurs

bouts libres sur l’épiderme et par cela le soulèvent visiblement déjà

dans les stades jeunes. Le développement du pseudoparenchyme,

qu’on a pu suivre ici dans tous ses détails, se passe chez la forme

que nous avons examinée exactement comme l’a décrit Fromme.

A des stades plus jeunes on peut voir les cellules supérieures

9 Mentionnant des figures nous sous-entendons celles des tableaux. La ou

il s’agit de figures dans le texte, nous l’indiquons toujours.
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(situées le plus près de l’épiderme) dés hyphes verticales mentionnées

se boursoufler et devenir plus pauvres en protoplasme (fig. 2). Aux

stades ultérieurs on voit un processus semblable se produire aussi

dans des éléments situés plus bas des mômes hyphes etc. jusqu’à

ce que 5—6 assises de cellules se transforment de cette façon en

tissu pseudoparenchymateux. La fig. 3, faite à un grossissement

plus fort
j
permet de pénétrer un peu plus loin dans ce processus

de „stérilisation“ des cellules supérieures,-comme l’appelle Fromme

(1914). Dans la partie supérieure apparaît d’abord une vacuole,

qui s’agrandit et détend la cellule en^ haut sous forme d’une vé-

sicule, pendant que la partie inférieure, où s’est concentrée la masse

principale du protoplasme et se trouve le noyau, conserve encore

à un certain degré sa forme cylindrique initiale. Après cela la

cellule se sépare de la hyphe qui l’a produite et s’arrondit définitive-

ment. Les cellules inférieures des fryphes verticales sont ordinaire-

ment remplies d’un épais protoplasme, mais assez souvent on ob-

serve de nouveau d’une vacuole dans la partie supé-

rieure; c’est un signe que la cellule en question, quoique ayant

encore gardé intégralement sa forme cylindrique primitive, se pré-

pare déjà à „se stériliser“ de la manière décrite ci-dessus. La même
fig. 3 montre qu’au milieu des hyphes verticales déjà bien développées,

renfermant des rangées de cellules stériles, peuvent pousser de

nouvelles hyphes semblables qui, à en juger par les vacuoles à

leurs extrémités, peuvent aussi produire des cellules stériles. Grâce

à cela et aussi grâce à la circonstance que ces cellules perdent,

en grandissant et s’arrondissant, l’union intime entre elles, leur

disposition primaire en rangées verticales se perd également.

Le processus de „stérilisation“ décrit ci-dessus envahit ainsi

quelquefois presque la totalité des hyphes verticales, de sorte que

la partie inférieure fertile riche en protoplasme se compose déjà

de hyphes n’ayant pas d’orientation spéciale, mais plus souvent les

2 ou 3 assises supérieures ont encore une disposition plus ou

moins régulière de leurs éléments en rangées verticales.

Les premières cellules binucléées se forment dans la partie fertile

dans la profondeur ou à la limite du pseudoparenchyme stérile.

Contrairement à ce qui a lieu chez. Graminis, elles y appa-

raissent presque simultanément sur tout le diamètre du primordium,

d’abord isolées, puis en plus grand nombre (fig. 4). Celles, qui se

*



trouvent à kt superficie de la partie fertile, se transforment directe-

ment en cellules de la base de l’écidie; celles au contraire, qui

sont disposées dans la profondeur, s'accroissent d’abord en formant

des rangées de cellules binuclées, qui peuvent même se ramifier,

et ce ne sont que les cellules terminales des rameaux qui, ayant

atteint la superficie de la partie fertile de l’ôcidie, se constituent

en cellules de la base développant des chaînettes d’écidiospores.

Les cellules bin ucléées se distinguent déjà dans leurs stades jeunes

des uninucléées, qui les entourent, par leur protoplasme plus épais

(Hg. 4). Cette différence est encore plus marquée aux stades plus

avancés, quand les cellules restées uninucléées perdent leur contenu

presque entièrement (fig. 5). Aux stades plus avancés, tels qu’en

représente un fig. 5, on voit que, quoique les bouts supérieurs des

cellules de la base soient disposés au même niveau et forment une

couche „hyméniale“ assez compacte, on observe cependant entre

leurs parties inférieures plus étroites des méats remplis en partie

d’éléments uninucléés presque vides de la partie fertile. On voit

aussi que ces parties inférieures des „basides“ ne se terminent pas

au même niveau et se prolongent dans les hyphes biuucléées-, dis-

posées plus bas 1
).

De cette manière il se développe, comme résultat de l’activité

des cellules do la base presque sur tout lô diamètre de l’écidie,

une masse d’écidiospores qui s’élève, contrairement à celle de Pucc.

Graminis, sous forme d’une coupole large, mais assez plate (l’acti-

vité des cellules centrales de la base surpassant pourtant celle des

latérales); elle déplace les cellules supérieures du pseudoparenchyme

stérile. 1 ou 2 assises de celles-ci, situées tout à fait en haut, restent

assez longtemps entières et n’éclatent qu’en même temps que l’épi-

derme, lorsque l’écidie s’ouvre. —

»

11 nous reste encore à dire quelques mots sur le mode de la

formation des premières cellules binucléêes. Fig. 6 en donne une

idée. Nous voyons qu’une cellule quadrinucléée de la base de l’éci-

b Face. Caricis est décrit daus le livre de Grove (1913, b) comme un exemple

de la structure de l’écidie, lo commencement du stade binucléé n’étant admis

que pour les cellules de la baso. Faisons observer à ce propos que les données

de Grove ont ici un caractère indubitablement schématique; eu outre, le com-

mencement plus précoce du stade binucléé n’a pas, comme nous l’avons vu,

une signification constante et obligatoire.
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die s’est formée par la conjugaison au moyen d’une large ouver-

ture de deux cellules voisines, appartenant évidemment à des-

hyphes voisines verticales de la partie fertile. Ces hyphes paraissent

ne pas avoir été contiguës, ce qui fait que les cellules ne se sont

pas jointes complètement; mais on a observé aussi des conjugaisons

complètes, lorsqu’on n’a pu juger de l’origine double d’une cellule

binucléée que par les restes de la paroi qui les séparait. Fig. 7

donne une idée de ce phénomène. Le cas qui y est représente est

encore intéressant par le fait que les cellules fusionnées ne sont

pas situées de front, mais l’une presque au-dessus de l’autre. La

même chose s’observe, suivant Hoffmann (1911), chez l’Endophyllum

et, d’après les recherches de Fromme (1414), chez Pucc. Eato-

niae; mais dans la plupart des autres cas les cellules qui se con-

juguent sont situées l’une à côté 'de l’autre. Fromme interprète

cette circonstance par le fait qu’elles appartiennent toujours à des

_ hyphes différentes, et si ces dernières se dressent verticalement dans

région de la copulation, les cellules qui s’associent sont placées

l’une à côté de l’autre; si, au contraire, les hyphes ont une posi-

tion horizontale, ce sont deux cellules superposées qui s’associent.

Quoiqu’il ne soit pas tout a fait clair, pourquoi il en serait toujours

ainsi dans ce dernier cas, les hyphes horizontales étant placées aussi

bien côte à côte que les unes au-dessus des autres, mais c’est ainsi

que s’expliquent le mieux les cas isolés d’une telle conjugaison.

Chez Pucc. Caricis,, en particulier, l’association de deux cellules

superposées a été observée dans des couches profondes de la partie

fertile, et les hyphes y sont en effet disposées soit en biais, soit

même horizontalement. Mais grâce à ce que des cellules binucléées

peuvent apparaître chez cette forme aussi plus haut, dans la région

des hyphes verticales, on peut y observer également l’association

ordinaire de cellules situées côte à côte.

Si nous comparons maintenant ces deux formes, nous remarquons

des différences dans la structure du primordium à des stades plus

jeunes ainsi que dans de plus avancés pendant le développement

du sporophyte. Par rapport au premier cas le Pucc. Caricis cor-

respond pleinement au type du développement décrit par Fromme-

(1914) chez Pucc. Claytoniata et d’autres formes étudiées par IuL
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En même temps, il est à peine admissible de croire que c’est le

type unique. Fromme lui-même fait observer qu’on ne peut pas

voir les hyphes verticales partout aussi clairement que chez la forme

mentionnée. Des 6 espèces qu’il a examinées c’est Pucc. Yiolae

DC. seule qu’on rencontre aussi en Europe. En général l’origine

du tissu stérile chez ce champignon ne peut pas être considérée

non plus comme aussi uniforme que le décrit l’auteur américain.

Dans un grand nombre d’écidies examinées sous ce rapport on a

pu constater plus ou moins clairement une relation 'génétique entre

les cellules inférieures du pseudoparenchyme et les hyphes de la

partie fertile, mais dans beaucoup de cas il ist difficile d’admettre

que tout ce tissu ait eu la même origine que celle, que nous avons

vue chez Pucc. Caricis 1
). Nous avons déjà fait mention de cette

circonstance en décrivant Pucc. Graminis. Les, mêmes phénomènes

—

transition graduelle des cellules de la partie centrale du pseudo-

parenchyme en éléments du caractère de hyphes des parties laté-

rales et de la partie supérieure de l’écidie—ont pu être observés

dans un grand nombre des formes. examinées. Ce sont les primor-

diums d’Endophyllum Sempervivi Lév. et de Pucc. longissima

Schrot, qui ont fourni les observations les plus instructives sous

ce rapport. En examen détaillé spécial de l’Aecidium punctatum

Pers. (Pucc. Pruni' spinosae) a donné sous ce rapport des mêmes

résultats.

Le primordium de cette forme s’ébauche dans la profondeur du

mésophylle sans atteindre l’épiderme et est entouré de tous côtés

q D’autre part, dans le travail de M me Moreau (1914), reçu à Moscou tout

récemment avec un retard considérable par suite des circonstances de la guerre, ^

un rapport entre le pseudoparenchyme stérile et les cellules fertiles situées plus

bas semble ne pas avoir être prie en considération chez la même Puccinia

Violae. Ce n’est que dans les endroits où se développent de petites cellules

particulières, qui aux yeux de l’auteur ont une signification morphologique

particulière (préécidiospores), où s’établit un rapport génétique clair entre elles

et les éléments fortiies. Plus tard nous reviendrons encore à la question des

préécidiospores de Moreau; pour le moment nous noterons seulement qu’exami-

nant encore une fois nos préparations do Puccinia Violae nous avons pu con-

stater assez souvent d’une manière sûre à des staded plus jeunes que les cellu-

les inférieures du tissu stérile forment la continuation directe des éléments

verticaux de la partie fertile, c’est à dire qu’elles appartiennent aux mêmes *

hyphes dressées verticalement.

/



Fig. 2. Aecidium punctatum Vers, a—stade plus jeune: b—plus avancé. V 340».

eu partant du tissu fertile, tandis que des côtés (sur la figure le

côté gauche seul du primordium est représenté) on les voit s'éle-

ver d’abord obliquement en partant de la partie latérale du feutrage,

puis se courber et aller se mêler aux hyphes verticales centrales.

On voit de plus, que ces hyphes formant le tissu stérile ne se

terminent pas dans celui-ci, mais se prolongent vers le haut et

passent dans les hyphes de la partie supérieure du feutrage, puis

encore dans les filaments végétatifs du mycélium. De cette manière,

ce ne sont pas les cellules terminales des hyphes qui se „stérili-

sent“ ici en formant le pseudoparenchyme, mais les cellules inter-

médiaires. On voit dans la figure que seulement 2, 3 cellules de la

(d’en haut aussi) par un feutrage de hyphes fortement développé*

d’où ces dernières s’étendent ensuite dans tous les sens sous forme

de filaments végétatifs du mycélium. Dans les stades jeunes les

cellules du tissu stérile ne se boursouflent pas et ne se distinguent

des cellules de la partie fertile situées au-dessous que par leur

protoplasme moins dense (fig. 2, a dans le texte). On peut donc y

suivre assez facilement le cours des hyphes dans le plexus en géné-

ral assez poreux. Dans la partie centrale elles se dressent directement
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liyphe manifestent des signes de dégénérescence; les parties supé-

rieures de la même hyphe conservent leur caractère vital normal et

leur protoplasme quoique médiocrément épais. La fig. 2, b dans le

texte représentant un stade plus avancé montre que les cellules

stériles se sont boursouflées et déjà arrondies de sorte que le trajet

des hyphes constituantes devient indistinct au centre, mais elles se

transforment vers les côtés et surtout vers le haut en un feutrage

typique. Ces mêmes ont été observés, comme nous l’avons déjà dit,

chez la plupart des formes que nous avons examinées de ce côté.

Cette circonstance nous semble avoir quelque importance au point

de vue théorique. Fromme (1914), qui considère le pseudoparenchyme

dans l’ôcidie comme le développement ultérieur des „cellules sté-

riles“ qu’on observe dans le Caeoma, se prononce entre autres aussi

sur leur interprétation par Blackman comme d’un trichogyne. A son

avis, en parlant de trichogynes, il ne pourrait être question ici

que d’un trichogyne multicellulaire p. ex. du type du Collema et

non de celui des Floridées. Le cas qui a été analysé chez Pucc.

Pruni-spinosae (et d’autres analogues) montre qu’en général on ne

saurait parler ici de trichogynes, vu que le tissu stérile est composé

des parties intercalaires de hyphes arrivées au centre du primordium

d'en bas et de côté, et non de leurs bouts, comme ce serait le

cas si c’était un trichogyne.

Une autre différence entre Pucc. Graminis et Pucc. Caricis con-

siste dans l’ordre dans lequel apparaissent, les cellules de la base.

Pendant que chez le premier elles se forment au centre du primor-

dium en petit groupe compact qui s’accroît par l’annexion aux

bords de nouvelles cellules, chez le second les cellules de la base

apparaissent à la fois presque sur toute l’étendue du primordium,

mais isolées, des nouvelles se formant ensuite entre celles-ci. Ces

différences sont d’autant plus curieuses qu’elles semblent déjà avoir

servi d’objet de controverse dans la littérature. De Bary (1884)

décrit le processus du développement de l’écidic d’après le type

du Puccinia Graminis (ses données sont basées sur l'examen de

cette forme). Sa manière de voir est combattue par Neumann (1894),

dont les observations (principalement sur Uromyces Pisi) l’amènent

à penser que les cellules de la base s’ébauchent toutes à la fois

sur toute la surface de l’hyménium. Richards (1896) faisait déjà

observer qu’il pourrait y avoir ici des différences qui se rapportent
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à la différence des espèces. Dans nos exemples c'est indubitable-

ment le cas.

Enfin, la forme dont nous parlons présente encore l’intérêt spé-

cial suivant. Comme le montrent les fig. 4 et 5, les hyphes binu-

cîéées qui partent de la partie inférieure du primordium et ont à

l’extrémité des cellules de la base se distinguent d’une manière

tranchante des autres cellules restées uninucléées souvent par leur

largeur un peu plus grande, mais surtout par leur protoplasme plus

épais. Elles ressemblent par cela aux „hyphes fertiles“ de Richards

(1896). Malheureusement des données cytologiques font défaut chez

cet auteur, de sorte qu’on ne peut décider si cette ressemblance

va très loin. Parmi les espèces américaines sur lesquelles ont surtout

porté ses recherches nous n’avons eu à notre disposition que l’Aeci-

dium punctatum Pers, mais cette forme se prête très mal à l’étude

des „hyphes fertiles“. Dans nos préparations on ne voyait non plus

rien, qui ressemblât à ce que présente le Pucc. Caricis, et le stade

binucléé ne commençait qu’à partir des cellules de la base de

l’écidie. De même chez PUromyces Caladii, chez lesquels Richards

décrit des „hyphes fertiles“, d’après les recherches les plus récen-

tes de Fromme (1914), ce sont de nouveau les cellules basales de

l’écidie qui y sont les premières cellules binuclôées. D’autre part, nous

avons observe plusieurs fois chez Pucc. Violae dont, suivant Fromme

(1914), la phase diploïde commencerait par les cellules de la

base de l’écidie, des cellules binucléées qui en partant d’elles pé-

nétraient dans des parties plus profondes du primordium. Enfin,

chez Pucc. Caricis aussi, comme nous Favons vu plus haut, il peut

se produire la transformation directe d’une cellule conjuguante en

cellule de la base. Tl est donc permis de penser, que chez quelques

formes il existe une certaine indécision au moment du commence-

ment du stade binucléé, et d’admetre qu’au moins une partie des

données de Richards se rapporte à ces hyphes binucléées si bien

développées chez le Pucc. Caricis.

Aecidium punctatum Pers. et Aecidium leucospermum DC .

Nous avons déjà donné quelques renseignements sur les stades

jeunes de l’Aecidium punctatum (v. p. 13). Plus tard on voit se former à

la limite du pseudoparenchyme stérile et de la partie fertile une assise

de cellules de la base (le mode de leur formation n’a pas été

suivi) sur lesquelles se développent, comme à l’ordinaire, dés



16 —
V

chaînettes d’écidiospores binucléées aussi. Mais outre cette forme-

normale de PAebidium punctatum nous en avons encore recueilli line

autre sur le même hôte (Anemone ranunculoides).Elle ne se distinguait

en rien de la première par son aspect, mais l’examen cytologique

montre qu’elle était uninucléée. Son primordium se différencie,

comme le fait le normal, en un pseudoparenchyme stérile et en

une partie fertile inférieure; sur cette dernière se développent en-

suite en une assise serrée des cellules de la base, mais celles-ci

restent uninucléées jusqua la fin, de même que les écidiospores

qui y prennent naissance. En comparant les fig. 3, a et 3 ,6 dans

le texte on s’aperçoit que la chaînette elle-même répète la forme

normale, à l’exception du nombre des noyaux cellulaires. La consé-

quence de l’activité de tels „basides“ est le développement d’une

écidie, mais formée de cellules uninucléées. Très rarement on ren-

contre au milieu d’elles des écidiospores ou des cellules du péri-

dium binucléées; mais leur position parmi les uninucléées ne laisse

pas de doute que ce stade ne soit que d’origine secondaire étant le

résultat de la division du noyau primaire de la cellule (fig. 3, c

dans le texte). Le développement ultérieur des spores, tout uni-

nucléées que binucléées, est le même; arrivées à l’état adulte

„ toutes deux élaborent une mem-
- brane de structure semblable

plus épaisse du côté inférieur,

ce qui est caractéristique pour

l’Aecidium punctatum. En mû-

rissant l’écidie uninucléée s'ouvre

comme la normale binucléée, et

les spores s’en échappent, mais

nous n’avons pas eu la._ chance,

d’en suivre la germination et ta

faculté infectieuse.

L’anomalie que nous venons

de décrire n’est pas simplement

locale et se rapportant .à des

écidies particulières: nous avons

vu des plantes entières et même des groupes considérables decelles-c

recueillies à trois endroits différents dans les environs de Moscou

envahies par cette forme uninucléée.

b

X J.

.

.•J

IJ

a

Kig. 3. Aecidium punctatum lJers. a — une
chaînette de spores de la forme uninucléée;*

h—le même chez la forme binucléée; c

—

une chaînette d’écidiospores de la forme
uninucléée avec une spore binucléée (secon-

daire). Gr. a et h—f>00; c—7f>0.
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Un phénomène analogue a été observé aussi chez une autre éci-

die, l’Aecidium leucospermum, qu’on trouve fréquemment sur la

même Anemone ranunculoides. Chez celle-ci les écidies uninucléées

ne sont pas* du tout rares près de Moscou, et la plante malade

est infectée tantôt par la forme normale, tantôt par

la forme uninucléée. Cependant on rencontre dans

cette dernière un plus grand nombre relatif d ecidios-

pores binucléées dans chaque écidie (jusqu’à 5 p. cent).

Elles sont dans la plupart des cas devenues telles par

un processus secondaire (comp. fîg. 3 c daps le texte),

mais quelquefois on trouve en outre, dans une telle

écidie des écidiospores binucléées primaires, c’est à

dire se développant sur des cellules de la base qui ont

aussi 2 noyaux (fig. 4 dans le texte). Ici elles se

distinguent dès le début par leur taille un peu plus

grande que celle des uninucléées. La même chose Fig. 4. Aeci-

s’observe aussi dans les écidiospores secondairement dlum üucosper-

binucléées, surtout à des stades plus avancés. Les spores me uninucléée,

des toutes les deux sortes germaient dans une chambre m
^!

s u
?
e ch «'1 *

- ° nette (avec sa
humide. Les uninucléées donnaient naissance à des cellule basale)

tubes germinatifs également uninucléés (fig. 8); mais est^.
des essais d’infection de feuilles d’Anemone ranun-

culoides- et de Sorbus aucuparia (le second hôte de l’Aecidium

leucospermum = Oehropsora Sorbi) n’ont pas donné de résultats

positifs. Il est vrai que dans les conditions d’une forte humidité

les spores germaient bien, mais les tubes germinatifs n’étaient pas

du tout attirés par les stomates de l’hôte. Les branches infectées

du sorbier étaient en outre observées d’une manière suivie jusqu’à

l’année suivante sans donner les moindres signes de maladie. D’au-

tres essais encore furent faits sur 1’Anemone ranunculoides avec

infection du rhizome dans le but d’obtenir de cette manière un

mycélium diffus, typique pour l’Aecidium leucospermum (comp. Jordi,

1904); mais les résultats de ces essais l’année prochaine étaient

»constatés comme négatifs. La possibilité d’une infection réitérée de

l’Anemone par ce champignon a été démontrée par Stoppix (1892),

qui obtint le développement d’écidics un an après l’inoculation. Peut-

être l’existence assez fréquente d’écidiospores uninucléées, comme

k
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nous avons observé, explique dans une certaine mesure ce développe-

ment réitéré d’écidies sur le premier hôte d’une espèce hétéroxène.

En dehors des deux cas du stade uninucléé que nous venons de

décrire il existe dans la littérature encore deux autres exemples

d’un développement analogue. Olive (1911) a décrit une variation

de rUromyces Rudbeckiana (Micro-) chez lequel les téleutospore^

s’étaient formées dès le commencement sous l’aspect de cellules

uninucléées, de sorte que le stade binucléé y a fait défaut complè-

tement. Dans la même année M-me Moreau décrivait un Endophyl-

lum uninucléé sur l’Euphorbia silvatica. Tous ces cas doivent être

considérés comme des phénomènes d’apomyxie somatique suivant la

classification de Winkler (1908). Au point de vue théorique il se-

rait intéressant de connaître le cycle du développement de ces

formes, mais des données littéraires sur ce sujet manquent, et nos

expériences entreprises dans cette direction ne sont pas encore

achevées.

En tout cas, un pareil développement apomyxique des champi-

gnons ne doit pas être considéré comme une monstruosité acciden-

telle sans profonde signification. Sans parler du fait qu’elle s’étend

sur des plantes entières envahies, cette anomalie se répète d’une .

année à l’autre sur des rhizomes, comme nous avons pu le consta-

ter chez l’Anemone ranunculoides rqalade plantée en pots ,

).

L’endophylle est très proche de l’écidie. il est vrai que, comme
montré Hoffmann (1911), dans ses spores se produit une fusion

des noyaux et ensuite deux divisions réductrices, de sorte qu’elles

q Comme un cas nouveau du rapport entre la phase haploïde et' la

diploïde dans l’écidie on pourrait encore ici nuter les phénomènes observés dans

les écidies primaires chez des formes à plusieurs stades successifs do cos

fructifications dans le cycle du développement. Comme nous avons pu le montrer

dans undes travaux antérieurs (Kursanov, 1916), le primordium y est formé de

hyphes uninucléées et binucléées enchevêtrées; des écidiospores peuvent se déve-

lopper sur les unes aussi bien que sur les autres, sur les uninucléées—dqs

écidiospores primaires comme résultats d’une copulation, sur les binucléées—des

secondaires par lo fait. Malgré l’originalité de ce développement nous pourrions

à peine en tirer parti ici, vu que tout nous engage à le considérer comme un

phénomène secondaire, n’ayant qu’une signification locale; c’est pourquoi il ne

peut caractériser la nature morphologique de l’écidie d’aucun côté nouveau.

2. L’Endophyllum
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'devraient plutôt être rapprochées des téleutospores et non des

écidiospores; mais, d’autre part, la structure générale et le déve-

loppement de toute la fructification de l’endophylle ressemblent à

un tel point à ceux de l’écidie qu’il est commode de la considérer

dans cet endroit de notre revue, qui a pour objet principalement

ce côté de la question.

Comme l’avait déjà montré Hoffmann, le primordium rond de

l’endophylle se différencie comme dans l’écidie en une partie infé-

rieure fertile et une supérieure stérile. Selon nos observations,

PEndoph. Sempervivi Lév. possède un ensemble de pseudoparenchyme

aussi volumineux que p. ex. le Pucc. Graminis. Sa structure radiaire

se reconnaît par le fait que les plus grandes des cellules se trou-

vent au centre devenant plus petites vers la périphérie, latérale-

ment et vers le haut, et se convertissant peu à peu en hyphus de

l’enveloppe du primordium. Il est permis de penser que, comme
chez le Pucc. Graminis, une telle structure indique le développe

ment d’un parenchyme stérile de hyphes venant non seulement d’en

bas, mais aussi des côtés.

Hoffmann a encore montré que les premières cellules binucléées

se forment dans la partie fertile par suite de la réunion de deux

cellules superposées. Selon les idées plus récentes de Fromme (1914),

cette circonstance indiquerait la situation horizontale des hyphes

formant cette partie du primordium. En effet, quoiqu’on ne puisse pas

suivre le trajet des hyphes dans les illustrations de Hoffmann à cause

du caractère serré du plexus, on voit cependant que les cellules s’allon-

gent ici principalement dans la direction horizontale. Elles sont à peu

près pareilles, et l’auteur qui attire surtout l’attention sur l’importance

de ce fait n’a pas réussi à découvrir des conformations quelconques

dans le genre des „hyphes fertiles“ de Richards qui développent

des cellules conjuguantes.

Une cellule copulante devient directement une cellule de la base

et développe ensuite de la manière ordinaire une chaînette de

spores binucléées et de cellules intercalaires.

3. LeCaeoma.

Ce type de fructification écidienne est construit beaucoup plus

simplement que les précédents et a été étudié plus en détail. Les

premières données cytologiques appartiennent ici à Sappin-Trouffy

. 2 *



(IS96), qui fit des recherches sur le caeoma de deux espèces de

Melam psora (Caeoma Evonymi et Caeoma Alliorum). Après cela des

auteurs plus récents, Blackman (1904 et 1906), Christman (1905),

Kursanov (1910) et Fromme (1912), ont examiné en détail le cae-

oma de deux espèces de Phragmidium, de deux autres de Mc-
' lampsora et de Pucc. Peckiana. Tous ces auteurs font observer

que, contrairement à ce qu'on trouve chez l’écidie, cette fructifica-

tion s’ébauche sous forme d’un plexus de hyphes plat s’agrandissant

par les bords d’une manière indéfinie; dans ce plexus on voit

apparaître comme premières cellules binuclêées des cellules de la

base formant des chaînettes d'écidiospores. Dans la plupart dc&

espèces examinées elles se forment par la réunion de deux „cellu-

les fertiles“ égales, situées côte à côte à la superficie du plexus. Mais,

comme on le sait par l’exemple classique de deux représentants du

genre Phragmidium, à côté de l’isogamie il se produit encore la

„fécondation“ d’une cellule fertile par un noyau qui émigre d’une

cellule végétative située au-dessous.

Le plexus plat du caeoma n’étant souvent formé que de 2 ou

assises, il est beaucoup plus facile d’y suivre le trajet des hyphes

dont il est composé, depuis les filaments de mycélium purement végé-

tatifs partant d’en bas jusqu’aux „cellules fertiles“ occupant l’assise

supérieure. Ces dernières sont formées, comme le font observer Christ-

man(l905)et Fromme (1912), par les bouts des hyphes et répresentent

en réalité les avant-dernières cellules, comme on l’a noté chez

toutes les formes examinées après Blackman; au-dessus d’elles se*

forment de petites „cellules stériles“ qui périssent dans la suite.

Blackman (1904 et 1906) attribue à celles-ci une grande importance

morphologique les croyant homologues aux trichogynes comme

chez les Floridées; cependant la plupart des auteurs (Christman,

1905; Ollive, 1908; Kursanov, 1910) rejettent cette interprétation

donnant aux cellules „stériles“ le nom vague dans le sens morpho-

logique de cellules-ressorts' (buffer cells). Ordinairement les cellules

fertiles ne donnent naissance chacune qu’à une seule „stérile“, de

sorte qu’il s’en forme sous l’épiderme une assise plus ou moins

continue. Mais en 1912 Fromme décrivait qu’il s’en formait chez

MelampsoraLini Desm. normalement deux assises, ce qui, selon l’auteur,

devrait être considéré comme une transition à une conformation

plus profonde de cellules fertiles caractéristique pour l’écidie. Le même
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phénomène—la formation de deux assises de „cellules stériles“—est

quelquefois observé, comme Pavait déjà noté Blackman (1906) avant

Fromme, dans certains endroits du caeoma de Melampsora Rostrupii

Wagner. Xous pouvons confirmer ces dernières observations et

y ajouter encore que nous avons eu occasion de voir plus d’une

fois chez la même forme recueillie sur le Mercurialis perennis des

régions de caeoma assez étendues, où avait eu lieu un développe-

ment encore plus fort de „cellules stériles“ (fig. 5, a dans le texte);

quelquefois un caeoma tout entier était construit de cette façon.

La figure montre que les „cellules stériles“ disposées en rangées

verticales sont la continuation directe des fertiles. Ces dernières ne

sont donc pas formées ici par les avant-dernières cellules des hyphes

Fig. 5 . Melampsora Rostrupii Wagn. Caeoma; a — stade plus .jeune, b — plus
avancé, a X 400; b X 150.

verticales, mais par les 3-ièmes— 5-ièmes en comptant du bout, car,

suivant l’expression de Fromme, un plus grand nombre relatif des

cellules terminales se „stérilisent“. Le même phénomène était observé

quelquefois par Moreau (1914) dans le caeoma de Phragmidium

subcorticinum.
V ^

4. Le Peridermium.

Des deux types du péridermium qu’on rencontre sur les feuilles

<ît sur l’écorce des branches du Pin, on trouve sur le premier de

ces types des données cytologiques précieuses chez Sappin-Trouffy

-(1896); mais elles ne se rapportent qu’à la fructification adulte,

chez laquelle l’auteur a pu constater le stade binuclôé commençant

par les cellules basales. Vuillemin (1893) a en outre décrit à ce

propos un processus particulier de fécondation, consistant dans

la division du noyau d’ôcidiospore en deux et leur fusion

/
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dans la suite. Ces données sans doute erronnces ne seront

pas prises en considération au cours de cette étude.

Des données sur Thistoiré du développement des fructifications

dont il est question ici manquant tout à fait, il a été nécessaire de

faire dans l’intérêt d’une comparaison avec les types décrits plus

haut des recherches spéciales dans cette direction. Elles furent

entreprises sur la forme récoltée dans les feuilles du Pinus silvest-

ris, dont nous n’avons pu déterminer exactement l’espèce (dans le

genre Coleosporium).

Bien que Sappin-Trouffy parle dans son travail d’une manière

décisive du caractère uninucléé du mycélium végétatif dans les

feuilles contaminées du pin, cependant dans Tarticle de Holden et.

Harper sur le Coleosporium Sonchi-arvensis paru en 1903, c’est à

dire plus tard, on trouve entre autres une indication curieuse sur

le fait, que les sporidies, qui se forment pendant la germination de

la téleutospore, deviennent bientôt binucléées par suite de la divi-

sion d’un noyau primaire, ce stade binucléé servant de point de

départ à toute la nouvelle génération [„This (the sporidium)

is the first binucleated cell of the new generation“. Holden and

Harper, 1903, p. 75]. Comme c’est directement dans les sporidies

du Coleosporium que prend naissance le mycélium dans les feuilles

du pin, lequel développe ensuite les spermogonies et le péridermium,

une vérification des ''assertions de Sappin-Trouffy ne nous a pas

semblé de trop. Elle les a pleinement confirmées du reste, comme
on aurait pu s’y attendre. Le mycélium, les suçoirs, les spermo-

gonies et les jeunes primordiums de la fructification ôcidienne ont

tous été trouvés formés de cellules uninucléées 1

).

Sans nous arrêter aux spermogonies, qui ont été décrites et représen-

tées d’une manière en général juste par Sappin-Trouffy, passons directe-
.

1
) Los indications de Holden and Harper portent, comme nous l'avons dit,

sur le Coleosporium Sonchi arvensis. .le ne puis dire exactement à quelle espèce

de Coleosporium appartenait le péridermium que j’ai examiné; il est possible que

j’aie eu affaire à une autre espèce, mais je pense que cette rcmarquo des

auteurs énoncée comme une simple affirmation sans être confirmée par des

observations véritables est erronnée. Par contre je puis appuyer leur obser-

vation sur lo caractère binucléé de la sporidie (chez Coleosporium Tussilaginis),

où la plupart d’entre elles deviennent binucléées déj:\ dans les stérigmates;

mais on ne peut douter que ce stade binucléé ne soit qu’ un phénomèno temporel

et non le point de départ de la phase diploïdo. Weir (1912) a observé la même
chose chez le Coleosporium sur le Veronica.



ment à la fructification écidienne. Le péridermium se développe sur la

face plate aussi bien que sur la convexe de la feuille du pin à l’exception

des bords. L’ébauche de la fructification est représentée par. un plexus

plat de hyphes séparant l’épiderme et l’hypoderme de la mésophylle de

la feuille. Comme cela arrive ordinairement dans ces cas, ce plexus

s’accroît considérablement en large atteignant 1 mm. et plus dans

le sens de la longueur de la feuille. Il prend déjà à des stades

très jeunes le caractère de pseudoparenchyme et le conserve jusqu’aux

assises supérieures situées directement sous Phypoderme de l’hôte.

C’est par cela qu’il se distingue entre autres de l’écidie, chez la-

quelle le noyau central pseudoparenchymateux est pour la plupart

du temps entouré d’un feutrage de hyphes, tandis qu’ici le caractère

hypheux ne se voit que dans les assises les plus basses. L’épaisseur

du plexus des hyphes comprend au centre environ dix assises, vers

les bords moins. Les cellules sont grandes, plus ou moins isodia-

môtrales, renferment relativement peu de protoplasme, mais un

grand noyau bien visible.

Ensuite il se produit dans le plexus de hyphes, à partir du centre,

une différenciation en deux parties, une inférieure fertile plus riche

en protoplasme et une supérieure, dont les cellules perdent peu à

peu leur contenu pas très abondant dès le début; leurs noyaux

diminuent et finissent par se convertir en petits amas de chroma-

tine privés de structure. L’épaisseur de cette moitié supérieure

stérile est de 3 à 5 assises de cellules en moyenne. Celles de la

partie fertile qui se trouvent tout à fait en haut s’allongent ensuite

verticalement; leur protoplasme devient plus épais que celui des

cellules environnantes formant de cette manière une assise serrée

de „cellules en pallissade“ que leur fonction ultérieure permet

d’appeler fertiles. La limite entre la partie inférieure et la Supé-

rieure du plexus devient bientôt très marquée, pour la raison que

la partie supérieure de la membrane des cellules fertiles commence

de se boursoufler fortement en prenant en même temps une con-

sistance assez molle, à en juger par les impressions qu’y produisent

en quelques endroits des cellules de la partie stérile situées plus

haut. Peu de temps après toutes ses membranes boursouflées se

confondent en formant une pellicule continue irrégulièrement ru-

gueuse qui sépare distinctement la partie inférieure fertile de la

supérieure stérile (fig. 9).



La question de l'origine des cellules fertiles est l’une des plus

importantes. On n’observe au-dessous de celles-ci point d’éléments

particulièrement différenciés, rien qui ressemblât aux „hyphes fertiles“

de Richards (1896), mais, d’autre part, on voit assez souvent que

les cellules parenchymateuses du plexus sont disposées en rangées

verticales partant des assises inférieures de la partie fertile et pas-

sant dans la stérile. On peut penser que ces rangées représentent

des hyphes verticales composées de grandes cellules isodiamétrales.

Les cellules fertiles sont donc ici, comme p. ex. chez Pucc. Clay-

toniata suivant Fromme (1914), des cellules intercalaires des hyphes

verticales, pendant que les terminales forment en „se stérilisant“

la moitié stérile du plexus. A des stades plus jeunes, lorsque la

menWane des cellules fertiles ne s’est pas encore boursouflée for-

tement, on voit très clairement le rapport génétique entre elles et

les rangées verticales des stériles (fig. 10). Dans quelques cas on

a la chance de suivre ces dernières jusqu’à l’hypoderme même de

la feuille, mais plus souvent op observe dans une ou deux des

assises supérieures une irrégularité dans la disposition des rangées,

causée probablement par la croissance des cellules et par leur dé-

placement réciproque par suite de la perte d’une liaison solide

entre elles.

Dans les stades ultérieurs la liaison entre les cellules fertiles et

les stériles situées au-dessus devient toujours moins claire, à mesure

que les parties supérieures de la membrane se boursouflent, et dis-

parait complètement vers le moment de la „fécondation“. Celle-ci

se produit par fusion de cellules fertiles deux à deux, suivant le

processus constaté par Christman. Les cellules fusionnantes de cha-

que couple sont ordinairement toutes pareilles par leur taille et

leur position réciproque et, quoique leur liaison avec les cellules

stériles se perde vers le temps de la conjugaison, comme nous

l’avons déjà mentionné, cependant, à en juger par les stades plus

jeunes, toutes deux ont le même système de ces cellules. Parfois

la fusion va jusqu’à la fin, de sorte qu’on ne reconnaît une cellule

binucléée conjuguée (pie par sa plus grande largeur qui correspoifft

tout à fait à celle de deux rangées verticales de cellules s’appro-

chant d’en bas. Plus souvent cependant une partie de la membrane

verticale demeure, et la cellule prend l’aspect „bipèdè“ caractéristi-

que, si typique pour toute une série dentelles fusions, observées
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par différents auteurs (fig. 12) (voir: Christman, 1905; Blackman,

1906; Kursanov, 1910; Ditschlag 1910; Fromme, 1912 et 1914).

Si de cette manière la dualité de-, l’origine dé la cellule conjuguée

est souvent très claire en bas, la fusion est toujours complète en

haut et paraît s’effectuer très vite, car on n’a pu observer que deux

ou trois fois une légère invagination en haut, montrant que la

fusion venait seulement de s’y produire. Cette circonstance s’expli-

que, il nous semble, par la consistance molle des membranes

boursouflées, qui se fusionnent déjà dans les stades jeunes de la

conjugaison, et aussi par la croissance de cette partie supérieure

commençant aussitôt.

Outre ce processus typique pour le péridermium on en observe

encore assez souvent un autre, dont la figure 11 donne une idée.

Ici les deux cellules conjuguées sont sans aucun doute disposées et

développées d’une manière différente; le noyau de l’inférieure

étroite ayant passé dans la supérieure plus grande par une large

ouverture. En un mot, nous ne voyons pas ici l’isogamie typique

de Christman, mais des rapports tels qu’ils ont été décrits par Olive

(1908) pour certaines formes (principalement le Triphragmium Ulma-

riae; comp. nôtres données dans le chap, suivant), et. que l’auteur

considère comme devant mettre fin à la controverse entre Blackman

(1904) et Christman (1905) au sujet de leurs premières descriptions.

Nous voyons ici la même chose en guise d’exception chez une forme

qui a l’isogamie typique comme phénomène normal.

Les cellules copulatives binucléées se transforment directement

en cellules de la base des écidiospores. Leur développement ulté-

rieur s’effectue de la manière connue décrite en particulier par

Sappin-Trouffy aussi pour le péridermium.

Nous avons déjà vu que le péridermium s’accroissait considérable-

ment en large par les bords. Conformément à cela son dévelop-

pement général s’effectue aussi d’une manière centrifuge, c’est à

dire que lorsqu’au centre il existe déjà non seulement des cellules

conjuguantes bien formées, mais que même de longues chaînettes

d’écidiospores (jusqu’à 10 spores dans chacune) s’y sont dévelop-

pées, on peut encore observer, en avançant vers la périphérie et en

passant par des stades intermédiaires plus jeunes, sur les bords

du plexus la formation de cellules fertiles ayant une membrane

non-épaissio et une liaison distincte avec les „steriles
44

. Pour cette



raison la jeune fructification en voie de développement a la forme

bien définie d’un large cône (fig. 6 dans le texte). L’accrois-

sement en large et la formation de cellules fertiles toujours nou-

Fig. 6. Pini. X 125.

velles ne cessent que lorsque la fructification a percé l’épider-

me de la feuille de l’hôte. Après cela les dernières cellules

binucléées de la base, qui ont pris naissance, comme il vient d’être

décrit, forment, en se

joignant entre elles, une

rangée annulaire à la

périphérie de ,,1’hyme-

nium“ développant non

plus des chaînettes

d’écidiospores/ mais des

rangées de cellules du

péridium. Depuis ce

moment l’activité de

toutes les cellules de

la base est plus ou

moins uniforme, ce qui

a pour résultat que- la

fructification, conique

au début, s’élève sur

Fig. 7. Peridermium Stroui. Coupe verticale d’un une base cylindrique
bord <le fructification. Par couleur grise entre les cel- f. rni 4cint d’on
Iules de l’hôte est représenté le plexus de hyphes do

1

champignon. X 125. Pour CC qui CSt du

tissu stérile supérieur, qui ayant 3—5 assises de cellules en épaisseur

recouvre les cellules fertiles, il commence à se désorganiser énergique-
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ment aussitôt qu elles procèdent à leur développement, de sorte que

vers le moment, où le péridermium conique pénètre au-dehors, sa

partie supérieure s’est déjà affranchie du tissu qui le recouvrait.

En fait de péridermium sur le tissu cortical de la branche nous en

avons examiné une forme sur le Pinus strobus (Péridermium Strobi =
Cronartium Ribicola Dietr.). Malheureusement les stades jeunes se

voient très peu du dehors, vu que la fructification s’ébauche dans

la profondeur de l’écorce et est recouverte non seulement par son

périderme, mais encore par plu-

sieurs assises du parenchyme cor-

tical (fi g. 7 dans le texte). En

outre, son développement ne pro-

duit aucun changement dans la

coloration du tissu environnant. Il

s’en suit qu’on ne peut trouver

cette fructification pour sûr que

lorsqu’elle commence à soulever

l’écorce sous forme d’un tuber-

cule, mais c’est dans un stade

ordinairement assez avancé renfer-

mant une multitude d’écidiospores

mûres. De ces stades relativement

assez adultes que nous avons

réussi à recueillir, il a été pos-

sible de constater ce qui suit:

Ce type du péridermium ac-

croît, comme le premier observé

sur des feuilles de pin, fortement sur les bords, cet accroissement

atteignant dans la fructification jusqu’à 1 ctm. et plus en diamètre.

En même temps les chaînettes centrales des spores sont aussi

beaucoup plus avancées dans leur développement que les périphé-

riques. Le stade binucléê commence ici de même par les cellules

de la base (fig. 8 dans le texte), mais le processus de sa formation

n’a pas pu être suivi. La forme bipède des cellules de la base n’a

pas été observée, c’est pourquoi l’association isogamique de Christ-

man semble ici peu probable; il est possible- que la „fécondation“

s’effectue ici par l’émigration du noyau d'une cellule située au-

dessous, d’après Blackman.

Fig. 8. Péridermium Strobi. Partie

inférieure de fructification. X 500.



La fig. 8 dans le texte montre que les cellules de la base se

distinguent par leur largeur assez considérable, ainsi que par leur

membrane boursouflée; des membranes du même caractère revêtent

aussi les jeunes écidiospores. Quant aux cellules du plexus situées

plus bas, leur membrane est mince, le contenu peu abondant, et

elles sont toutes à peu près pareilles. f)n n’observe donc ici rien

qui ressemblât aux cellules femelles aux parois épaisses à la base

de la fructification, comme Vuillemin en a décrites (1894) chez le

Peridermium Barteti (sur l’écorce de Pinus montana). Nous n’avons

pas eu en main l’ojivrage même de l’auteur, de sorte que nous ne con-

cevons pas très bien ce qu’il veut dire par ces cellules femelles. On

pourrait croire qu’il parlait des cellules de la base, qui se distinguent en

effet par leurs parois épaisses, mais à en juger par la description du

Periderm. Barteti que l’auteur fait dans son livre „Les Champignons“

(1912, pp. 258 et 311), la cellule femelle donnerait naissance à

plusieurs filaments d’écidiospores; elle devrait donc être située quel-

que part plus profondément. Mais, comme nous l’avons vu, les cellu-

les ne sont pas différenciées ainsi dans les profondeurs. 11 est vrai

que dans la partie inférieure du plexus on rencontre des cellules

isolées à parois relativement épaisses, mais dans des coupes suffi-

samment minces on voit clairement que ce sont des cellules isolées

du parenchyme cortical de l’hôte. N’ayant pas eu à notre partie le

Peridermium Barteti nous ne pouvons rien affirmer, mais on peut se

demander, si Vuillemin en examinant des coupes faites à la main

assez grossièrement, n’avait pas été induit en erreur par de semblables

acquièrent une structure un peu différente, se joignent intimômen)

entre elles et forment le péridium ou plutôt l’opercule de celui-ci.

Chez la forme dont il est question il comprend de 2—10 assises

de cellules; celles de 1 ou 2 assises supérieures ayant une mem-

cellules de l’hôte vues par

transparence à travers la

V) partie inférieure du plexus.

Fig. 9. Peridermium Stroln. Coupe verticale

de l’opercule du péridium. X 330.

Les écidiospores qui se

développent sur les cellules

de la base soulèvent les par-

ties surjacontes de l’écorce

et les déchirent finalement.

Les supérieures^ d’entre elles
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brane unie sans structure sont liées entre elles très intimement,

pendant que plus bas la liaison devient plus faible et la membrane

des cellules prend une „structure en bâtonnets“, caractéristique

pour les écidiospores (fig. 9 dans le texte). Cette transformation

va si loin qu’il est parfois difficile de

distinguer en bas la limite entre les

éléments du péridium et les écidiospores

elles-mêmes.

Les parties latérales du péridium se

forment ici, comme aussi dans d’autres

cas, à la suite de l’activité des cellules

de la base périphériques cependant situées

en un anneau non plus simple mais double,

ce qui fait que cette partie du péridium

est formée dès le commencement de deux

assises (fig. 10 clans le te-xte). En même
temps les cellules de l’assise extérieure

donnent naissance, comme c’est en général

typique pour le péridium (v. L. Kursanov,

1914), dans son angle inférieur et exté-

rieur à des cellules intercalaires qui

n’élaborent pas de membrane solide et

se déplacent bientôt encore vers la périp-

hérie. Dans l’assise intérieure du péridium

il ne se développe ordinairement $as de £petrStprt“
telles cellules intercalaires, ce qui fait térale du péridium. x 500.

que ces deux assises sont solidement jointes l’une à l’autre. Fig.

10 dans le texte montre que les cellules de cette assise, com-
me aussi celles de l’opercule du péridium, se rapprochent des

écidiospores par la structure de leur membrane. Quant à leur

signification morphologique, les cellules de l’assise extérieure sont

homologues aux écidiospores, parce, qu’elles donnent naissance à

des cellules intercalaires, tandis que celles de l’assise intérieure

sont homologues à leurs cellules-mères *). Enfin, par rapport aux
cellules de l’opercule du péridium la question, si elles donnent

0 Dans des cas très rares on a observé que des cellules intercalaires pre

liaient naissance aussi dans cette assise intérieure.
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aussi naissance à des cellules intercalaires et de quel côté —
vers le bas, comme c’est le cas ordinaire, ou vers le haut, comme
chez le péridermium sur les feuilles du Pin (v. Kursanov, 1914)

—

cette question n’a pas pu être résolue avec notre matériel trop mûr

pour cela.

5. R e s t e I i a.

Les données littéraires sur ce type, qui représente une fructifi-

cation écidienne du genre Gymnosporangium, sont aussi très insuf-

fisantes. Dans sa revue comparative du développement des fructifi-

cations écidiennes Richards (1896) ne notait dans celles-ci que la

forme ovoïde allongée verticalement du primordium, la largeur

insignifiante des „basides“ et leur formation visible dans „hymé-

nium“ entre de plus anciennes (the intercalary production of basi-

dia; p. 265). Sappin-Trouffy (1896) ne note que quelques traits

cytologiques de la fructification déjà formée; il indique le caractère

uninucléé du mycélium et le binucléé des filaments sporifères longs

et étroits, sur lesquels se forment de la manière connue des chaî-

nettes d’écidiospores. Le dernier auteur, enfin, Blackman (1904),

n’a pas réussi non plus à suivre les jeunes stades du développe-

ment et se résout de confirmer, évidemment d'après des stades

déjà plus adultes, les affirmations de Sappin-Trouffy (1896) que la

transition de la phase uninucléée à la binucléêe s’effectue en

rapport avec la formation de cellules de la base, sans que le pro-

cessus de cette transition et l’histoire du développement, tant initial

que final, aient été élucidés.

Les données littéraires étant ainsi insuffisantes, nous entreprîmes

une étude spéciale du Gymnosporangium tremelloidcs Hart, (sur

des feuilles de pommier) et du Gymnosporangium juniperinum

Fr. (sur le sorbier). Bien que par suite de certaines difficultés

techniques toutes les questions de l’histoire du développement, que

nous nous étions posées, n’aient pas pu être résolues entièrement,

les résultats obtenus pourraient cependant, vu l’insuffisance de nos

connaissances sur ce sujet, présenter de l’intérêt.

Chez les deux formes, que nous avons examinées, les fructifica-

tions prennent naissance dans la profondeur de la feuille, entre

les cellules de la mésophylle hypertrophiée dans quelque endroit

particulier et traversé par un mycélium uninucléé abondant du
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champignon. Le primordium, comme aussi fait observer Richards

(1896), a ordinairement une forme ovoïde dont le grand axe est

perpendiculaire à la surface de la feuille. En rapport avec cette

forme on observe aussi une certaine orientation des hyphes consti-

tuantes qui prennent de préférence la direction verticale. Sur des

coupes longitudinales on réussit donc parfois à suivre le trajet de

•quelques hyphes de bas en haut du primordium, où elles forment

ordinairement un feutrage peu - serré et se terminent' en filaments

du mycélium végétatif (fig.

11 « dans le texte).

Au commencement le tis-

su du primordium est ho-

mogène; pins tard les hyp-

/
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Fig 11 . Gymnosporangium tremelloides Hart, a — stade plus jeune du pri-

mordium écidien; b — stade plus avancé. X 340.

lies centrales grossissent, le protoplasme en devient moins abon-

dant, les membranes se renflent devenant gélatineuses. Chez le

Gymnosporangium tremelloides ces hyphes sont encore divisées

par des cloisons horizontales, de sorte qu’il se forme au centre

du primordium un amas de cellules isodiamétrales disposées en

rangées verticales plus ou moins distinctes (ce qui prouve leur

origine d'hyphes verticales (fig. 11, h dans le texte). Chez le Gymno-
sporangium iuniperinum un tel cloisonnement n’a pas été observé,

et les cellules centrales restent allongées jusqu’à la fin (fig. 12

dans le texte). Le sort des unes et des autres est semblable:

leurs membranes se gélatinisent et le contenu se réduit. La couse-
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quence d’un tel développement est donc la formation d’une partie

centrale gélatineuse, présentant sur une coupe longitudinale une

ellipse dont le diamètre est de 1

V

2
—2 fois plus petij^ que celui

du primordium. Les parties périphériques

qui entourent de toi^te part la centrale

(d'en haut aussi) conservent en traits gé-

néraux le caractère initial d'une réunion

de hyphes et un contenu protoplasmatique

abondant.

Le tissu gélatineux correspond entière-

ment par son origine au pseudoparenchyme

stérile, qui occupe la partie supérieure du

primordium pendant le développement de

Lécidie, et ne s’en distingue que quantita-

tivement par sa position. Une comparaison

des fig. 2 et 11 dans le texte montre que

ce tissu est composé de cellules intercalaires

des hyphes verticales du plexus tout à fait

de la môme manière que nous l’avons décrit

plus haut pour l’Aecidium punctatum;

avec différence que chez Roestelia ce

sont des cellules situées un peu plus pro-

fondément qui se métamorphosent, ce qui

fait que tout l’ensemble pseudoparenchymateux descend de la

moitié supérieure du primordium jusqu’au centre de celui-ci. De

plus, les cellules gélatinisées montrent aussi, surtout chez le Gym-

nosp. iuniperinum, dans les stades jeunes une liaison assez distincte

avec les hyphes qui s’étendent .en bas et forment la partie fertile

(fig. 12 dans le texte).

L’observation de ces stades et des suivants est rendue très diffi-

cile par les particularités du tissu gélatineux avec ses membranes

fortement renflantes par l’action de l’eau, ce qui provoque en

outre une déformation considérable dans les parties avoisinantes *).

*) Des résultats relativement meilleurs ont été obtenus avec le Gymnosporan-

gium iuniperinum dans des portions fixées par l’alcool, lorsque les coupes au

microtome étaient plongées (après que la paraffine et le xylol avaient été enle-

vés) directement dans des solutions alcooliques des couleurs (pas au-dessous de

60 p. cent d’alcool), puis, sans être lavées à l'eau, placées dans du baume du

Canade. En ce cas le renflement des membranes était peu considérable, mais,

Fig. 12. Gyiunosporangium
juniperinum Fr. Coupe ver-

ticale d’un primordium éci-

dien. X 340.



— 33 —

Pour cette raison nous n’avons pas réussi à obtenir ici des résul-

tats bien clairs par rapport au processus de la formation des cellu-

les binucléées primaires prenant naissance dans la partie inférieure

fertile du primordium, non à la superficie de celle-là à la limite

du tissu gélatineux, comme c’est le cas chez la plupart des écidies,

mais bien un peu plus profondément. Nous avons mieux réussi à

les suivre chez Gymnosp. iuniperinum, où elles forment ensuite des

rangées assez fortement ramifiées de cellules binucléées qui s’élèvent

sous forme de bouquets et pénètrent dans le tissu gélatineux en

déplaçant et détruisant partiellement les éléments

(fig. 12 et 13 dans le texte). Ayant pénétré jusqu’au

tiers, quelquefois jusqu a la moitié, de la hauteur

de ce tissu les cellules terminales de ces hyphes

commencent de fonctionner comme des cellules

basales, c’est-à-dire de détacher des chaînettes

d’écidiospores.

- Le même genre de développement a lieu en gé-

néral chez Gymnosporangium tremelloïdes, avec

différence que les rangées de cellules binucléées sc

ramifient ' moins fortement et sont beaucoup plus

étroites. En outre, chez cette forme les éléments

binucléés diploïdes n’apparaissent au début qu’en

petit nombre, de sorte qu’ils pénètrent dans le tissu

gélatineux sous forme de filaments isolés (fig. 13)

et n’occupent le tiers inférieur de la partie cent-

rale gélatineuse que peu à peu, par suite de la

formation de nouvelles cellules intermédiaires. On

observe, du reste, chez G. iuniperinum une for-

mation semblable de nouvelles hyphes binucléées p^angiunTjunï-

entre celles qui existaient déjà, quoique à un plus pennum. Unfila-

f. ., . . " „ \ . ment binuclée de.
faible degre. l’ôcïdîe. Gr. 750.

Le développement considérable de hyphes binucléées

que nous avons constaté chez ces deux formes avant que leurs bouts

sc transforment en cellules de la base doit être considéré comme la

en revanche, la coloration du contenu cellulaire par les couleurs d’aniline réus-

sissait moins bien. Toutefois si l’on étendait d'eau les solutions des couleurs,

les membranes cellulaires se renflaient fortement, et la partie centrale du pri-

mordium (dans la coupe) était recourbée en dehors.

3
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particularité la plus curieuse de Roestelia. Celle-ci rappelle sous ce

rapport Pucc. Caricis décrit plus haut avec_la seule différence que

chez la première (Roestelia) le développement de filaments binucléés

est plus puissant et ils prennent naissance dans des centres de dé-

veloppement relativement peu nombreux dans la profondeur du

plexus, tandis que chez la dernière (Puccinia) ils surgissent isolés

dans différents endroits de la partie fertile du primordium. La cir-

constance que les auteurs plus anciens, Sappin-Trouffy (1896)

et Blackman (1904), n'avaient pas remarqué ces particularités

s’explique, à notre avis, par le fait qu’ils ^’avaient examiné que des

stades plus adultes ayant déjà des chaînettes de spores bien déve-

loppées; à cette époque les éléments binucléés situés plus bas res-

sortent en effet assez mal, -masqués
\

par des cellules de la base très ' >
allongées, étroites et entrelacées.

Fig. 14. Gymnosporangium juniperinum. Fig. 15. Le même. Stade plus
«Stade plus .jeune. Le debut de la forma- avancé. Gr. 190
tion de cellules du péridium. Gr. 250.

Pour en finir avec la Roestelia disons encore quelques mots sur

son développement ultérieur. Quelques cellules de la base deviennent

déjà actives au centre, lorsqu’aux bords les filaments binucléés à peine
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commencent de se développer. Fig. 14 dans le texte représente un

stade plus avancé. On y voit déjà les produits de l’activité des

premières cellules de la base. Celles-ci sont de grandes cellules

binucléées, pauvres en protoplasme

dont les membranes s’épaississent

bientôt fortement. La ligure mon-

tre encore qu’elles se forment en

rangées et, qu’à mesure que de

nouveaux éléments se développent

d’en . bas, elles passent dans la

partie supérieure du tissu gélati-

neux. Là elles forment, en rapport

avec l’espace que leur laissent les

éléments dissous de ce tissu, une

espèce de coupole élevée dont le

milieu est formé de 3 ou 4 assi-

ses et qui s’abaisse jusqu’à une

seule4 assise "aux bords, (fig. 15

dans le texte). C’est cette coupole

qui forme l'opercule du péridium.

Cet opercule est donc ici le résul- lc n ,1 Eig. 16. 6rijmnosporangium tremel-

tat de l’activité des cellules cent- loïdes Hart. Gr. 125.

raies de la base, très peu nom-

breuses; mais chacune de celles-ci donne pour cela non la cel-

lule supérieure seule de la chaînette, comme cela a lieu dans les

autres cas examinés du développement du péridium (v. Kursanov,

1914), mais quelques-unes. A notre regret, la question, si des

cellules intercalaires sont aussi formées, n’a pas pu être élucidée.

Après la formation de l’opercule du péridium les autres cellules

de la base ayant atteint Ters cette époque plus ou moins le même
niveau entrent aussi en activité. Elles développent des chaînettes

d’écidiospores et les parois latérales du péridium, de sorte que son

opercule pousse et linit par percer le tissu de l’hôte. On voit que

le haut du péridium— son opercule— a dans les stades adultes la

même structure caractéristique que nous avons décrite chez les

stades jeunes.

Le type de développement que nous venons de décrire se rapporte

proprement dit au Gymnosporangium iuniperinuin, mais on a pu

3 *
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noter la même chose en principe chez une autre forme examinée*

sous ce rapport moins en détail (Gymnosp. tremelloïdes). Seule-

ment tout le péridium de celle-ci étant plus large, la coupole en

est moins élevée, les parois en sont moins raides, quoiqu’il soit formé

aussi de plusieurs assises des cellules (fig. 16 dans le texte).

Résumant et comparant les données littéraires citées ainsi que*

nos propres observations relativement à la formation des différentes

fructifications écidiennes, nous pouvons établir ici deux types fonda-

mentaux. Le premier est représenté par PAecidium avec son pri-

mordium rond qui se différencie en deux parties: un pseudoparen-

chyme supérieur stérile et une partie inférieure fertile, où s’ébauchent

dans la suite les premières cellules binucléées. Ces dernières se

forment chez quelques représentants de cette forme à la limite même
du tissu stérile et deviennent directement des cellules de la base

de i’écidie,—c’est le cas chez la plupart des formes étudiées. Chez

d’autres la production des premières cellules binucléées s’effectue

dans des assises plus profondes de la partie fertile par la réunion

de deux cellules qui ne se distinguent en rien des cellules- végé-

tatives avoisinantes. Dans ce dernier cas les premières cellules

binucléées peuvent en se multipliant former des rangées également

binucléées ramifiantes, dont les bouts deviennent des cellules basales.

A cette catégorie appartiennent surtout Pucc. Caricis étudié par nous,

en partie Pucc. Poarum (Blackman, 1906) et dans quelques cas

Pucc. Violae, qui doit être rapporté normalement au premier type

(v. Fromme, 1914 et Moreau, 1914).

L’Aecidium se rapproche par le développement de l’Endophylluin,

chez lequel la cellule conjuguée devient, comme dans la plupart

des formes étudiées, directement une cellule de la base (quelquefois

il s’en forme plusieurs par ramification). La situation particulière des

collides copulantes notée par Hoffmann (1911), l’une au-dessus de

l’autre et non côte à cote, ne doit pas être considérée comme bien

importante, vu que la même chose peut être observée, suivant

Fromme (1914), dans l’écidic véritable chez Pucc. Eatoniae. Comme

il a déjà été noté une situation pareille s’observe aussi quelquefois

chez Pucc. Caricis.

Le Roestelia aussi est proche de ce type. Nous avons considéré



— 37 —

en dernier lieu la situation particulière de l’ensemble pseudoparenchy-

mateux chez cette forme et montre que la différence d’avec l’écidie

n’est ici que quantitative. Une signification encore moindre doit

être attribuée à la gélatinisation du tissu pseudoparenchymateux,

d’autant plus qu’on observe le même phénomène quelquefois, quoique

moins souvent, chez l’écidie (p. ex chez Pucc. Violae). Quant à la

phase binucléôe de Roestelia, elle se rapproche par son développe-

ment du type de Pucc. Caricis.

Un tout autre type est présenté par le Caeoma. Ici le plexus de

hyphes est plat et croît indéfiniment par ses bords. Comme il ne

s’y forme pas de pseudoparenchyme stérile caractéristique pour les

trois types précédents, les cellules fertiles prennent naissance di-

rectement à la superficie recouvertes du côté de l’épiderme d’une

seule assise de „cellules stériles“ (deux assises chez Melampsora

Lini). Les premiers éléments binucléés se forment ^grâco à la réunion

des cellules fertiles et deviennent directement des cellules basales des

chaînettes d’écidiospores. Se distinguant dans son stade mûr par

l’absence^ d’un péridium, toujours bien développé chez les représen-

tants des types précédents, le Caeoma ,est donc, comparé à eux,

caractérisé surtout par des traits négatifs, étant une conformation

plus simple dans le sens morphologique et rappelant par sa structure

la fructification secondaire de quelques champignons écidiens (urédo-

ou téleuto-).

Le Péridermium, enfin, occupe une place intermédiaire entre les

deux types fondamentaux que nous venons d’examiner. Par la struc-

ture de la fructification adulte, par son péridium bien développé il

se rapproche de l’Aecidium, pendant que son primordium plat

-croissant fortement par les bords correspond au type Caeoma. Les

premières cellules binucléêes, qui sont ici, comme dans la plupart

des cas étudiés, des cellules de la base des chaînettes d’écidiospo-

res, se forment à l’abri d’un pseudoparenchyme stérile massif (3—

6

assises), de sorte que sous ce rapport le Péridermium semble encore

se rapprocher à l’Aecidium, quoique, d’autre part, une étude dé-

maillée indique clairement un passage graduel vers le Caeoma.

Il faut dire que c’est en étudiant l’évolution du tissu stérile qu’on

peut en général se représenter le mieux les traits qui unissent le

Péridermium d’un côté à l’Aecidium, de l’autre au Caeoma.
* .Nous avons mentionné plus haut (p. 20) les Melampsora Lini et
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Rostrupii avec leurs „cellules stériles“ à 2 ou plusieurs étages. Ces

deux formes, surtout la dernière, chez laquelle on en a observé-

jusqu’à 4 assises, peuvent être considérées comme formant sous ce

rapport une transition au Péridermium. Chez celui-ci ce processus

va encore plus loin, la „stérilisation“ s’étendant sur les 5 ou (T

cellules terminales des hyphes verticales, en même.temps qu'il se pro-

duit un pseudoparenchyme stérile d’une épaisseur massive. Fromme
fl 9 14) attribue partout la même origine du tissu stérile aussi chez

l’écidie. Nous avons vu qu’il n’en est pas tout à fait ainsi. Chez

certaines formes, entre autres chez Puccinia Caricis que nous avons

étudié, le tissu stérile a, en effet, une telle origine, mais ‘chez

d’autres, telles que l’Aecidium punctatum, ce sont les cellules inter-

médiaires des hyphes et non les terminales qui se „stérilisent“,

les bouts de ces hyphes formant le feutrage supérieur et en partie

latérale du primordium. Ce phénomène ressort le plus chez Roeste-

lia, où le pseudoparenchyme stérile correspondant est descendu à

un tel point qu’il n'occupe plus la partie supérieure du primordium,

mais bien la moyenne. Ainsi „le tissu * stérile“ se trouve avoir chez

ses formes une origine plus complexe moins bien définie et ne saurait

être considéré comme correspondant ‘tout à fait aux cellules stériles du

Caeoma simplement augmentées en nombre, quoique, d’autre part,

au moins sa partie inférieure ait une relation génétique indubitable

avec les hyphes de la moitié fertile *).

9 Dans ce que nous avons exposé nous avions pris comme point de départ

la pensée partagée par la plupart des auteurs, queries cellules stériles dans

le caeoma et celles du pseudoparenchyme stérile dans l’écidie (surtout dans sa

partie inférieure) ont en principe la même signification. Tout autre est le point

de vue de M-me Moreau (1914). D’après son idée les cellules stériles du caeoma-

représenteraient ce qu’elle appelle des prcécidiospores ,
qui avaient été des ga-

mètes femelles chez les ancêtres des Urédinôes, tandis que le pseudoparenchyme

stérile ne serai qu’une plexus de hyphes végétatives. Si, dans quelques cas rares,

des prééndiospores se développent aussi dans l’écidie sur les cellules fertiles,

elles seraient en principe différentes des cellules du pseudoparenchyme se dis-

tinguant au microspore pqr leur taille plus .petite et leur protoplasme plus

épais, ce qui, selon hauteur, caractériserait aussi les cellules stériîcs-du caeoma.

Noue ne saurions en aucune façon nous joindre à une telle manière de voir.

Sans parler do signification des préécidiuspores comme gamètes femelles, ce qui

n’est qu’une supposition que l’auteur n’appuie même pas de preuves indirectes,

l’idée de particulariser les cellules stériles du caeoma ne nous semble pas

fondée en général. Il est vrai qu’elles y sont remplies souvent d’un protoplasme

I

/
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CHAPITRE II.

Fructifications primaires des formes „incomplètes“

(dépourvues d’une écidie).

Uromyces scutellatus Lév.

Le mycélium diffus de ce champignon se répandant dans la plante

tout entière (dans nos matériaux c’était l’Euphorbia virgata) se

trouvait être formé partout par des cellules uninucléées et garni de

suçoirs également uninucléés dans les stades jeunes.

Les pustules sporifères prennent naissance dans les feuilles toutes"

jeunes sortant à peine des bourgeons. Leur présence se manifeste

sur la face, inférieure de la feuille entre les cellules du mésophylle

,
par une réunion de hyphes qui forment un primordium rond.

Au début il est toujours 2—3 fois plus grande que les cellules

environnantes du parenchyme de la feuille et assez poreuse, de

sorte qu’il est assez facile d’y suivre le trajet des hyphes courant

dans tous les sens et ne manifestant nullement une orientation

|\ •—

relativement plus abondant, mais cette différence n’est évidente qu'en compa-

raison avec les cellules presque vides du pseudoparenchyme stérile dans l’écidie.

Cependant si l’on ne se borne pas, comme fait l’auteur, à l’examen de deux

formés (Phragm. subcorticinum et Pucc. Violae) on peut trouver toute sorte

de transitions entre elles.

Nous n’avons pas eu sous la main le Phragmid. subcorticinum; mais chez

d’autres Caeomas, que nous avons examinés, les cellules stériles sont dès com-

mencement plus pauvres en protoplasme que les cellules fertiles situées au-

dessous; bientôt après leur contenu se réduit encore davantage. Les observa-

tions d’autres auteurs mènent aux mêmes conclusions. En outre, chez des formes

comme le Péridermium les cellules stériles «e boursouflent plus fortement que

dans le caeoma, mais beaucoup moins que dans l’écidie. En rapport avec cela

elles occupent aussi une position intermédiaire .par la réduction de leur contenu,

conservant longtepms des restes de protoplasme et le noyau cellulaire. Enfin, dans

la vraie écidie, bien que ces cellules perdent bientôt leur contenu entièrement,

elles montrent par leur origine le môme rapport avec les fertiles que dans le

caeoma. Sans parler de tels cas comme on les »rencontre chez Pucc. Caricis ou

Pucc. Eatoniae (d’après Fromme), où ce rapport n’est pas moins clair que chez

le Phragmidium ou chez Mel. Rostrupii (v. fig. 5 a dans le texte), même là, où

par suite d’un fort boursouflement des cellules du pseudoparenchyme stérile à

des stades plus adultes leur rapport avec les éléments de la partie fertile de-

vient pou clair, on peut voir à des stades plus jeunes que les cellules fertiles
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par leur protoplasme plus épais et leurs cellules plus courtes; au

bord du plexus elles se transforment en hyphes mycéliennes ordinaires.

Plus tard le plexus s’accroît et devient plus compact prenant un

caractère" pseudoparenchymateux surtout au centre, pendant que les

bords en restent poreux, feutrés.

On peut distinguer déjà à des stades très jeunes deux types de

primordiums, tous deux sur la face inférieure de la feuille; ceux

auxquels se rapporte proprement dit la description ci-dessüs et

d'autres, qui au début ont la même taille, mais se distinguent des

premiers par leur protoplasme moins épais et par le fait que les cellu-

les, dont ils sont formés, croissent moins fort. C’est de ces dernières

que se forment les spermogonies. Nous ne poursuivrons pas ici

plus loin le sort de ces conformations, les spermogonies étant gé-

néralement construites d’une manière très uniforme dans tout le

groupe des Urédinées et l’étude d’une forme quelconque donnant

une idée complète de ce qu’on trouve chez beaucoup d’autres.

Mentionnons seulement que dans le cas présent on a affaire à un

type qu’on pourrait appeler celui de „gourde arrondie“ à disposition

aussi bien que les steriles les plus proches appartiennent aux mêmes hyphes.

Nous avons déjà noté (p. 12) qu’on a pu observer la même chose aussi chez

Pace. Violae, c’est à dire chez une forme spécialement examinée par M-e Mo-

reau. Quant aux préécidiospores chez cette forme ainsi que chez quelques autres,

il est nécessaire de noter à cet égard ce qui suit: le boursouflement des cellu-

les du pseudoparenebyme stérile commence le plus souvent de bonne heure et

les envahit toutes; mais quelquefois, surtout plus près du bord de l\,hymê-

nium“, certaines cellules stériles se boursouflent moins. Pour cette raison elles

gardent aussi à des stades plus avancés un rapport clair avec les fertiles et

une disposition en rangées verticales, c’est à dire qu’on y voit les mêmes rela-

tions que chez les préécidiospores'de M-me Moreau. La ressemblance est encore

plus marquée par le fait que ces cellules étant peu boursouflées conservent mieux

Jèur contenu, surtout si on les compare aux grandes cellules du pseudo-

parenchyme au centre. Malgré cela nous ne pouvons leur attribuer une impor-

tance morphologique particulière distincte de celle des éléments voisins du

pseudoparenchyme stérile, vu que tous ont la même origine et qu’ils sont liés

les uns aux autres par des transitions graduelles. notre avis ces préêcidio-

spores dans l’écidie ne sont que le résultat d’un retard—peut-être même tempo-

raire—dans l’évolution plus ou moins caractéristique pour le pseudoparenchyme

massif, qu’on peut exprimor en peu do mots par lo fait que les cellules des

hyphes d'abord petites et cylindriques se boursouflent et perdent leur contenu,

leurs rapports réciproques et la disposition régulière les unes au-dessous des autres.
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radiaire des „cellules de la base des spermogonies“, étudié p. ex.

par Dittschlag (1910) chez Pucc. Falcariae.

Les primordiums du premier type, au protoplasme plus épais,

finissent par surpasser les spermogonies en taille et prennent usuel-

lement une forme un peu aplatie rappelant celle d’une rave. C’est

là que se développent les téleutospores. A des stades très jeunes

ordinairement, mais pourtant, quand le centre du plexus commence

déjà de prendre le caractère pseudoparenchymateux, les premières

cellules binucléêes y apparaissent. Comme elles se distinguent sou-

vent au début par leur taille plus., grande et quelquefois aussi par

leur forme—celle d’un biscuit (fig. 14), on a des raisons de penser

qu’elles se forment par la fusion de deux cellules uninucléées,

quoiqu’on doive avouer qu’on n’a pas réussi à suivre ce processus

d’assez près. Dans une portion des matériaux fixée dans un état

un peu fané, lorsque pour cette raison il était plus facile de suivre

la trajet des hyphes formant le primordium, on a pu aussi dans des

cas favorables observer le rapport des cellules fusionnées avec les

hyphes qui les avaient produites. Fig. 15 est la plus instructive de

ce genre. Une cellule binucléée primaire s’y est déjà divisée en deux

cellules, dont l’inférieure porte à son tour des marques de division

ayant déjà 4 noyaux. L’origine de ce système est cependant com-

préhensible: à droite il s’y joint une hyphe uninucléée, à gauche se

voit aussi le commencement d'une hyphe, quoique, à notre regret,

nous n’ayons pas réussi à le suivre plus loin; toutefois, la circons-

tance que sur des coupes voisines- de la même région on ne voit

que des cellules à un seul noyau, permet de conclure que la hyphe

gauche était également uninucléée. Si c’était le cas, il y aurait des

raisons de supposer que le caractère binucléô primaire est ici le

résultat de la fusion de deux ceilules de deux hyphes uninucléées

voisines. Nous n’oserions affirmer que la phase binucléée ait partout

la meme origine,—d’autres modifications sont admissibles,—mais le

fait essentiel et constant qu’on observe ici est que les cellules qui

se réunissent pour former le synkarion ne montrent pas de diffé-

renciation spéciale, comme cellules „fertiles“, et sont situées sans

ordre visible: tantôt plus haut, tantôt plus bas dans la partie centrale

du primordium non-dilférencié.

Après que les premières cellules binucléées ont paru, le nombre

en augmente rapidement par la formation de nouvelles, de sorte
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que finalement la plupart des cellules de la partie centrale pseudo-

parenchymateuse du plexus ont ce caractère. Après cela elles s’allon-

gent et en se divisant plusieurs fois forment des rangées verti-

cales de cellules binucléées (fig. 16). Quant aux cellules peu

nombreuses de la partie centrale restées uninucléées, elles périssent

écrasées par les cellules à deux noyaux plus vigoureuses, ou bien elles

sont poussées par celles-ci au dehors, où 'le plexus a encore gardé

le caractère de hy plies, et y restent uninucléées jusqu’à la fin.

A cette époque commence de se produire dans le primordium

une différenciation très caractéristique en deux moitiés,—en une su-

périeure, dont les cellules en s’accroissant deviennent vésiculaires

et perdent leur contenu, et une inférieure riche en protoplasme,

dans laquelle se forment plus tard les spores. Corinne nous l’avons

déjà vu, une telle différenciation est très typique pour les écidies.

Nous y voyons le même phénomène dans téleuto-fructification avec

la seule différence que dans l’écidie la partie stérile consiste entiè-

rement de cellules uninucléées, tandis que les binucléées se forment

d’une manière ou d’une autre dans la moitié inférieure constituée

de cellules riches en protoplasme, c’est pourquoi cette moitié est

appelée tissu fertile. Dans notre cas il en est un peu autrement, car,

comme le montre p. ex. fig. 16, les cellules de la partie supérieure

stérile sont aussi pour la plupart binucléées. La raison en est que le

stade binucléô y apparaît très tôt, ce qui fait que pendant la différen-

ciation en deux moitiés beaucoup de cellules binuclééés passent dans

la moitié supérieure „stérile“. Dans la suite ces cellules stériles à deux

noyaux partagent le sort des cellules à un seul noyau dans le pseudo-

parenchyme stérile de l’écidie normale: elles deviennent en s’accrois-

sant vésiculaires s’isolant en partie les unes des autres, perdent

% leur contenu et finissent par être supplantées par les spores qui

se développent d’en bas dans le tissu fertile.

Le type de développement que nous venons de décrire est le plus

commun pour (Jrom. scutellatus; mais il n’était pas rare d’observer

des différences qui se réduisaient finalement à ce que les cellules

binucléées apparaissaient plus tard, seulement vers le moment de

la différenciation du primordium en deux moitiés, et que la partie

stérile était restée principalement uninucléée, quoique quelques cel-

lules binucléées «y eussent aussi passé au cours de l’évolution.

Le développement ultérieur de la fructification consiste ensuite

*
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ce que la limite entre la partie supérieure stérile et l’inférieure fertile

devient de plus en plus marquée, et que les cellules de cette dernière

en grandissant supplantent les cellules vésiculaires stériles. Les

cellules supérieures des rangées verticales du tissu fertile donnent

naissance aux téleutospores de la manière qu’on va voir chez la

forme suivante, Urom. laevis; ici nous mentionnerons seulement

que les rangées en question peuvent se ramifier, et que chaque

„cellule génératrice“ peut produire plusieurs spores, de sorte que

finalement le nombre de celles-ci peut être assez grand.

Faisons encore observer qu’à côté des téleutospores on peut voir

assez souvent dans la fructification d’Urom. scutellatus, comme cela

a été noté par Transchel (1910), des cellules ayant le caractère

d’écidiospores ou de cellules de péridium. Nous avons observé ce phé-

nomène intéressant assez souvent dans nos matériaux; ces cellules

étaient construites d’une manière tout à fait typique non seulement

du côté de leur membrane (structure à bâtonnets), mais aussi de

celui du contenu représenté par un protoplasme à deux noyaux

(fig. 17). Quant à la distribution des cellules du péridium, celles-ci

se forment séparément dans des endroits indéfinis de la fructification

(tant à la périphérie que plus près du centre), de sorte qu’elles ne

peuvent nullement jouer un rôle protecteur; les êcidiospores, au con-

traire, constituent parfois en chaînettes sinon bien longues, mais

tout à fait normales avec des cellules intermédiaires (fig. 18).

J1 nous reste encore à mentionner les ^cellules trinuclôées qu’on

y observe assez souvent. La cellule primaire à trois noyaux, con-

stituée probablement par la fusion de trois cellules uninucléées, peut

en se multipliant former une rangée trinucléée entière ainsi que des

téleutospores à trois noyaux, dont le sort ultérieur est encore

inconnu.

Uromyces laevis Körnicke.

Cette forme possède, comme la précédente, un mycélium uninuuclôé

envahissant toute la plante (Euphorbia Gerardiana dans nos maté-

riaux). Les ébauches des fructifications, des spermogonies et des

téleuto-pustules, prennent naissance exclusivement sur la face infé-

rieure de la feuille encore renfermée dans le bourgeon. Laissant de

côté la spermogonie peu intéressante pour nous (elle appartient

au même type de „gourde arrondie“), notons que le primordium du
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téleutosore ressemble beaucoup à celui de PUromyces scutellatus;

mais il en diffère par une plus grande densité, de sorte qu’il a le

caractère d’un pseudoparenchyme môme dans les stades jeunes

(fig. 19), et de plus par le fait que les cellules à deux noyaux y

apparaissent beaucoup plus tard. Ce n’est que vers le moment où

le primordium commence de se différencier en une partie inférieure

fertile et un pseudoparenchyme supérieur stérile qu’on voit appa-

raître des cellules binucléées isolées (fig. 20) dans la première, ce

qui fait que le tissu stérile y reste habituellement, comme chez

Pécidie commune, plus ou moins purement uninucléé.

Le processus de la formation des cellules primaires à deux noyaux

n’a pas été élucidé. Au début elles sont situées isolées les unes des

_autres et sans ordre apparent principalement dans la partie supé-

rieure de la moitié fertile du primordium et se distinguent usuelle-

ment des cellules environnantes par leur taille plus grande. Le

nombre des cellules binucléées primaires augmente rapidement, puis

elles forment, comme chez PUromyces scutellatus, des rangées ver-

ticales (de 5 cellules en moyenne) (fig. 21). Par la pression de

celles-ci les cellules les plus proches du pseudoparenchyme stérile

sont détruites, et les cellules supérieures des rangées binucléées pé-

rissent aussi en partie. De cette façon il se forme au centre du

primordium une petite cavité recouverte d’en haut par 2 ou 3 assi-

ses de cellules parenchymateuses, dont la membrane se boursoufle

vers ce temps, et qui restent intimément jointes les unes aux autres

différant en cela des cellules inférieures qui se disjoignent et péris-

sent ensuite. C’est dans cette cavité que les téleutospores- qui se

développent vont s’insérer en s’accroissant (fig. 22). Leur formation

a été étudiée entre autres questions par Sappin-Trouffy (1896),

c’est pourquoi nous ferons seulement observer, sans entrer dans des

détails, qu’on y observe le meme type de développement. Les cellu-

les supérieures des rangées binucléées (qui n’ont pas perdu leur

contenu) représentent ce qu’on appelle des „cellules -génératrices“

(Sappin-Trouffy). Dans la papille qui se forme dans la partie supé-

rieure d’une telle cellule passent deux noyaux des quatre qui s’étaient

formés à la suite de la division conjuguée. La papille détachée est

la cellule-mère de la spore, laquelle se divise ensuite en deux

cellules binucléées— la spore propremement dite^et son pédicelle. La

cellule inférieure reste en qualité de cellule génératrice et peut
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dormer naissance de la manière qui vient d’être décrite à une nou-

velle spore etc. Les téleutospores ainsi formées ont bientôt rempli

la petite cavité au centre du plexus et déchirent dans la suite le

tissu stérile situé au-dessus et l’épiderme de l’hôte. Les spores mûres

commencent de s’échapper, pendant qu’à leur place il s’en déve-

loppe quelque temps encore de nouvelles.

En fait des traits particuliers de l’Urom. laevis notons encore

les suivants: en premier lieu, on a observé plusieurs fois la pré-

sence de cellules trinucléées et des rangées entières de telles (comme

aussi chez l’Urom. scutellatus). Quoique nous n’ayons pas vu de

spores trinucléées, la formation en est très probable chez cette

forme. En second lieu, Transchel (1910) signale la présence de

cellules pêridiales et d’ôcidiospores dans le téleutosore. Nous pou-

vons confirmer ce dernier fait, quoiqu’on ne l’observe pas aussi

souvent que chez la forme précédente; en outre, nous n’avons

observé dans nos matériaux que des écidiospores isolées et jamais

de chaînettes avec des cellules intermédiaires, comme chez Urom.

scutellatus.

L’Urom. scutellatus et l’Urom. laevis présentent un intérêt par-

ticulier aux points de vue suivants. Nous savons par la monographie

de Transchel (1910) que toutes- les espèces autoxènes d’Uromyces

vivant sur l’Euphorbia se divisent en deux groupes. Dans le premier,

comprenant 8 espèces, les écidies se développent sur un mycélium

diffus, et l’infection par les écidiospores donne lieu à la formation

d’un mycélium local qui produit les urédo et les téleuto. Au second

groupe (17 espèces) àppartiennent les formes incomplètes qui ne

produisent que des téleutospores (et des spermogonies) sur un my-

célium diffus *). Transchel a montré qu’on observe quelquefois des

écidiospores isolées et des cellules du pôridium dans les pustules

des téleutospores de représentants du second groupe, c’est pourquoi

l
) Magnus (1891) et Dietel (1899) signalaient la présence d’écidies dans

quelques-uns des représentants de ce second groupe; mais Fischer (1904) et

Transchel (1910) nient quo les écidies observées par eux aient appartenu à ce

groupe, des essais d’infection ayant donné des résultats négatifs. Les observa-

tions cytologiques données, qui n’avaient montré chez les formes examinées

qu’un mycélium uninucléê témoignent également en faveur de l’opinion que les

écidies manquent dans le cycle du développement de ces formes.



il arrive à la conclusion (énoncée par Magnus déjà en 1898) que

ceux-ci sont les descendants des formes qui se développaient d’après

le type du premier groupe. L’examen cytologique confirme entière-

ment cette manière de voir. Les cellules péridiales et les êcidio-

spores qu’on observe dans la pustule correspondent tout à fait

non-seulement extérieurement, mais aussi par leur organisation

intérieure aux celles de la fructification écidienne; en outre, les

ôcidiospores se développent d’une manière tout à fait typique en

chaînettes avec des cellules intercalaires (fig. 18). De plus, l’ébauche

et le développement ultérieur du primordium ressemble beaucoup

à ce que l’on observe dans le développement de l’écidie.

On a donc des raisons d'admettre que chez les formes dont il est

question le primordium s’ébauche comme une écidie qui existait ici

chez leurs ancêtres; mais plus tard, lorsque le mycélium local dis-

parut du cycle, la formation des urédo et des téleuto se trouve

être transmise au mycélium diffus, particulièrement à l’écidie en

voie de développement. Finalement cette dernière, qui dans ses

stades jeunes porte tous les traits propres à ces fructifications,

change de caractère, en se transformant en téleutosore, et des

cellules du pôridium, rencontrées assez souvent, témoignent seules de

son ancien caractère. Les cellules du péridium sont tout à fait

typiques avec leur structure à bâtonnets -de la membrane etc.,

comme on les voit dans un péridium véritable, mais elles ont en

même temps une position isolée et par conséquent ne peuvent jouer

le rôle protecteur propre à cette conformation. L^xistence à la fois

d'une profonde différenciation morphologique et l’absence d’une

fonction correspondante dans un organe n'est certainement possible

que grâce à son origine ataviste.

Il serait maintenant intéressant de savoir, depuis quel moment

le primordium qui s’ébauche comme une écidie, change la direction

de son développement pour se transformer en téleutosore; si ce

moment est représenté par la „fécondation“, c’est à dire si la

réunion de deux cellules amenant la formation de la phase binucléée

chez l’Urom. scutellatus et l’IJrom. laevis est la suite du même
processus chez l’écidie ou non. Peut-être une comparaison cytolo-

gique de l’histoire du développement des formes ’ examinées avec

les représentants du „premier groupe“ de Tnmschel (des complètes»

aiderait-elle à résoudre cette question. Malheureusement il nous a



été impossible de le faire, la plupart d’entre elles étant des formes

•exotiques (PUrom. proêmineus Lev. seul a été indiqué aussi pour la

Russie méridionale,—les autres appartiennent à la flore des deux

Amériques et de l’Australie). La comparaison des formes hétéroxènes

ayant des écidies sur l’Euphorbia (également sur un mycélium diffus)

aurait peut-être quelque valeur. Urom. Pisi Wint. pourrait en être

le représentant. Un examen de cette forme a montré qu’ici, comme

partout ailleurs, le primordium se différencie en deux parties situées

l’une au-dessus de l’autre. Dans la partie fertile, à la limite du pa-

renchyme stérile, se forment les premières cellules binucléées en

constituant une assise unie; elles deviennent directement des cellules

de la base des chaînettes de spores.

Sans doute, nous ne connaissons pas le vrai ancêtre des formes

que nous avons étudiées; mais à en juger par ce qui existe chez

Urom. Pisi et en général chez presque toutes les écidies examinées

à ce point de vue, il est permis de penser que le développement

des ancêtres de nos Urom. scutellatus et lae\is s’effectuait d’une

manière semblable. Il faut penser que chez les formes incomplètes

c’est la cellule génératrice (basal cell des auteurs anglais) donnant

naissance aux spores qui doit être considérée comme l’homologue

de la cellule de la base de l’écidie (Christman 1907, b). Nous

voyons chez nos Uromyces que les cellules binucléées apparaissent

un peu avant des cellules génératrices, de sorte que la formation

des spores est précédée de la croissance plus ou moins forte de la

phase diploïde. Cette circonstance présente un certain intérêt pour

les raisons suivantes. Des auteurs, tels que Christman (1907) et

Olive (1911), se figurent l’évolution progressive des Urédinées des

formes Micro- vers les Eu- comme le résultat de la „fécondation“

ayant lieu de plus en plus tôt, grâce à quoi la phase diploïde

s’allongerait et donnerait naissance à de nouvelles spores (II et I).

Dans le cas présent nous voyons un tel retard du „processus sexuel“

chez des formes dont on ne peut douter l’évolution regressive.
"r _

*

Uromyces Alchemillae Pers.

On sait que cette forme a, comme les deux précédentes, un

mycélium diffus infectant ordinairement toutes les feuilles de la

rosette. Des observations faites pendant 5 ans sur des exemplaires
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d’AlchemilJa subcrenata malades plantés en pots ont montré que*

de tels bourgeons produisent chaque année des feuilles malades

qui se couvrent sur la face inférieure du limbe de sores à urédo serrés,

soit immédiatement après que les feuilles se sont étalées, soit plus

tard; mais dans ce dernier cas aussi les feuilles malades d’une

manière latente se distinguent des normales déjà dans leur plus

tendre jeunesse par leur coloration pâle, leur limbe plus petit et

leur long pétiole. Sous le microscope on voit facilement le mycélium

intercellulaire. Mais à côté de telles feuilles se développent quelquefois

dans cette même rosette d’autres qui ne -seront pas infectées par le

champignon jusqu’à la fin. Elles se distinguent des avoisinantes

aussi par leur aspect— le limbe étant plus grand, et le microscope

les montre tout à fait exemptes de mycélium. On en trouve de

telles le plus souvent parmi les feuilles extérieures d’une rosette

donnée s’épanouissant au printemps les premières. De pins, il peut

y avoir sur le même rhizome, à côté de bourgeons malactes, des tels

tout à fait sains. Ces derniers donnent en se développant non

seulement des feuilles, mais aussi des tiges à fleurs, tandis qu’en

général les premiers ne fleurissent pas. Les coupes d’un bourgeon

malade montrent la présence d’un ymycélium abondant atteignant

le cône même de la croissance et pénétrant de là dans les jeunes

ébauches des feuilles (fig. 17 dans le texte).

L’examen cytologique montre deux sortes de hyphes,—des uni-

nucléées et des binucléées. Quoiqu’elles soient mélangées les unes avec

les autres, on ne voit nulle part de liaison entre elles. Comme nous

allons le voir, il y a des raisons de les considérer comme appar-

tenant à deux mycéliums séparés, un haploïde et un diploïde,

qui se développent, comme chez Pucc. Podophylli, obtegens et

d’autres (Olive, 1913, voir aussi plus loin Pucc. suaveolens) dans

l’hôte en môme temps. Au commencement prédominent en général les

hyphes binucléées dans le cône d’accroissement lui-même ainsi que

dans les jeunes feuilles; mais après que celles-ci se sont étalées,

ce sont les hyphes uninuclêêes qui s’accroissent et deviennent pré-

dominantes vers le temps de la formation des fructifications primaires.

Ces dernières y présentent des plexus plats de hyphes sous l’épi-

derme inférieur lesquels' s’accroissent indéfiniment par leurs bords

et se fusionnent quelquefois les uns avec les autres. Ils ont ordi-

nairement 3 ou 4 assises de cellules en épaisseur et s’amincissent

i
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aux bords jusqu’à une seule assisé. Bientôt les cellules du plexus

les plus proches de l’épiderme (nous les appellerons morphologique-

ment les supérieures) s’allongent verticalement en commençant du

centre du plexus et constituent quelque chose comme P„ assise

en palissade“ des champignons déjà décrite chez d’autres formes

dans des cas semblables (fig. 23). Du reste, cette assise est en

général développée chez Urom. Alchemillae moins parfaitement que

p. ex. chez Pucc. Peckiana (v. Kursanov, 1910). Il n’est pas rare de ne

pas voir dans certains endroits du plexus de telles cellules spéciales

allongées verticalement et souvent elles ne sont pas situées au

même niveau. Les cellules de cette assise en palissade se divisent

ensuite généralement par une

cloison horizontale en deux, une

a

Fiff. 17. Uromyces Alchemillae Winter, a— Coupe d’un bourgeon terminal d’un

rhizome infecté. 6— Partie de la même coupe plus grossie. Gr., a—94; h—400.

partie supérieure, ordinairement plus petite, et une inférieure, plus

grande. Les cellules supérieures finissent par périr; leur protoplasme

se remplit de fines vacuoles, et les noyaux se convertissent en

petits amas de chromatine sans structure (comp. Christman, 905;

Olive, 1908; Kursanov, 1910). Par contre, les cellules inférieures

contiennent un protoplasme épais et un gros noyau contenant de

chromatine épaisse (fig. 24. côté gauche). Les cellules supérieures

correspondraient donc aux cellules „stériles“, que Blackman (1904)

considère comme homologues aux trichogynes et que d’autres

auteurs (Christman, Olive, Kursanov) regardent comme des cellules-

ressorts (buffer-cells); les inférieures sont des cellules „fertiles“’

(„fertile cells“ de la plupart des auteurs ou „female cells“ de Black-

man). Tout ce jeune plexus est formé presque exclusivement de

4



byphes uninucléées qui en partent d‘en bas et des côtés. Mais d’en

bas on peut voir encore assez souvent tou^ près du plexus des

hyphes binucléées; quelquefois elles y pénètrent formant quelques

cellules pseudoparenchymateuses binucléées; mais, comme nous

l’avons dit, la plupart des cellules du jeune plexus sont claire-

ment uninucléées, surtout dans la partie supérieure (tournée vers

l’épiderme).
'

La phase binucléée (primaire) commence par les cellules fertiles.

Les processus par lesquels elle apparaît ne sont pas toujours les

mêmes. On a souvent observé la fusion complète ou partielle de

deux cellules fertiles situées côte côte; ce sont, proprement

dit, leurs moitiés supérieures qui se fusionnent, car en bas une

partie de la cloison verticale, qui les séparait, reste (fig. 25). C’est

le type le plus fréquent, correspondant à la conjugaison (isogamie)

que Christman (1905) a décrite le premier chez Phragmidium

speciosum. On a pu quelquefois établir que les deux cellules fusion-

nantes étaient organisées tout à fait de la même manière, chacune

d’elles ayant sa cellule stérile“ (fig. 26). Mais ce n’est pas toujours

le cas. Quelquefois les „cellules stériles“ ne se développent pas sur

des étendues assez considérables, ce qui semble dépendre des

rapports d’espace sous l’épiderme; parfois ce ne sont que des cellu-

les fertiles isolées qui, pour une raison ou une autre, sont privées

des „stériles“. On a observé que des telles peuvent aussi se conju-

guer entre elles aussi bien qu'avec des cellules voisines normales,

munies de „steriles“. Aussitôt après la fusion la cellule conjuguée

commence de croître par son bout supérieur, en déplaçant les

„stériles“. Ordinairement la fusion de l^b partie supérieure est si

complète que celle-ci croît comme une conformation unique, mais

on a observé des cas où le sommet de la cellule conjuguée formait

deux cornes indépendantes (fig. 26), évidemment parce que les

cellules s’y étaient fusionnées seulement par le milieu, pendant que

les extrémités étaient restées séparées. En revanche, la fusion plus

complète a été observée que celle que nous venons de décrire: la

cloison verticale se dissout complètement, de sorte qu’on ne peut

juger de l’origine double de la première cellule binucléée que par

sa plus grande largeur surpassant environ deux fois celle des cel-

lules fertiles avoisinantes.

Outre la conjugaison décrite par Christman on observe dans la
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même pièce quelquefois aussi la migration des noyaux que Black-

man (1904) a décrite le premier. Elle peut avoir lieu entre deux

cellules fertiles organisées d’une manière tout à fait semblable et

situées l’une à côté de l’autre, mais le noyau de l’une passe dans

l’autre à travers une ouverture qui se forme communément dans

la partie supérieure (fig. 27). Parfois, comme le montre la fig. 28,

la cellule qui envoie le noyau, quoique développée d’une manière

toute pareille que celle qui le reçoit, est placée beaucoup plus bas.

La figure montre encore les particularités intéressantes suivantes:

en premier lieu, les deux cellules conjugantes sont munies de cellules

stériles (ce n’est pas toujours le cas), en second lieu, on aperçoit déjà

l’accroissement de la cellule qui reçoit le noyau, pendant que celle

qui l’envoie ne donne aucun signe de croissance.

De plus, on a observé plus d’une fois le passage du noyau d’une

cellule végétative ordinaire du plexus dans une fertile située au-

dessus d’elle (fig. 29). Cette dernière, enfin, ne se développe pas

toujours d’une manière typique; il y manque souvent la cellule

stérile etc. L’ouverture par laquelle s’effectue la migration, fécondante

du noyau est généralement assez large et reste encore visible après

son passage; mais on a aussi observé la migration par une ouverture

très étroite.

Il est donc possible de suivre chez Urom. Alchemillae toutes les

transitions, depuis l’isogamie typique de Christman jusqu’à la migra-

tion des noyaux de Blackman. On sait qu’Olive (1908) a décrit une

transition semblable chez Triphr. Ulmariae, mais, peut-être, avait-on

en notre cas un plus grand nombre de phases de la transition, et les

membres extrêmes de la série étaient-ils développés plus parfaite-

ment, commençant par l’isogamie de deux cellules fertiles identiques,

dont chacune a sa cellule „stérile“, et finissant par la migration

du noyau à travers une étroite ouverture entre deux cellules non

différenciées du plexus.

Immédiatement après la fécondation, de quelque façon qu’elle ait

été effectuée, on voit généralement la cellule conjuguée se déve-

lopper, ce qui amène la formation d’urédospores, primaires par

leur origine. Mais plus souvent ce développement s’arrête dès le

commencement et, en outre, la „fécondation“ ne s’effectue pas: on

observe que des cellules fertiles périssent avant d’être devenues

binucléées et que dans le plexus de l’âge correspondant les cellules

4 *
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fertiles elles-mêmes' ne se développent pas dans tel endroit ou

tel autre.

Ainsi, quoique des urédospores primaires se développent parfois

chez Urom. Alchemillae, mais elles sont comparativement en petit

nombre. La masse principale des spores est presentee par urédospores

secondaires qui, cela va sans dire, se développent en dehors de

toute „fécondation“ sur le mycélium binuclêôe diffus entrelacé aveu

l’uninucléé.

Il a déjà été dit que des hyphes binucléées s’approchent d’en bas

du jeune plexus uninucléé et s’y introduisent même (fig. 24). Dans

des plexus plus mûrs, portant des urédospores en voie de dévelop-

pement, on voit communément que des cellules binucléées en occu-

pent toute l’épaisseur et que telles clairement uninucléées n’y restent

disséminées que par ci, par là. Mais quelquefois on ne voit même
pas cela, de sorte qu’on 'pourrait considérer le plexus comme
secondaire, résultat de l’infection par une urédospore, n’étaient

les bords du plexus formés dans ce cas aussi de cellules uninucléées

(fig. 30). Quoiqu’on ne réussisse généralement pas à suivre le

trajet des hyphes constituant le tissu pseudoparenchymateux du

plexus, grâce à sa densité, cependant dans des endroits plus min-

ces et moins serrés on a pu voir clairement plus d’une fois des

hyphes binucléées s’approcher du plexus d’en bas, le percer de

part en part et se transformer par leurs ramifications terminales

directement en urédospores (fig. 31). Quant à ces dernières, les se-

condaires autant que les primaires, elles se forment, comme il a déjà

été décrit plus d’une fois dans d’autres cas (v. Sappin-Trouffy, 1896;

CluMstman, 1907). La cellule conjuguée dans le premier cas, ou la-

cellule terminale d’un rameau d’une hypho binucléée dans le second,

se divise par une cloison horizontale en deux. La supérieure ayant

une forme allongée et ronde et souvent boursouflée en haut est la

cellule-mère de la spore, laquelle se divise ensuite en urédospore

et le pied de celle-ci. La cellule inférieure, ordinairement plus large,

est ce qu’on appelle la cellule génératrice de Sappin-Trouffy; elle peut

produire une nouvelle spore de la manière décrite etc.

On sait qu’Urom. Alchemillae n’a pas ôté suffisamment étudié

sous le cycle du développement. Des essais d’infection par les téleu-

tospores du même hôte n’ayant pas donné de résultats positifs jusqu’à

présent, on a pu supposer avec plus de raison (comme c’est eommu-
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ici, proprement dit, à une forme hétéroxène, dont le premier hôte

n’est pas encore connu (Fischer, 1904). L’existence d’une phase

uninucléée dans l’Alchemilla ne parle pas en faveur de cette ma-

nière de voir, car si une écidie était comprise dans le cycle du

développement, fa transition du gametophyte au sporophyte s’y

effectuerait, à notre avis, en entier, comme cela a lieu généralement.

Par l’infection par des urédospores a été obtenue une seconde

génération du champignon avec un mycélium local et la prépondé-

rance de téleutospores. Ces dernières se développent sur des plexus

pareils de hyphes subépidermales, mais naturellement purement

binucléées.
. V /

Uromyces Ficariae Winter.

Cette forme .a été étudiée sous le rapport cytologique par Sappin-

Trouffy (1896), Blackman (1906) et Moreau (1914). Le premier

de ces auteurs ne décrit et ne figure que des pustules assez adultes,

contenant des spores mûres, toutes les cellules de la pustule aussi

bien que du mycélium étant binucléées. Blackman examinait au

contraire des stades très jeunes et observait qu’en opposition à

Sappin-Trouffy la plus grande masse du mycélium végétatif con-

sistait en cellules uninucléées et ne devenait binudéée (on ne sait

pourquoi) qu’autour de la pustule sporifère elle-même. Finalement

dans le matériel examiné par M-me Moreau (1914) tout le mycélium

se trouvait déjà être uninucléé, et la phase binucléée ne commen-

çait que par les cellules inférieures du plexus sporifère des hyphes.

L’auteur y observa une réunion des cellules par couples, par la

méthode de Christman.

Nos observations ont montré que le mycélium assez abondant,

portant une masse de petites pustules sporifères sur la tache d'infection,

consistait principalement de cellules binucléées non seulement autour

des pustules, mais aussi loin d’elles, de l’autre côté de la feuille,

ou sur le bord de la "tache d’infection. Les noyaux en sont tantôt

tout près l’un de l’autre, tantôt, et le plus souvent, loin. Les su-

çoirs sont aussi binucléés au commencement; plus tard ils s’accrois-

sent, se ramifient, et leurs noyaux se multiplient.

On n’a observé de petites portions de hyphes uninucléées qu’à de

rares intervalles. Il est permis de penser que c’est là le mycélium
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uninucléé primaire qui s’est formé par l’infection avec des sporidies.

Ainsi dans nos matériaux la phase binucléée était prépondé-

rante déjà dans le mycélium, tandis que Blackman (1904) et Moreau

(1914) semblent avoir eu affaire à des rapports différents: le micé-

lium uninucléé dominait dans leurs matériaux. Nous ne croyons pas

que cette différence soit bien importante chez les formes comme
celle-ci, où la transition de la phase uninucléée à la binucléée

effectue dans toute la région du mycélium végétatif et où il n’existe,

probablement, pas de cellules différenciées spécialement auxquelles

ce processus se rattacherait. Il est donc parfaitement admissible

que les cellules puissent devenir binucléées plus tôt ou plus tard r

en dépendance de certaines circonstances extérieures. En tout cas,

le fait que des conformations haploïdes aussi typiques que les sper-

mogonies ne se développent pas, autant qu’on le sait, chez Uronr.

Ficariae montre que l’importance du mycélium uninucléé n’y est

pas grande en général.

Les pustules sporifères prennent naissance chez Urom. Ficariae

sous forme de plexus de hyphes binucléées assez épais (8— 10

assises), mais peu étendus, sous l’épiderme de la feuille. Sur le

pétiole les plexus isolés se fusionnent souvent en une masse plus

grande, dans laquelle 11 est possible d’observer plus tard des ilôts

indépendants de spores en voie de formation correspondant aux

pustules isolées. Les spores elles-mêmes (principalement des téleuto-

spores, peu d’urédospores) se développent de cellules situées directe-

ment sous l’épiderme, vu qu’il ne s’y forme point de cellules „stéri-

les“ (fig. 32). Les cellules sous-jacentes qui portent les spores avec

leur pédicelle sont leurs „cellules génératrices“, capables de pro-

duire une nouvelle spore de la manière connue (v. p. 44) etc.

Par suite de la formation de spores toujours nouvelles et de la pres-

sion qu’elles exercent l’épiderme de la feuille se soulève d’un côté,

le plexus du champignon se courbe de l’autre. Cette courbure est

très fortement accentuée sur le limbe, plus faiblement sur le pé-

tiole. La cause probable en est la différence dans l’élasticité du

tissu sous-jacent de l’hôte résistant mieux sur le pétiole. Fig. 33

reproduit une pustule qui s’ôtait développée sur un pétiole, mais on

y voit aussi que l’hyménium produisant les spores horizontal au

début s’est courbé formant distinctement un arc au dehors. Sur le

limbe ce dernier est beaucoup plus considérable, de sorte que les
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spores sont entourées d’un plexus formant au moins les 3
/4

d’une

boule. Il s’ensuit que, si l’on n’examine que des formes adultes, on

peut recevoir l’impression que les. spores sont produites au fond de

la pustule et non à sa surface. Fig. 10 de Sappin-Trouffy (1896,

p. 90) représentant une telle pustule adulte donne cette impression,

mais lorsqu’on a affaire à des stades plus jeunes, on voit que cet

enfoncement dans le plexus est un phénomène secondaire et en

réalité seulement apparent.

Uromyces Gageae Beck.

Chez cette micro-forme (sur Gagea futea) la phases binuclôée

semble faire son apparition dans le mycélium à des stades très

jeunes, de sorte que nous n'avons point trouvé de hyphes uninucléées

dans notre 'matériel quoique relativement jeune. En rapport avec

cette circonstance des spermogonies ne s’y développent pas' du tout.

Pour ce qui est des téleutosores, on en voit les ébauches sous

l’épiderme sous forme d’un plexus plat, croissant indéfiniment par

ses bords. Ses cellules sutuées directement sous l’épiderme s’allon-

gent et deviennent ensuite les cellules-mères des spores. Par sa

structure et son développement la pustule sporifère rappelle donc

en ce cas plutôt une fructification secondaire quelconque d’une

forme complète (comme aussi p. ex. chez Urom. Alchemillae) et ne

ressemble pas du tout à une écidie, comme nous l’avons vu p. ex.

chez Urom. scutellatus.
T

Puccinia Fergussoni B. et Br.

Pareille à la précédente, cette micro-forme- (sur Viola palustris)

ne développe pas de spermogonies. L’examen cytologique montre

qu’en rapport avec cette circonstance tout le mycélium du ‘cham-

pignon est composé de hyphes binucléées. Le primordium de la

téleuto-pustule présente un plexus de hyphes rond ou un peu

aplati sous l’épiderme inférieur. Tout à fait homogène au commen-

cement il se différencie ensuite en une partie supérieure, dont les

cellules en se boursouflant et en perdant leur contenu forment un

pseudoparenchyme pareil à celui que nous avons vu chez Urom. scu-

tellatus, et une inférieure fertile qui conserve plus ou moins son carac-

tère primaire de hyphes et son contenu protoplasmatique (tig. 34).
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Les cellules supérieures de celte partie fertile s’allongent ensuite

verticalement, formant en quelque sorte une assise fertile; ce

sont les cellules- mères des futures téleutospores; chacune d’elles

développe de la manière connue une téleutospore binucléée et

son pied (v. p. 44). Ce développement part du milieu et, à

mesure que le processus avance, les cellules-pieds s’allongent

beaucoup. Cela fait que la partie centrale dépasse par sa croissance

les bords et s’insère dans le tissu stérile situé au-dessus (fig. 35).

On voit en même temps que celui-ci - n’est pas tout simplement

déplacé mécaniquement, mais qu’il est dissous. On n’observe pas

de forte concession, d’aplatissement de ses cellules privées de

contenu, ce qui devrait avoir lieu infailliblement, s’il n’était question

que de leur déplacement mécanique

par les téleutospores croissantes;

au contraire, les cellules situées

plus haut ne sont presque pas

froissées, les téleutospores sem-

blent „ronger“ le tissu stérile, et

les cellules sont évidemment dis-

soutes. La destruction du tissu

stérile continue jusqu’au moment,

où il ne reste que 2 ou 3 assises

sous l’épiderme de l’hôte. Ces dernières restent assez longtemps

intactes et ne périssent qu’au dernier instant, lorsque la pustule

s’ouvre. Cela arrive généralement assez tard chez Pucc. Fergussoni,

quand la cavité, qui s’était formée à l’endroit où le tissu stérile

s’était dissous, s’est remplie en partie de téleutospores tout à fait

mures (fig. 18 dans ] e texte).

Le processus de Ja formation de la téleuto-pustule, pareil à celui

qui a lieu dans l’écidie, est typique pour tout une série de formes

qui ont été examinées', entre autres aussi pour Urom. scutellatus

et laevis décrits. On y a expliqué la ressemblance par le fait que

toute la téleuto-pustule ôtait une écidie modifiée des ancêtres, ce

qui a été démontré clairement par les cellules isolées typiques du

pèridium et par les écidiospores qui y ont ôté trouvées. Il est vrai,

que dans Pucc. Fergussoni de telles conformations manquent dans

la pustule, cependant il est permis de penser que la cause de la

ressemblance est ici la même. Dans la monographie de Sydow
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(1904) ont été décrites 6 espèces de Puccinia vivant sur Viola,—

2

espèces Aut-Eu, 2—Aut-opsis et 2—Micro-. Ce groupe a probable-

ment une origine commune; c’est pourquoi il est intéressant de com-

parer la téleutopustule de Pucc. Fergussoni avec l’écidie de la forme

complète correspondante. Un examen de Pucc. Violae DC. a montré

ici une ressemblance extraordinaire dont fig. 36 peut donner une

idée. Cette figure ne se distingue de fig. 35 que par les chaînettes

d’écidiospores qui se trouvent à la place des téleutuspores. Dans

un stade plus avancé le déplacement du pseudoparenchyme jusqu’à

2 ou 3 assises qui restent sous l’épiderme même, petit volume*

de l’êcidie et le fait qu’elle s’ouvrît relativement tard ressemble

aussi à celui de la pustule de Pucc. Fergussoni. D‘un autre côté,

les téleutosores de Pucc. Violae sont organisées tout autrement;

les spores s’y développent à la surface d'un plexus plat et sont

bientôt mises à nu par des déchirures dans l’épiderme de l’hôte.

Le substrat étant pour toutes ces fructifications le • même,—des

feuilles de Viola, les dissemblances dont nous avons parler ne

peuvent être expliquées par des conditions extérieures; évidemment

elles ont des causes plus profondes, dans l’organisation même des

pustules. Nous voyons* ainsi que la fructification de Pucc. Fergus-

soni produit, il est vrai, des téieutospores, mais est bien plus près

de l’écidie par son développement et sa structure que de la téleuto-

pustule d’une forme parente. De tels rapports sont tout à fait com-

préhensibles, si se représente une évolution regressive analogue

à celle des espèces d’Uromyces sur l’Euphorbia; admettant l’évolu-

tion contraire, des Micro- aux Eu- dans le sens de Christman, il

faudrait pour l’expliquer avoir recours à des intrprétations trop

complexes, supposant non seulement la production de nouvelles

spores au cours de l’évolution progressive, mais encore la migration

des anciennes (téleuto-) dans les pustules nouvellement formées et

le développement de nouvelles spores (écidiospores) dans les ancien-

nes pustules.

A côté d’uné ressemblance générale de la fructification de Pucc.

Fergussoni avec une écidie il existe pourtant une différence essen-

tielle en ce que la première appartient à la phase diploïde, pendant

que le stade binucléé commence dans l’écidie seulement à partir

des cellules de la base (v. Pucc. Caricis et Gymnosporangium chap. I).

Déjà chez Urom. scutellatus les premières cellules binucléécs appa-
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V
raissent beaucoup plus tôt de la formation des spores, comme
nous l’avons vu; on pourrait admettre que chez Pucc. Fergussoni

le même processus est allé plus loin, et que non seulement le pri-

mordium tout entier, mais encore le mycélium est devenu binucléé.

Il est curieux que cette admission qui est en accord avec des faits

observés renferme l’idée de l’allongement du sporophyte qu’Olive

(1911; considère comme le signe d’une évolution progressive, et

qui a lieu ici chez une forme, selon toutes les apparences, réduite.

Puccinia suaveolens Rostr. (
= Pucc. obtegens Tul.).

x\u sujet de ce parasite, très fréquent chez le Cirsium arvense,

on possède déjà des données d’Olive (1913) qui a montré la pré-

sence dans les feuilles malades de deux sortes de mycélium,—uni-

nuclôé et binucléé, lesquels bien qu’entrelacés ne sont pas liés Tun

à l’autre et représentent une phase gamétophyte et une sporo-

phyte se développant dans l’hôte en même temps. Selon les recherches

d’Olive, le premier ne jouerait aucun rôle dans la multiplication

du champignon, et les spermogonies seules se formeraient entière-

ment sur son compte; quant à l’urédo-pustule primaire, quoiqu'elle

soit dans sa jeunesse composée principalement de hyphes uninucléés,

les spores se formeraient uniquement sur le compte du mycélium

binucléé, dont les rameux pénètrent d’en bas à travers le plexus

et développent des urédospores aux bouts.

Nos observai ions s’accordent en traits généraux avec les données

du savant américain, quoiqu’il y ait quelques différences dans les

détails. L’examen des parties, tant souterraines qu’aériennes, de

Cirsium malade nous a montré la présence du mycélium inter-

cellulaire abondant se répandant jusqu’aux bourgeons^ Les fig. 19 a

et h dans le texte représentent deux coupes voisines du bourgeon

terminal d’une tige; on voit que les hyphes y atteignent l’épiderme

même du cône de croissance. Les bourgeons latéraux sont aussi

traversés dans tous les sens par le mycélium (fig. 19 c dans le texte).

L'observation de la plante dans le sol prouve que les rhizomes

malades développent pendant des années consécutives chaque fois

des bourgeons aériens aussi malades qu’eux.

L’examen .cytologique des hyphes de ce mycélium diffus a montré

(pie dans les différentes parties de la tige elles étaient composées

/



presque partout de cellules binucléées, quoique on y ait rencontre

parfois parmi elles des cellules trinucléées et uninucléées. Sur des

coupes longitudinales assez grosses d’une tige, surtout parmi les

grandes cellules de la moelle, on peut quelquefois suivre le trajet

d’une liyphe comprenant un nombre assez grand de ses cellules et

y observer des déviations du caractère binucléé normal. Pour en

Fig. 19. Puccinia suaveolens Postr. a et £>—Deux coupes voisines d’un bourgeon
terminal de rhizome malade de Cirsium; c — le même dans le bourgeon latéral.

Gr. 200.

ponner une idée plus concrète nous avons compté le nombre des

noyaux dans quelques hyphcs observées ainsi:

3—1—2; 2—2—2—3—2—2—2— I;

2—3—3—3—3—2—2; 2—2—1; 3—2—1.

Des telles hyplies font certainement l’exception, cependant pas trop

rare, dans des parties plus anciennes de l’hôte. Là, où des cellules

trinucléées sont disposées à côté de cellules uninucléées, elles se

seraient formées par suite de la distribution inégale des noyaux pen-

dant la division des cellules (3—dans l’une, 1—dans l’autre). Si,

au contraire, un tel voisinage a fait défaut, la cause de la forma-

tion de telles cellules trinucléées pourrait bien être la rupture de

l’intégrité du synkarion et la division d’un seul des deux noyaux.

Cette dernière alternative est d’autant plus probable que les colin-
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les du mycélium sont ici très longues, et que les noyaux sont

repoussés presque vers leurs bouts opposés. Il est remarquable que

le nombre de 3 noyaux n’est jamais dépassé âans le mycélium

végétatif. Quânt aux cellules uninucléées, on en rencontre beaucoup

plus rarement que celles à trois noyaux, quoique leur présence ait

été fermement établie. Etant situées dans un mycélium généralement

binudéê elles doivent être considérées comme uninucléées secondaires.

Nous avons vu que les hyphes binuclôêes pénétraient jusqu’au

point végétatif et infectaient de là les organes en voie de formation.

C’est pourquoi qu’ on n’a réussi à découvrir dans une feuille très jeune

que des cellules binucléées du champignon; mais dans des feuilles

plus âgées, quoique renfermées encore dans le bourgeon, des spermo-

gonies composées, comme le fait observer Olive, de hyphes uni-

nucléées commencent de se développer; pourtant même ici le mycé-

lium nourricier est en plus grande partie binuclêé, souvent même
dans le plus proche voisinage des spermogonies. Ce iv est que plus

tard, dans la feuille étalée, que les cellules uninucléées pullulent

et surpassent bientôt les binucléées en nombre. Les données ana-

logues d’Olive 1

)
se rapportent évidemment à de telles feuilles. Il

est remarquable qu’on trouve même dans une coupe longitudinale

de la nervure moyenne de telles feuilles parmi ses grandes cellules

pseudoparenchymateuses seulement des hyphes binucléées.

On n’a observé nulle part une liaison directe entre ces hyphep

binucléées et les uninucléées. Cela devrait parler en faveur de l’opi-

nion que ce sont deux mycéliums séparés, selon l’interprétation

d’Olive. Mais, d’un autre côté, on ne trouve nulle part de cellules

uninucléées du champignon dans les parties embryonnaires de l’hôte

(Olive n’en montre ici non plus). Cette circonstance pourrait encore

être interprétée en ce sens que les hyphes uninucléées n’apparaitraient

que dans les feuilles, c’est à dire seraient en réalité des produits

secondaires.

Nous ne saurions encore nous prononcer catégoriquement en faveur

d’aucune de ces deux possibilités, mais une comparaison avec Urom.
'

1

b Olive n’a pas fait d’examon spécial de la manière dont, ces deux espèces

de mycélium sont répandues dans les différente organes du Cirsium, et il ne

parle en détail que de feuille, où se développent des spores. 11 est vrai qu’on

trouve chez lui la fig. (lig. 3) représentante des hyphes du rhizome, mais il

est curieux de constater qu’elles sont également binucléées.
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Alchemillae parle plutôt en faveur de la première d’entre elles, vu

que dans les parties embryonnaires de Phôte on observe aussi une

prépondérance considérable du mycélium binucléé, quoique. l’uninucléé

ne fasse pas défaut non plus. Il est possible que nous ayons affaire

dans Pucc. suaveolens à une inégalité de développement encore plus

prononcée, de sorte que les hyphes uninucléées, bien qu’elles n’aient

pas disparu tout à fait, ne sont représentées dans les points

végétatifs que par de très petites ébauches qui à cause de leur

petitesse échappent à l’observation.

L’ébauche des urédosores est représentée ici, comme p. ex. chez

Urom. Alchemillae, par un plexus plat de hyphes subépidermiques.

Des hyphes, tant uninucléées que binucléées, s’en approchent d’en bas,

mais, comme l’a fait observer Olive (1913), le plexus lui-même est

composé dans sa jeunesse principalement d’éléments uninucléés. A
sa superficie, sous l’épiderme même de l’hôte, les cellules s’allongent

verticalement, formant ainsi une „assise à palissades
4,

de cellules,

qui par analogie avec d’autres cas doivent être appelées „fertiles“

(comme p. ex. Urom. Alchemillae, p. 50), mais au-dessus il no s’en

forme pas de cellules „stériles“ (fig. 3-7).

Vers le temps de la formation des spores, comme le note aussi

Olive, le mycélium binucléé, qui s’est approché du plexus d’en bas,

commence d’y insérer, déplaçant les cellules à un noyau et en dé-

truisant une partie. Après avoir atteint les cellules „fertiles“, les

bouts de ce mycélium se développent de la manière connue en

urédospores. Mais avant ce moment ces cellules ont déjà acquis

un protoplasme épais, qui se colore très fortement, et se distinguent

en conséquence clairement des cellules primaires à un noyau du

plexus. Cependant on ne réussit pas à suivre loin la hyphe

binucléée porteuse de telles cellules, car elle paraît être obligée, par

suite de la densité du plexus, à se- frayer un passage à travers

de petites fentes accidentelles, et le trajet en devient très sinueux.

Par conséquent on voit ordinairement ce qui suit: en bas du plexus,

les cellules binucléées du mycélium, en haut— des cellules à deux

noyaux aussi contenant un protoplasme épais et donnant naissance

à des spores, mais sans apercevoir une liaison directe, organique

entre elles. Olive figure à peu près les mêmes rapport (v. surtout

-sa fig. 1 représentant le même phénomène chez Pucc. Podophylli).

Cependant nous avons aussi réussi à voir clairement une telle liaison
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dans quelques endroits de plexus plus minces (dans une nervure

du limbe) (fig. 39).

L’insertion de hyphes binucléées dans le plexus, telle que nous

l’avons décrite, et le développement de la fructification en général

allant du centre à la périphérie, le milieu d’une pustule d’âge

moyen se trouve déjà être Composé en grande partie de cellules

binucléées, et c’est ici qu’à sa surface, au milieu des cellules dé-

périssantes de son „assise à palissades“, que s’effectue le dévelop-

pement des urédospores (fig. 40), pendant que les bords de la

pustule sont encore entièrement uninucléés et que de nouvelles

cellules fertiles“ ne font que s’y différencier. Il est commode de

suivre sur une telle pustule leur sort et celui des cellules uninucléées

du plexus en général. Celles-ci sont communément comprimées par

les hyphes binucléées, évidemment plus turgescentes, et périssent

en conséquence, en se transformant en petits amas qui se colorent

vivement et entourent souvent les hyphes binucléées (fig. 38); dans

le cas où elles ne périssent pas ainsi dès le commencement, elles

peuvent ne pas changer en àuite au milieu des cellules binucléées.

Le sort des „cellules fertiles“ est mieux défini et plus curieux.

Au commencement elles ont un protoplasme assez épais et un gros

noyau de structure ordinaire renfermant un réseau bien développé

de chromatine, un nucléole et une membrane nucléaire. Bientôt

s’effectue leur dégénérescence, qui se traduit par ce que le proto-

plasme se remplit de petites vacuoles et que le noyau perd sa

membrane, en môme temps que le nucléole s’écarte tout à fait de

la chromatine et finit par disparaître. Quant au réseau de chroma-

tine, celle-ci a d’abord l’aspect d’assez gros morceaux et forme

ensuite une agglomération sans structure se colorant très forte-

ment; devenant de plus en plus petite, elle est encore assez long-

temps visible dans la cellule. Pendant la dégénérescence du noyau,

telle que nous \*enons de la décrire, le caractère du protoplasme

continue aussi de changer. Il perd sa nature granulée et se trans-

forme en une masse vacuolée, qui absorbe énergiquement la safra-

nihe pendant la triple coloration (fig. 38). Ces changements doivent,

être considérés comme des signes de dépérissement, très caracté-

ristiques pour les „cellules stériles“ typiques (v. plus loin, p. ex.

Triphragmium Ulinariac). L’analogie avec celles-ci devient encore

plus évidente par le fait que les „cellules fertiles“ sont quelquefois

N
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soulevées par les cellules binucléées qui s’y insèrent et les poussent

ensuite de côté. Un sort tout pareil est celui de certaines cellules

binucléées ayant pénétré jusqu’au niveau de „l’assise à palissades“;

elles montrent le même aspect cytologique de dégénérescence et

peuvent également se dresser puis être écartées de côté par les

sommets croissants des cellules binucléées situées au-dessous (fig. 43).

Fig. 40 montre que parmi de telles cellules dépérissantes quasi-

stériles“ il se trouve des cellules non seulement à deux, mais

encore à trois noyaux (nous verrons dans la suite que la formation

de cellules multinucléées est une particularité caractéristique du

stroma sporifère de Pucc. suaveolens). Les phénomènes caracté-

ristiques du dêpéri^ement des „cellules en palissade“, venant d'être

décrits, ne sauraient donc pas être expliqués par leur propriétés

spéciales comme cellules „fertiles“, mais privées de fécondation; ils

devraient plutôt être rapportés à des conditions extérieures, en

particulier à cell.es de la nutrition. Le courant des substances nutri-

tives venant d’en bas doit traverser toute l’épaisser du plexus avant

d’arriver jusqu’à ces cellules; cela étant, il peut dans ces condi-

tions être, pour ainsi dire, intercepté par les cellules binucléées,

qui s’insèrent d’en bas et qui sont évidemment plus vivaces et se

nourrissent énergiquement, accumulant dans leur intérieur un proto-

plasme particulièrement épais et riche en matériaux plastiques. Il

s’en suit que chez les cellules uninucléées de „l’assise à palissades“,

lesquelles se trouvent dans les conditions les plus défavorables par

rapport à la nutrition, on observe ordinairement des phénomènes

d’inanition; cependant on voit quelquefois la même chose dans

des cellules à un noyau situées plus bas, et on l’observe aussi,

comme un phénomène rare, mais frappant par sa situation, dans

des cellules binucléées ayant atteint le niveau de J 'assise à palis-

sades“, bien qu’elles se trouvent dans des conditions meilleures en

leur qualité de cellules terminales des hyplies binucléées, par les-

quelles les matériaux nutritifs peuvent leur être fournis.

Le processus de la formation des urédospores sur les hyphes

binucléées s’insérant dans le plexus, tel qu’il vient d’être décrit, est

le plus commun pour Pucc. suaveolens que nous avons examinée.

Nos observations s’accordent sous ce rapport avec les données

d’OIive (1913). Mais on a observé en outre, quoique beaucoup plus

rarement, la formation de vraies urédospores primaires comme ré-
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sultat do la „fécondation“ d’une cellule fértile de 1\, assise à palis-

sades“
,
ce qui arrive naturellement plus tôt que la dégénérescence

décrite soit bien avancée. La fécondation se produit suivant le type

de Blackman par Immigration dans la cellule „fertile“ du noyau

d'une cellule végétative sous-jacente. Pour cela se forme une ouverture

assez large dans la membrane qui les sépare; elle se referme dans

la suite (fig. 41). Il est vrai que le passage du noyau n’a été

observé que 4 lois dans les nombreux exemplaires examinés, de

sorte qu’on pourrait le prendre pour un phénomène pathologique

(v. chap. IV), si l’on ne voyait pas beaucoup plus souvent des

processus, comme en représente fig. 42, où sous une cellule déjà

binucléée de ,,1’assise à palissades“ se trouve directement une cellule

sans noyau avec un protoplasme vacuolisé, peu abondant. En se

répétant en grand nombre de tels phénomènes doivent témoigner

de la migration de noyaux ayant eu lieu plus tôt et s’effectuant

évidemment si rapidement que le processus échappe à l’observation

directe.

Après la „fécondation“ les cellules fertiles se développent de la

même manière que les cellules terminales des hyphes binucléées

qui ont pénétré jusqu’au niveau de „l’assise à palissades“; elles se

remplissent d’un protoplasme particulièrement épais, se colorant

fortement et s’accumulant surtout à son bout supérieur renflé; après

la division nucléaire conjuguée celui-ci se sépare comme urédospore

de la cellule plus étroite, pauvre en protoplasme et représentant le

pédicelle. Ainsi il ne se forme pas—ou au moins très rarement

—

des cellules-génératrices de spores, comme c’est le cas ailleurs. Si

cette circonstance n’a pas d’importance pour les urédospores secon-

daires, vu que la cellule sous-jacente d’une hyphe binucléée peut se

ramifier, comme tout autre cellule du mycélium, et se charger de

cette manière du rôle d’une cellule génératrice, ce phénomène est

assez important pour les urédospores primaires, parce qu’il ne se

développe qu’une spore unique comme résultat de la fécondation.

Du reste, la même chose s’observe aussi parfois chez d’autres

formes (comp. surtout le Triphragmium Ulmariae, urédospores et

téleutospores, p. 80).

Ainsi donc, si des urédospores primaires se développent rarement

chez Pucc. suaveolens, bien plus rarement encore que chez Urom.

Alchemillae, on en rencontre pourtant, au moins chez notre forme
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des environs de Moscou, de sorte que nos observations complètent

sous ce rapport celles d’Olive (1913).

Ce qui est encore une particularité caractéristique de la forme

que nous examinons, c’est la présence fréquente de cellules multi-

nucléêes isolées dans le stroma sporifère et quelquefois aussi dans

le mycélium avoisinant, tant uninucléé que binucléé (fig. 47). Quant

au plexus, surtout dans sa partie supérieure, des cellules multi-

nucléées (jusqu’à 8 noyaux), y ont toujours été trouvées, presque

dans chaque coupe, non dans une portion déterminée des maté-

riaux, mais dans toutes, quoiqu’elles aient été recueillies dans des

années et des conditions différentes (fig. 44). Cette anomalie doit

donc être considérée comme un phénomène très commun chez

Pucc. suaveolens vivant dans les conditions de notre pays (Olive

ne le mentionne pas chez la forme américaine).

On trouve souvent des cellules à 4 noyaux; l’origine en est

compréhensible comme la suite d'un retard dans la division de la

cellule après la division simultanée de ses deux noyaux. Cela

arrive souvent dans „assise à palissades“, mais assez fréquemment

aussi dans des parties plus profondes. Communément une telle

cellule quadrimicléée se scinde en deux binuclêées; mais il arrive,

comme on l’a observé plus d’une fois que les 4 noyaux se divisent

encore simultanément, formant ainsi une cellule à 8 noyaux (fig. 46).

Une telle cellule peut exister ainsi pendant quelque temps, les

noyaux se distribuant d’une manière irrégulière dans toute sa cavité,

mais une division ultérieure en deux cellules octonucléées ne se

produit pas. Après quelque temps elle peut se diviser en deux; ce

sont ordinairementjîellules à 4 noyaux, celles-ci se disposant assez

souvent par couples. v

On observe presque aussi souvent que des cellules quadrinucléées

(presque dans chaque coupe) des cellules à 3 noyaux dans „l’assise

à palissades“, plus rarement dans des régions plus profondes. Leur

origine est moins claire; elles sont probablement le résultat d’une

distribution inégale des noyaux pendant la division; mais dans

certains cas, tel que la séparation d’une spore et de son pédicelle,

l’origine de ce phénomène est évidente. La division des noyaux

d'une cellule trinucléée amène la formation d’une cellule à six

noyaux; une multiplication de ceux-ci n’a pas été observé, mais la

cellule elle-même peut se diviser, en formant pour la plupart du

5

i
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temps 2 cellules trinucléées. Quant aux cellules à 5 et à 7 noyaux,

il est permis de penser qu’elles se forment de cellules à 6 ou à 8

noyaux par une distribution inégale de ceux-ci entre les cellules-

tilles. Cela arrive, sans doute, pendant le développement de l’urédo-

spore elle-même recevant dans ces cas le plus grand nombre de noyaux

(fig. 45); mais leur origine n’est pas aussi évidente dans les parties

plus profondes du plexus, où l’on rencontre aussi de telles cellules.

Parmi les urédospores de Pucc. suaveolens on rencontre donc

plus ou moins souvent des cellules à 3, 4 et 5, plus rerement à

7 noyaux. Il est à regretter qu’on n’ait pas réussi à observer la

germination de telles spores.

Des recherches comparatives sur la génération secondaire, exé-

cutées déjà aussi par Olive (1913), ont montré que sur un mycé-

lium local strictement binucléé s’ébauchent des pustules tout à fait

identiques aux primaires, mais composées naturellement de cellules

binucléées. Des cellules cylindriques qui se forment à la superficie

du plexus et ressemblent aux „fertiles“, mais sont binucléées, ne

périssent pas, comme dans la pustule primaire; elles se développent,

au contraire, en formant des urédo- ou des téleuto.

Puccinia Rossiana Lagh.

Sappin-Trouffy (1896) et plus tard Maire (1902) ont examiné du

côté cytologique une forme très proche (Micro-) Puccinia Liliacearum

Duby sur l’Ornithogalum *). D’accord avec les observations des

auteurs ci-dessus nommés les cellules génératrices des spores sont les

prémières cellules binucléées, et elles prennent ce caractère grâce à

la division du noyau primordial. Quoique ces données aient ôté

répétées par Maire dans son article dans le „Progressus rei bota-

nicae“ de l’année 1911, nous pensons qu’elles ont besoin d’être

vérifiées, les observations ayant été faites avant la publication des

*) Dans quelques ouvrages sur la systématique (Saccardo, Sylloge, VII,

p. 668; Winter, 1884, p. 194; Schröter, 1884, p. 342) ont été décrites des

écidies de Pucc. Liliacearum, quoiqu'on n’en rencontre pas souvent. Sappin-

Trouffy (1896) répète ces indications. Evidemment il y a ici un malentendu, vu

que ce sont les investigations cytologiques de cet auteur [et colles de Maire

dans la suite (1902)] qui ont montré que le téleutosore se développe ici sur

le mycélium uninucléé et prouve par cela même l'absence d’une écidie. Des

«ssais d’infection ultérieurs de Fischer (1904, p. 545) témoignent la même chose.
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Investigations de Blackman (1904) et de celles de Christman (1905^

quand ce processus de la formation du premier synkaryon, qui nous

paraît si extraordinaire aujourd’hui, était considéré comme géné-

ralement répandu.

Pucc. Rossiana (sur la Scilla ceruna), que nous avons examinée,

a été trouvée semblable à Pucc. Liliacearum aussi sous le rapport

cytologique. Son mycélium est également uninucléé et, en rapport

avec cela, des spermogonies s’y développent dès le commencement.

Elles sont composées, cela s’entend, exclusivement de cellules uni-

nucléées, ainsi que les ébauches des téleuto-pustules, lesquelles

paraissent bientôt après. Celles-ci sont construites sur le même type

que celles d’Urom. laevis ou de Pucc. Fergussoni. Ce sont des

plexus ronds de hyphes, dans lesquels se produit ensuite la diffé-

renciation en un pseudoparenchyme stérile supérieur et une partie

fertile inférieure (fig. 48). A la limite de la partie stérile se diffé-

rencie une assise de cellules fertiles qui, en s’allongeant verticale-

ment, déplacent les cellules à aspect vésiculaire situées au-dessus;

on y observe souvent les mêmes phénomènes de dissolution

que p. ex. chez Pucc. Fergussoni. C’est par ces cellules fertiles

que commence le stade binucléé. On comprend que c’est principa-

lement le processus par lequel ce phénomène se produit, qui éveille

l’intérêt, surtout après les données de Sappin-Trouffy et de Maire.

Le plexus étant en général poreux les cellules fertiles ne forment

souvent pas un ensemble serré, et il est possible de reconnaître

qu’elles sont communément les cellules terminales des hyphes ve-

nant d’en-bas *) (fig. 49). Dans des stades convenables on voit

souvent que les cellules allongées de l’assise fertile ont déjà par

deux noyaux, pendant que celles qui sont situées directement au-

dessous n’en ont point et se distinguent des avoisinantes par leur

protoplasma liquide et vacuolisé. On peut supposer que ces relations

sont causées par l’émigration d’un noyau dans la cellule fertile par

une ouverture très petite, invisible dans la suite (comp. Pucc.

suaveolens p. 64 et plus loin Triphragmium Ulmariae p. 78). En

1
)
La question si les cellules stériles situées au-dessus forment la continuation

directe de ces hyphes, comme Fromme (1914) l’a établi pour plusieurs formes,

n’a pas pu être résolue ici d’une manière catégorique par suite de la sépara-

tion précoce de la partie d’avec la stérile et de la forte croissance des cellules

de cette dernière, ce qui entraine le changement de la disposition première.

5
*
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effet, on a réussi à observer 2 ou 3 fois la migration même du

noyau (fig. 50 et 51), mais il faut avouer que de tels .cas ont encore

été observés trop rarement dans les matériaux préparés. Peut-être

cela s’explique-t-il par les défectuosités .de ceux-ci déjà un peu

fanés avant la fixation. Comme il a déjà été mentionné, la cellule

privée de noyau est communément tout à fait séparée de la fertile

„fécondée“, mais quelquefois une ouverture assez large reste

dans la cloison. Fig. 52 représente un tel cas, quand la cellule

privée de noyau manifeste déjà des indices de la vacuolisation du

protoplasme, et que la cellule fertile n’a pas encore beaucoup

augmenté en volume, de sorte que la „fécondation“ semble s’y

être produite récemment. Cependant une ouverture aussi large a

été observée quelquefois aussi à des stades plus mûrs.

Il n’est par rare qu’on voit clairement dans le plexus poreux que

la cellule sans noyau appartient à la même hyphe que la fertile

„fécondée“. On est donc obligé d’admettre que le premier synka-

ryon est formé par des noyaux jumeaux, quoique pas toujours, il

faut l’avouer; on a même observé deux fois la migration du nnyau

d’une cellule d’une rangée voisine (fig. 51). Finalement on a vu

plus d'une fois des cas comme ceux représentés sur fig. 53. Ici la

hyphe verticale se termine par une cellule à deux noyaux rapprochés,

au protoplasme épais et fortement teint, ayant par son aspect et

sa position dans la pustule le caractère d’une cellule „fécondée“

déjà en voie de croissance; mais en même temps la cellule située

directement au-dessous et appartenant à la même hyphe a conservé

son noyau, malgré le protoplasme peu épais et vacuolisé qu’elle

renferme. Dans le cas présent il est même difficile de supposer que

la cellule fertile ait été „fécondée“ par le noyau d’une cellule

située quelque part à côté, puisque toute cette rangée a une situation

assez isolée et ne touche pas les avoisinantes. Un seul cas pareil

n'aurait pas une grande force démonstrative, car on pourrait toujours

supposer que la cellule d’une rangée voisine, laquelle cède son

noyau, est mal orientée par rapport au plan de la coupe, mais des

cas pareils répétés font penser que le caractère binucléé apparait

ici dans les limites d’une seule rangée; la cellule inférieure ayant

conservé son noyau, on peut présumer que les deux noyaux de la

fertile ont été le résultat de la division de son noyau primaire,

comme cela arrive, d’après Sappin-Trouffy (1896) et Maire (1902),
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«*hez. Liliacearum proche du champignon que nous examinons.

Bien que çe processus de la formation d’une cellule binucléée soit

extraordinaire au point de vue moderne, il n’est pas tout à fait

isolé, vu que dans le cas de la „fécondation“ normale le synka-

ryon se forme ici assez souvent par des noyaux jumeaux; dans le

dernier cas décrit il ne se forme même pas de cloison temporelle

entre elles. Ce cas doit donc être considéré comme un exemple

d'apogamie extrême.

Une cellule fertile devenue binucléée d’une manière ou d’une

.autre est ordinairement une cellule génératrice, qui détache ensuite

sa partie supérieure sous forme de la cellule-mère d’une téleuto-

spore, pendant que la partie inférieure peut développer une nouvelle

spor'e etc.

Puccinia Aegopodii Mart.

Lindroth a donné une belle monographie „Die Umbelliferen-Ure-

dineen“ (1902); les rapports réciproques naturels entre les membres

de ce vaste groupe et son évolution générale peuvent donc être

considérés comme élucidés en traits généraux. La position de Puce.

Aegopodii, que nous avons examinée et qui appartient au nombre

des représentants les plus communs de notre flore (sur l’Aegopod.

podagraria), est aussi plus ou moins fermement établie. Avec d’autres

Micro-formes elle appartient à la section des Bullatae, à laquelle

appartiennent surtout les Brachy- et quelques Aut-Eu- aux téleuto-

spores lisses. Les Micro-formes sont ici, selon Lindroth, les membres

extrêmes de l’évolution regressive du groupe. Par rapport à notre

Pucc. Aegopodii il faut noter en particulier, comme l’a fait Transchel

le premier (v. Lindroth, p. 114), qu’on observe dans les téleuto-

pustules des urédospores isolées, mais tout à fait formées, ce qui

doit être considéré comme un phénomène ataviste. S’il existe donc des

indices du rôle bien plus important que jouait jadis l’urédospore,

les écidies qui existaient probablement chez les ancêtres n’ont pas

laissé de traces.

L’examen cytologique ne donne pas non plus d’indications sous

ce rapport. Le mycélium même a été trouvé composé de cellules

binucléées dans les endroits les plus éloignés de la pustule. Evi-

demment le caractère binucléaire commence ici à des stades très

jeunes, quand la maladie n’est peut-être pas encore visible à l’exté-
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rieur. La pustule sporifère elle-même s’ébauche sous forme d’im

stroma plat sous l’épiderme de la feuille. Les cellules situées di-

rectement sous l’épiderme s’allongent verticalement et se dévelop-

pent ensuite de la manière connue en têleutospores, et leurs

cellules-pédicelles qui se forment donc ici, comme chez Pucc. sua-

veolens, directement sous l’épiderme, sans être recouvertes de „cel-

lules stériles“ ou d’autres (comp. fig. 54).

Par sa structure et son développement la pustule sporifère do

Pucc. Aegopodii ne rappelle donc point une écidie, comme nous

l'avons vu p. ex. chez Pucc. Fergussoni et d’autres; elle ressemble

plutôt à une pustule secondaire ou à une fructification du type du

Caeoma.
./

Puccinia sur l Arthemisia vulgaris.

De 7 espèces de Puccinia vivant sur l’Arthemisia la monographie

de Sydow (1904) n’en cite qu’une complète, 3—n’ayant que des

urédospores et des têleutospores, et 3—ayant seulement des téleuto-

spores. La forme que nous avions recueillie sur des feuilles de l’Arthe-

misia vulgaris n’avait que des têleutospores, disposées en petites

pustules (V2 mm.) couvertes pendant longtemps de l’épiderme de

l’hôte et situées des deux côtés de la feuille. Les têleutospores se

distinguent un peu de celles du Pucc. Absinthii DC. par le fait que

l’épisporium de la cellule supérieure est aussi tout à fait lisse. De
plus, notre forme n’avait, comme il a été dit, que des téleuto-

spores, pendant que l’autre espèce développe aussi des urédospores,

c’est pourquoi nous ne pouvons pas les identifier. La forme que

nous avons examinée pourrait bien être Pucc. Arthemisiicola Syd.

ou Pucc. Arthemisiella^ Syd., c’est à dire des espèces assez peu

caractéristiques et se distinguant peu l’une de l’autre, à en juger

par les descriptions de l’auteur (Sydow, 1904).

L’examen cytologique a donné des résultats tout à fait analogues

à ceux qu’avait donnés la forme précédente. Le mycélium a été

trouvé binucléé; évidemment il prend ici ce caractère à des stades

très jeunes,— plus jeunes que ceux que nous avons recueillis, quoi-

que nous ayons eu affaire à des infections très récentes, à peine

visibles à l’oeil nu. 11 est naturel qu’en rapport avec le caractère

binucléé du mycélium des spermogonies no se développent pas chez

cette forme (pas plus que chez la précédente); quant aux téleuto-
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sores, leur développement s’effectue comme chez Pucc. Aegopodii.

Les cellules du plexus situées directement sous l’épiderme donnent

naissance à des téleutospores de la même manière, et il ne se forme

pas non plus au-dessus d’elles une assise intermédiaire qui aurait

pu correspondre aux cellules „stériles“ (fig. 54).

Si donc, on voulait admettre que la forme que nous avons examinée

était le résultat final de l’évolution regressive, l’examen cytologique

ne donnerait aucune indication sur ce point, tout comme chez Pucc.

Aegopodii.

Puccinia Asarina DC.

Cette forme avait déjà été examinée du côté cytologique en partie

par Rosen (1892), qui, tout en donnant une description erronnée

du développement des téleutospores de cellules uninucléées au début,

note la forte ressemblance qui existe dans le développement du

téleutosorus et celui de l’écidie. Notre examen a montré que dans

les endroits infectés encore très jeunes le mycélium répandu dans

une certaine portion du limbe est constitué surtout par des cellules

binucléées à petits noyaux tantôt rapprochés, tantôt écartés l’un

de l’autre. Les suçoirs ont aussi communément 2 noyaux. Mais à

côté d’un tel mycélium on a pu observer dans ces jeunes stades

de petites portions de hyphes à un noyau. Le mycélium devient

binucléé évidemment après que runinucléé primaire a végété peu

de temps de sorte, que vers le moment, où la fructification s’ébauche,

la phase sporophyte se trouve être prépondérante, et les por-

tions adjacentes au primordium et. le primordium lui-même sont

composés exclusivement de cellules à deux noyaux.

Sur le mycélium commun, qui s’étend en tout sens dans une

portion donnée du limbe, les pustules sporifères s’ébauchent très

nombreuses sous forme de petits plexus dans l’épaisseur du pa-

renchyme de la feuille. Dans la suite le plexus prend une forme

mieux définie, ronde ou aplatie dans le sens vertical et, lors que

le diamètre n’en a encore atteint que 50 , sa partie supérieure

devient plus pauvre en contenu et acquiert un caractère pseudo -

parenchymateux, pendant que la partie inférieure (fertile) reste

riche en protoplasme (fig. 55). Ses cellules supérieures, situées à

la limite du pseudoparenchyme stérile, sont les cellules génératrices

des téleutospores.
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Dans la pustule, qui reste petite jusqu’à la fin, les cellules du

pseudoparenchyme stérile se renflent assez peu et gardent pour cette

raison leur situation réciproque même à des stades assez mûrs. Sur

fig. 55 on voit à gauche que ces cellules sont disposées en ran-

gées verticales qui descendent devenant directement les cellules

génératrices des spores. Il est donc clair que celles-ci sont ici des

cellules intermédiaires et non terminales des liyphes, pendant que

celles qui sont disposées au-dessus se „stérilisent“, selon la descrip-

tion de Fromme (1914) par rapport aux éeidies. Pendant le déve-

loppement du têleutosore, lequel va, comme de coutume, du centre

de la pustule à la périphérie, les cellules inférieuresp du pseudo-

parenchyme périssent, tandis que les 1 ou 2 assises supérieures

demeurent quelquefois jusqu à la pleine maturité et l’ouverture de

la pustule. Ce dernier processus a lieu assez tard.

On sait (v. Sydow, 1904) qu’en dehors de Pucc. Asarina que

nous venons de considérer on ne rencontre -sur les Aristolochiacées

qu’une seule espèce, Pucc. Aristolochiae Winter (Aut-Eu-). Sa

fructification écidienne se présente sous forme d’un Aecidium, tan-

dis que les urédospores et les téleutospores se développent, à en

juger par les descriptions de Winter (1884), dans des pustules

plates, communes à ces sortes de fructifications. Si l’on suppose

que ces deux espèces ont la même origine, ce qui est très probable,

il faut faire observer que la pustule de notre forme, tojit en pro-

duisant des téleutospores, correspond par son développement non

à la tôleutopustule de l’Eu-forme voisine, mais à son écidie. Il est

permis de penser que cette correspondance indique, comme chez

Urom. laevis, scutellatus et autres, la proximité phylogénétique des

deux fructifications.

Puccinia Allii Rudolfi.

Cette forme qui, selon la monographie de Sydow (1904), habite

les régions méditerrannées et n’existerait pas dans des latitudes

plus septentrionales avait été recueillie pour nous sur -Allium

fistulosum au gouvernement de Koursk.

Bien que nous ne connaissions chez Pucc. Allii que les urédo-

spores et les téleutospores, nous ignorons, si c’est une vraie Ilemi-

forme ou bien une lletero-Eu, comme on peut presque toujours le

supposer par rapport aux formes dont le développement est tel.
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l’hôte écidien étant encore inconnu *). Pourtant l’examen cytologi-

que n’était pas sans intérêt, ne fût-ce que pour comparer cette forme

avec des formes franchement incomplètes.

L’examen montre que tout le mycélium était binucléé. Les urédo-

sores et les téleutosores, presque pareils au début, s’ébauchent

sous l’épiderme même en forme d’un plexus ayant au centre 5 ou 6

assises en épaisseur et beaucoup plus mince aux bords, par où se

produit la croissance, c’est à dire en général la manière décrite

plus haut, p. ex. chez Pucc. suaveolens. Bientôt les cellules situées

sous l’épiderme s’allongent, se dressent en formant une „assise à

palissades“ subépidermale et se développent ensuite en spores,

sans avoir donné naissance à des cellules, qu’on pourrait appeler

„stériles“ (fig. 56). Notons comme une des particularités curieuses

de Pucc. Allii la présence dans la pustule, à côté de spores,

d’autres cellules à membrane particulièrement épaissie—les paraphy-

ses, qu’on rencontre d’ailleurs aussi chez d’autres espèces, p. ex.

chez Pucc. Glumarum et Pucc. Gladioli. En rapport avec cela

„l’assise à palissades“, homogène au bébut, se differende en portions

renfermant les unes du protoplasme plus épais, les autres—plus

liquide, et alternant sur une coupe transversale après toutes les

2—5 cellules (fig. 56). Les premières donnent naissance dans la

suite à des spores avec leurs pédicelles, les secondes, au proto-

plasme plus liquide, augmentent en volume (mais sans se diviser),

se renflent un peu à un bout, leur membrane s’épaissit et brunit,

et elles se transforment de cette- façon en paraphyses. Au commen-

cement on y voit encore un peu de protoplasme et 2 noyaux, puis

le contenu disparaît. Les paraphyses correspondent' donc en ce cas,

comme dans d’autres cas semblables (p. ex. chez Melampsora,

V. plus loin) aux cellules-mères des spores. Si regarde le téleuto-

sore d’en haut à un faible grossissement, on voit la sombre masse

des spores divisée par des bandes plus claires longeant communé-

b Suivant les essais de Schneider (1912) on pourrait y voir plutôt une

Hemi-forme, l’auteur ayant reçu sur différentes espèces d’Allium par l’infection

avec des téleutospores des urédopustules, mais d’autre part les mômes essais

eurent une fois pour résultat des écidies. Peut-être ces dernières appar-

tenaient- elles à une autre espèce, p. ex. à Pucc. Porri, le sort ultérieur des

écidiospores n'ayant pas été poursuivi. En tout cas le cycle de Pucc. Allii ne

peut pas être considéré comme définitivement établi.

4



ment la feuille; ce sont des rangées de paraphyses divisant ainsi

la pustule en nids sporifères étroits dans le sens transversal et

allongés le long de feuille. C’est pourquoi une coupe transversale

présente une alternance plus ou moins régulière de spores (le plus

souvent 3—5 cellules) et de paraphyses (communément 3 cellules).

D’après Dietel (Engler et Prantl) cette alternance correspondrait

chez Pucc. Gladioli à la distribution des stomates, vu que chaque

nid de spores se formerait directement au-dessous. Une dépendance

si stricte n’a pas été observée chez notre forme.

Un développement abondant des paraphyses a lieu dans le téleuto-

sore, dans les urédosores il s’en développe moins et sans beaucoup

de régularité, quoiqu’on en y observe aussi assez souvent.

Puccinia Iridis Wallr.

Chez cette forme, comme chez la précédente, on ne connaît sur

l’Iris que les urédospores et les téleutospores, mais dans le cas

présent il est encore plus probable qu’on ait affaire à une forme

Hetero -Eu dont l’hôte écidien est encore inconnu.

L’examen fit voir que le mycélium entier était déjà composé de

cellules binucléées. L’urédo-pustule s’ébauche sous l’épiderme même
de la feuille en forme d’un large plexus; l’épaisseur en est de 3 ou 4

assises au centre, de 1 ou 2 vers les bords, où se produit l’accrois-

sement en large. Dans les parties les plus éloignées du centre,

pourtant les plus jeunes, se forment déjà des cellules allongées

verticalement et constituent une „assise à palissades“ immédiatement

sous l’épiderme; il arrive assez souvent de voir qu’elles sont for-

mées par les ramifications terminales des hyphes. Un peu plus près

du centre, c’est à dire dans des endroits plus vieux; on peut voir

que les cellules en palissade sont divisées chacune par une cloison

horizontale en deux cellules binucléées (fig. 57). Les supérieures

se distinguent dès le commencement par un protoplasme plus clair,

elles palissent de plus en plus et finissent par se dissoudre. Les

inférieures se remplissent, par contre, d’un protoplasme particu-

lièrement épais; ce sont des cellules génératrices, qui produisent

dans la suite des spores de la manière connue (fig. 58).

La particularité la plus intéressante de Pucc. Iridis est certaine-

ment la formation de cellùles pauvres en protoplasme et dépéris-
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santés entre l’épiderme et les spores en voie de développements

Par leur situation et leur sort ultérieur elles correspondent stricte-

ment aux „cellules stériles“ (trichogynes de Blackman) décrites

par beaucoup d’auteurs (Blackman, 1904: Christman, 1905 et 1907*r

Olive, 1908; Kursanov, 1910; Fromme, 1912, et d’autres), autant

chez le Caeoma écidien que chez les pustules primaires des formes

privées d’écidies; mais elles appartiennent dans notre cas non à

la phase haploïde mais à la diploïde, c’est pourquoi il est impos-

sible de les considérer comme des trichogynes etc. Autant qu’on

sait, de pareilles cellules ne se forment ordinairement pas dans

les pustules secondaires d’une telle structure dans la famille des

Pucciniaceae, de sorte que les spores s’y développent directement

sous l’épiderme. La question se présente donc, quelles pourraient

être les causes de cette particularité chez la forme que nous exa-

minons. Peut-être faut-il la chercher dans les propriétés mêmes

de la feuille de l’Iris, épaisse, peu fléxible et revêtue d'un épiderme

dure, à membranes grosses, c’est à dire présentant des conditions

de pression forte et destructive sur les spores qui se développent.

Cela admis, la présence des cellules spéciales, des cellules-ressorts

(buffer-cells) destinées à la défense, se comprendrait donc très fa-

cilement au point de vue téléologique.

\

Puccinia Helianthi Schw.

Si les deux formes précédentes (Pucc. Allii et Pucc. Iridis) ne'

sont que supposées d’avoir une fructification écidienne quelque part

sur un autre hôte, Pucc. Helianthi est une forme complète indu-

bitable, comme Voronine l’a déjà montré en 1871 1
). L’observation

*) Sydow, il est vrai, affirme dans sa monographie (1904, p. 92—93) que

personne n’a observé, après Voronine, d’écidies sur le tournesol, bien. que le

champignon en question soit un des plus communs; il considère pour cette

raison les données mêmes de cet auteur comme douteuses. Mais il y a ici

évidemment un malentendu. Il n’est pas aussi rare que le croit Sydow de ren-

contrer des écidies sur le tournesol, mais principalement sur les cotylédons des

phantules, de sorte qu’il est facile de ne pas en trouver sur des cultures plus

avancées. Dans nos essais d’infection des plantules de tournesol avec des spori-

dies de Pucc. Helianthi nous avons vu apparaître après 16 jours des spermo-

gonies sur les cotylédons, et après 22, des écidies (les essais faits au mois de

mars sur des exemplaires en pots dans la chambre).



du développement des urédopustules ne peut donc présenter ici qu’une

importance comparative.

Tout le mycélium portant les urédopustules était, comme de rai-

son, binucléé, muni de suçoirs du môme caractère. La pustule elle-

même s’ébauche, comme chez les formes précédentes, sous forme

d’un plexus" subépidermal plat, s’accroissant par ses bords. Ses

cellules supérieures s’allongent et se dressent formant une „assise

à palissades“; sans avoir détaché de „cellules stériles“ chacune

d’elles se développe de la façon ordinaire en une urêdospore

(et son pédicelle). Grâce au peu d’épaisseur et de compacité du

plexus il arrive de voir très distinctement que les „cellules-palissa-

des“ (par conséquent aussi les spores) sont les cellules terminales

des hyphes formant toute la pustule (fig. 59).

Triphragmium Ulmariae Winter.

Cette forme a déjà été examinée sous le rapport cytologique

par Olive (1908). Il a montré que ce sont les cellules génératrices

(basal cells) des spores qui apparaissent comme les premières

binucléées dans Purédopustule primaire, ces cellules se formant à

la superficie du plexus par la réunion de deux fertiles. Ces derniè-

res sont pareilles en principe, mais se distinguent communément

par la taille et la situation: l’une est plus grande et est située dans

le plexus un peu plus haut que l’autre, la plus petite. De plus,

la première développe dans son sommet une „cellule stérile“, dont

la seconde est dépourvue.

Nos observations, qui confirment les données d’Olive en traits

généraux, nous ont fait voir cependant quelque différences assez

intéressantes.

On sait que les pustules primaires de Triphragm. Ulmariae se

disposent sur les nervures du limbe et sur le pétiole, principale-

ment du côté inférieur. Au centre de la tache d’infection assez

étendue sont situées en un groupe serré les spermogonies entourées

de tous les côtés, ou seulement de trois, de pustules sporifèrcs

primaires. Notre champignon ôtant une forme Brachy-, les urôdo-

devraient être telles aussi, mais dans nos latitudes on_ observe le

phénomène que Dietel (1895, b) avait noté dans les contrées mon-

tagneuses chez cette même forme, savoir: le développement de
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téleutospores dans la génération primaire à côté des urédospores,.

les premières surpassant même quelquefois celles-ci en nombre.

Le mycélium primaire est uninucléé. On voit s’y développer

d’abord des spermogonies du même type (des cellules de la base à

disposition parallèle) que p. ex. chez le Gymnosporangium (v. Black-

man 1904) ou chez Pucc. Peckiana (v. Kursanov, 1910).

Les urédosores et les téleutosores s’ébauchent sous forme d’un

plexus subépidermal grand, mais pas épais (le plus souvent de

2—4 assises); les cellules supérieures s’allongent ensuite, se dressent

et forment une „assise à palissades Comnte ce sont les cellules

supérieures ^du plexus, elles doivent être identifiées avec les cellu-

les fertiles „plus grandes“ (larger fertile cells d’Olive), ce qui est

confirmé par les „cellules stériles“ qui s’y développent ordinaire-

ment (fig. 60). Cependant ces dernières manquent quelquefois tout

à fait non seulement sur des cellules fertiles isolées, mais sur des

portions entières de ,,1’hyménium“. Ce fait pourrait trouver son

explication dans des conditions d’espace sous l’épiderme.

Olive (1908) fait observer que les cellules fertiles („plus grandes“)

s’accroissent par le sommet déjà avant la „fécondation“; nous pouvons

confirmer cette observation et y ajouter que cet accroissement

commence chez notre forme bien avant que la cellule devient bi-

nucléée. On voit ensuite le phénomène très typique que la „cellule

stérile“ est poussée de côté par le sommet de la fertile en voie

d’accroissement, qui se remplit d’un protoplasme particulièrement

épais (fig. ,61). Au moment de la „fécondation“ les „cellules stériles“

ne sont donc plus au-dessus des fertiles; le plus souvent elles se

trouvent entre leurs sommets accrûs et manifestent une dégéné-

rescence déjà avancée: la vacuolisation du protoplasme et la trans-

formation du noyau en un amas de chromatine dépourvue de structure

(fig. 60 et 61). Dans quelques endroits les „cellules stériles“ se

dissolvent même tout à fait vers ce moment. La „fécondation“

s’effectuait dans notre matériel de différentes manières, mais le

plus souvent autrement que l’avait observé Olive (1908). Ordi-

nairement le noyau d’une cellule sous-jacente, 'qui ne se distin-

gue en rien des autres cellules végétatives, émigre, dans la

fertile; parfois la première est située directement au-dessous de

celle-ci, de sorte que dans des cas favorables, lorsque le plexus

est particulièrement poreux, on peut y suivre qu’elles appartiennent
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AI la même hyphe. Pourtant, de tels rapports sont rarement clairs,

et on voit quelquefois distinctement que la cellule fécondante appar-

tient, au contraire, à une autre hyphe; en tout cas elle est située

le plus souvent non directement au-dessous de la fertile, mais obli-

quement (fig. 60 et 62). Les relations ne sont donc pas constantes

ici, quoiqu’il soit difficile d’être de l’avis d’Olive, qui croit peu pro-

bable que les cellules prenant ici part à „Facte sexuel“ aient des

relations de parenté (fassent partie de la même hyphe).

Pendant la migration des noyaux on observe ici d’une manière

très claire les mêmes changements dans leur structure qui se ma-

nifestent aussi dans d’autres cas d’une „fécondation“ de ce genre. Christman, 1905, Olive, 1908; Kursanov, 1910). Les noyaux

des deux cellules augmentent en volume, leur réseau chromatique

prend une structure moins serrée et plus grossière, et le nucléole

(le plus souvent un seul, parfois deux) devient beaucoup plus volu-

mineux et se vacuolise souvent au centre. Fig. 63 montre très bien

ces changements dans les - noyaux, surtout si on les compare au

noyau de la cellule fertile à droite, qui a conservé son aspect pri-

maire. Des changements analogues se voient pendant que le noyau

se prépare à la division, ce qui fait qu’Olive (1908) affirme que les

noyaux se conjuguent déjà dans la prophase. Après l’émigration

du noyau l’ouverture dans la membrane redevient souvent invisible,

de sorte qu’on voit dans ce cas le phénomène assez caractéristique,

noté aussi plus d’une fois chez quelques formes décrites (p. ex.

Pucc. suaveolens, p. 64; Pucc. Rossiana, p. 67, et autres), savoir:

qu’au-dessous d’une cellule fertile „fécondée“ à deux noyaux se

trouve une cellule sans noyau et se distinguant par son protoplasme

fortement vacuolise. On voit plus rarement une grande ouverture

persistante dans la cloison.

Outre les positions des cellules conjuguantes qu’on vient de voir

et qui sont les plus communes dans notre matériel, on en a aussi

observé, bien que plus rarement, de pareilles à celles qu’a décrites

Olive, c’est à dire la conjugaison de deux cellules fertiles presque

semblables, mais situées l’une plus haut que l’autre. Il se forme

alors ordinairement dans ce cas une large ouverture persistante,

par laquelle le noyau de la cellule inférieure fertile passe dans la

supérieure (fig. 65). Une fois on a même observé la disposition

représentée sur fig. 64. Les deux cellules fertiles conjuguantes sontici
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tout à fait semblables et sont situées au même niveau; on voit

même que toutes les deux renferment des „cellules stériles“, mais

le noyau de Tune émigre dans l’autre, et c’est la seule différence

d’avec l’isogamie typique de Christman (la même chose a été observée

chez Pucc. Malvacearum d’après Werth et Ludwig, 1912, mais

comme phénomène constant).

Chez Triphragmium Ulmariae de nos régions on trouve donc en

comparaison des données d’Olive des différences dans le „processus

sexuel“; elles ne sont proprement dit que quantitatives, mais encore

assez intéressantes grâce à la variété des manières de la „fécondation“,

commençant par l’isogamie presque typique de Christman et finis-

sant par l’oogamie de Blackman. La forme américaine semble avoir

adopté un procédé moyen. Nous avons déjà vu une diversité

semblable chez Urom. Alchemillae; mais comme la formation des

spores primaires y est très déprimée, et qu’à leur place ce sont

des spores secondaires qui se développent sur le mycélium binucléé,

la diversité dans le „processus sexuel“ qu’on y observe pourrait

peut-être s’expliquer par cette circonstance; dans le cas présent

nous avons affaire à une forme chez laquelle la „fécondation“ est

un membre absolument nécessaire du cycle du développement.

La diversité que nous venons de noter évoque nécessairement des

•questions sur la signification morphologique, tant des processus

observés, que des cellules qui y prennent part. Il serait intéressant

à ce point de vue de comparer les circonstances qui accompagnent

la formation des urédosores secondaires avec les pustules primaires.

La coupe d’un sore secondaire très jeune fait voir ici un plexus

plat subépidermal tel que le présentent les plexus primaires, seule-

ment moins volumineux et constitué, comme -de raison, de cellules

binucléées, comme tout le mycélium secondaire (fig. 67). Les cellules

adjacentes à l’épiderme s’allongent, formant une „assise à palissades“;

puis chacune se divise en deux. Les supérieures encourent la même
dégénérescence que les „cellules stériles“ véritables: leur proto-

plasme se remplit d’abord de petites vacuoles, les noyaux en perdent

leur structure, et elles finissent par se dissoudre comme les „cellules

stériles“ dans la pustule primaire. Les cellules inférieures acquiè-

rent de leur coté un protoplasme épais et continuent à se déve-

lopper comme les cellules fertiles „fécondées“. La partie supérieure

croissante de ces cellules et remplie d’un protoplasme particulière-

\
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ment épais qui soulève et pousse de côté la „cellule stérile“ (fig. 68);

ensuite elle se détache en qualité de cellule-mère d’une spore,

qui produit dans la suite une spore et son pédicelle. La cellule

génératrice inférieure détachée développe de la même manière une

nouvelle ^spore etc. On n’a qu’à comparer fig. 60 et 67 pour se

convaincre de la grande ressemblance des phénomènes qui se

passent dans les deux pustules, la primaire et la secondaire. La for-

mation de „ l’assise à palissades“ a été montrée dans toute une série

de pustules diploïdes examinées (Pucc. Aegopodii, Allii, Helianthi

etc.), dans le cas présent la ressemblance avec les caeomas primaires

va jusqu’à la formation de „cellules stériles“.

Cela va sans dire, qu’ici dans la génération diploïde il ne

peut être question d’expliquer ces cellules comme des trichogynes.

C’est pourquoi ce cas, comme aussi celui de Puccinia Iridis examiné

plus haut, peut servir d’indice contre l’interprétation de Blackman

des „cellules stériles“ et en grande partie aussi des „fertiles“ qu’il

caractérise (v. pour plus de détails chap. IV).

Comme nous l’avons déjà mentionné chez Triphragmium Ulmariae

de nos régions, on a pu observer à côté des urédospores un nombre

considérable de téleutospores également primaires. Le développe-

ment de ces dernières est différent de celui que nous avons décrit,

en ce que dans le développement de l’urédospore la cellule fertile

est ordinairement une cellule génératrice, qui développe dans sa

partie supérieure successivement plusieurs cellules-mères de spores,

tandis que dans le cas de la formation d’une téleutospore toute la

cellule fertile est employée à la création de la spore. S’allongeant

et se renflant au bout elle y détache d’abord la première cellule

de la spore, puis la cellule cylindrique restée en bas forme au-

dessous de la première une seconde et finalement une troisième

(v. Sappin-Trouffy, 1896, p. 140— 141). Pour cette raison on voit

communément sur la coupe d’une urédopustule primaire déjà assez

bien développée, outre les spores binuclôées avec leur pédicelles,

encore au-dessous d’elles une assise de cellules génératrices binucléées;

dans les pustules téleutosporifôres, au contraire, le stade binucléé

se borne aux spores et à leurs pédicelles (fig. 20 dans le texte).

La différence dont nous parlons n’est pas rigoureusement constante,

car on a observé quelquefois la formation des cellules génératrices aussi

pendant le développement des téleutospores; mais elle est habituelle

/



81 —

chez notre Triphragm.. Nos données ne s’accordent pas

sous ce rapport avec celles de Sappin -Trouffy (1896); fig. 40 de

son ouvrage représente une assise continue de grandes cellules gé-

nératrices portant des téleutospores à différents stades de déve-

loppement. Il est possible que la diversité de nos données soit

causée par les particularités de la forme française de Triphragm.

Ulmariae; cependant il faut noter que le tracé donné par Sappin-

Trouffy est schématique et que, par conséquent les cellules géné-

ratrices isolées qu’on rencontre dans la téleutopustule aussi dans

notre matériel sont peut-être par trop „généralisées“.

, Sous le rapport biologique la différence du développement des

urédo- et des téleuto- a un tel sens, qu’il se forme par chaque

„fécondation“ plusieurs

urédospores; une telle

multiplicité étant très

importante pour les

spores servant princi-

palement à la propa-

gation de l’espèce; les

téleutospores, au con-

traire, dont le rôle bio-

logique est la conser-

vation de l’espèce, se

forment en plus petit

nombre, mais elles sont,

en revanche, plus massives. ~ Morphologiquement l’absence d’une

„cellule génératrice“ pendant la formation des téleutospores pourrait

s’expliquer par les particularités de leur développement. Comme il

a été montré ci-dessus, la cellule cylindrique, qui se forme ici après

que la première cellule de la spore s’est détachée, doit se diviser

encore deux fois pour qu’une téleutospore tricellulaire puissp enfin

se former. Par conséquent, cette cellule cylindrique correspondrait

non au pedicelle d’une urédospore, mais plutôt à une cellule géné-

ratrice qui se diviserait pour la formation de nouvelles spores 1

).

9 II serait intéressant d’examiner à ce point de vue Triphragm. Isopyri,

chez lequel, selon Sappin-Trouffy (1896), ladéveloppement des téleutospores se pro-

- duirait autrement: en Laut se détache une cellule ronde qui, en se divisant à

son tour, forme les 3 cellules de la spore; la cellule inférieure cylindrique ne

6

a

Fig. 20. Triphragmium Ulmariae Wint. a—
coupe d’un urédosore primaire; — téleutosore

primaire. Gr. 400.
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Chrysomyxa Abietis Wint.

Les représentants de la famille des Melampsoracées (à exclusion

de la Melampsora elle-même) sont restés presque en dehors des

investigations ayant pour objet d'élucider l’alternance des pha-

ses, la fécondation etc. chez les Rouilles; par rapport au genre

Chrysomyxa en particulier les données cytologiques manquent entiè-

rement. Cependant l’étude de Chrysomyxa Abietis surtout pour-

rait encore présenter un intérêt spécial, vu que le rapport de cette

Micro-forme avec l’Eu-Chrysomyxa Rhododendri et Ledi est depuis

les recherches de De Bary (1879) l’exemple classique cité par les

divers auteurs et traité par les uns comme une preuve de l’évo-

lution progressive d’une Lepto- en une forme complète (Dietel, 1899),

par les autres—de l’évolution regressive des Eu-formes en Lepto- ou

Micro- (De Bary, 1879; Dietel, 1887; Fischer, 1898 et d’autres).

On sait que les ébauches des téleutosores de ce champignon

prennent naissance déjà en automne. De^ feuilles malades de sapin

recueillies aux environs de Moscou le 21 septembre 1912 avaient

les zones transversales jaunes caractéristiques, et l’examen micro-

scopique n’y fit reconnaître que la présence d’un mycelium inter-

cellulaire de hyphes à membrane épaisse et un petit nombre de

suçoirs. La coloration montre que le mycelium tout entier était

composé de cellules à un noyau.

Au mois d’octobre ou pouvait apercevoir dans quelques endroits

sur les zones transversales jeunes des raies longitudinales bru-

nâtres—les ébauches de téleutosores. On sait que sur la ligne

médiane à chaque côté de la feuille de sapin s’étend une série de

stomates, et c’est sous cette ligne, sur un ou deux 'côtés de la

feuille quadrilatère, que s’ébauchent les pustules; des fructifications

ne se développant jamais plus près de la côte ou sur la côte môme,

où les stomates manquent. Leur formation doit donc être considérée

en relation avec les circonstances régnant sous l’épiderme grâce à

la présence des stomates. D’après les recherches de Grebelski

(1913) celles-ci exerceraient de l’influence sur le développement des

écidies en créant des conditions d’échanges de gaz. Il est possible

so divise plus, présentant de cette manière un vrai pédicello. A notre regret nous

n’avons pas réussi à nous procurer du matériel pour étudier cette espèce.
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que, surtout dans un tissu aussi dur et résistant que celui de la

feuille de sapin, l’existence de la chambre sousstomatique, présen-

tant un endroit approprié, où le champignon peut se développer

librement, est l’une des causes que la pustule prend naissance ici môme.

En novembre les pustules sporifères deviennent clairement visibles

sur la feuille non seulement par leur couleur brune, mais encore

par les bourrelets allongés qu’elles forment. Elles n’atteignent ce-

pendant leur développement complet qu’au printemps suivant; alors

des rangées de téleutospores se forment et l’épiderme de l’hôte se

fend au-dessus d’elles en une crevasse longitudinale.

C’est ainsi que s’effectue le développement du champignon dans

la nature; mais pour nos recherches il a été plus commode de le

suivre pas à pas au laboratoire. A cette fin plusieurs branches de

sapin avec de nombreuses feuilles malades furent apportées le 21

septembre 1912 et placées dans de l’eau dans une orangerie à

température fraîche (pas au-dessus de -(- 10°). Dans ces conditions

le champignon se développait très bien, et vers le 10 novembre

des pustules mûres avec des chaînettes de téleutospores commen-

çaient déjà de s’ouvrir. Le développement était donc accéléré, mais

normal, ce qui a été prouvé non seulement par le résultat final,

mais encore par la comparaison avec des portions prises de temps

en temps du dehors.

Fig. 69 donne la coupe transversale de la jeune ébauche d’un

téleutosore présentant un plexus assez épais sous l’épiderme et

l’hypoderme de la feuille. A des stades plus jeunes ce plexus est

homogène, mais dans celui-ci on observe déjà la différenciation

commune en une partie supérieure pseudo-parenchymateuse stérile,

consistant en moyenne de 3—6 assises de cellules vésiculaires

presque vides, et une partie inférieure fertile, dont les cellules ont

conservé leur contenu protoplasmatique. On voit quelquefois que

les cellules de la partie supérieure sont disposées en rangées ver-

ticales, formant la continuation des cellules correspondantes dans

la partie inférieure du plexus. Parfois la connexion entre elles est

si bien visible qu’on ne peut douter que les cellules stériles appar-

tiennent aux mômes hyplies qui constituent la partie fertile (fig. 70).

De celle-ci se développent, à la limite de la partie stérile, des

cellules fertiles; elles forment ici des solutions de continuité et ne

constituent point une „assise à palissades“ compacte, telle qu’on en

6*
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observe dans d’autres cas analogues (fig. 71). C’est comme résultat

de leur conjugaison que se forment les cellules binucléées primaires

dans Je primordium. Les cellules conjuguantes, tout à fait identiques

par leur position et leur taille, se fusionnent complètement par

leurs parties supérieures, puis croissent encore pendant quelque

temps simultanément, de sorte que le 'contour extérieur ne montre

plus de trace ici de l’origine double; mais en bas une cloison sé-

paratrice reste, atteignant ‘— -de la hauteur de la cellule

conjuguée (fig. 72). Celle-ci prend donc l’aspect „bipède“ caracté-

ristique aussi pour d’autres cas de l’isogamie de Christman (Christ-

man, 1905, 1907; Kursanov, 1910; Dittschlag, 1910; Fromme, 1912

et 1914). Quelquefois la cellule conjuguée est garnie en haut de

deux colonnettes verticales de cellules stériles pseudoparenchyma-

teuses, ce qui prouve aussi le caractère double de son origine. Du
reste, vers le temps de la conjugaison le lien entre les cellules

fertiles et les stériles, ainsi que la Régularité de leurs relations

réciproques, ont cessé d’exister.

Après la conjugaison, qui a lieu dans la nature aux environs

de Moscou au mois de novembre, les cellules binucléées continuaient

de croître fortement et leur bout supérieur se renflait ordinairement.

Ensuite chacune se divisait en deux cellules binucléées, situées Tune

au-dessus de l’autre; la supérieure—ronde, plus large et revêtue

d’une membrane plus épaisse—fait l’impression d’une spore; l’infé-

rieure—plus étroite, de forme cylindrique et ayant une membrane

plus mince—ressemble à un pédicelle (fig. 72 et 73). Souvent la

cellule supérieure, semblable à une spore, est encore divisée une

ou deux fois par une cloison horizontale, de manière qu’il se forme

en quelque sorte une spore à 2—3 cellules (fig. 78). Enfin, quoique

bien plus rarement, il se forme quelquefois des cloisons longitudi-

nales et on a devant soi à l’endroit de la cellule „sporoïde“ un

ensemble massif, posé sur le pédicelle étroit non détaché et parfois

bipède à son bout inférieur (fig. 21 a dans le texte). La mem-

brane extérieure de telles cellules „sporoïdes“ est, comme on le

voit sur cette figure, considérablement épaissie, tandis que les inté-

rieures, qui les séparent les unes des autres, restent le plus souvent

minces (comp. aussi fig. 76 et 78 du tableau).

A coté des cellules conjuguantes binucléées normales nous avons

observé assez souvent, tant dans notre matériel d’orangerie quo
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dans celui qui avait été recueilli dans la nature, des trinucléées, et on

a pu constater parfois avec beaucoup de netteté leur origine de

3 cellules fertiles fusionnées, indiquée par une triple division en

bas (fig. 74), semblable à celle que Fromme (1912) avait observé

chez Melampsora Lini. Ces cellules peuvent se développer dans la

suite comme les normales en formant deux et plus de cellules à

3 noyaux (fig. 75). Enfin, on y a encore observé des cellules à 5

ou 6 noyaux qui se développent de la même manière (fig. 76).

Les cellules conjuguantes avaient atteint ce degré de développement

dans la nature au mois de novembre; les gelées l’arrêtèrent, et ce

Fig. 21. Chrysomyxa Abietis Wint. Développement de range'es de teleutos|)ores

par cellules „sporoïdes". Gr. 500.

n’est qu’au commencement du printemps que des téleutospores

apparurent. Mais le repos d’hiver n’est pas obligatoire chez cette

forme, car, comme nous l’avons déjà mentionné, dans notre matériel

de l’orangerie le développement continuait sans interruption jusqu’à

la formation des téleutospores le môme automne de l’année 1912.

En même temps on put remarquer que la cellule supérieure que

nous appellerons „sporoïde“, revêtue également d’une membrane

plus épaisse, commençait de „germer“ dans sa partie supérieure

en formant une papille revêtue une membrane mince (fig. 78).

La papille est ensuite séparée à sa base de la cellule génératrice

par une cloison et forme ultérieurement une rangée verticale de

téleutospores binucléées, revêtues [Tune membrane non-épaissie
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(fig. 21 a dans le texte). La rangée de téleutospores est commu-

nément composée de 4— 6 cellules dans le sens Vertical; elle se

ramifie en outre, un ou quelquefois deux rameaux se formant sur

chaque cellule dans son angle supérieur; mais ordinairement les

choses ne vont pas jusque là, et 'il ne se forme

sur tout une rangée que 2 ou 3 rameaux d’une

ou de deux cellules chacun. Ainsi plus souvent

toute la rangée ramifiée renferme 8— 10 téleuto-

spores (fig. 22 dans le texte), quoique, dans des

cas exclusifs, on en ait vu deux ou trois fois

autant. La cellule „sporoïde“ développe commu-

nément plusieurs rangées de téleutospores, qui

croissent comme il vient d’etre décrit. Le plus

souvent il s’en forme 2 ou 3, quelquefois aussi

5 ou 6 (fig. 21 h, c dans le texte). Cependant

si la cellule „sporoïde“ se divise elle-même en

plusieurs, celles-ci peuvent toutes produire des

rangées de téleutospores, mais le plus souvent

chacune n’en produit qu’une seule (fig. 21a dans

le texte). Ce n’est que" le pédicelle, ordinaire

pauvre en protoplasme, qui ne germe pas du

tout. Si toutefois la cellule conjuguée ne s’est

pas divisée d’abord en une cellule „sporoïde“

et un pédicelle— ce qui arrive rarement—elle

peut .germer, en formant une ou plusieurs ran-

gées de spores (fig. 21, c dans le texte).

Par ce qui vient d’être exposé on voit qu’à

la suite d’une seule conjugaison il peut se déve-

lopper chez Chrys. Abietis un nombre considé-

rable—quelques dizaines—de spores dans plusi-

eurs rangées ramifiantes. Si les cellules conju-

guées formaient une assise serrée, jcomme chez

la plupart des autres formes que nous avons

examinées, et si elles continuaient toutes à se développer, il n’y aurait

pas de place pour une telle masse dans la pustule sous l’épiderme.

Mais, comme nous l’avons déjà mentionné, les cellules fertiles elles-

mêmes ne se touchent pas toutes, et il y en beaucoup qui ne peuvent

se conjuguer. Il n’y en a pas peu non plus qui semblent rester sans-

Gig. 22. Chrysomyxa
Abietis Wint. Ran-
gées ramifiantes de
téleutospores déve-

loppées sur une
cellule „sporoïde“.

Gr. 500.
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partenaire, et voit encore longtemps, pendant le développement

des téleutospores, des cellules fertiles uninucléées ne montrant

aucun indice de dépérissement. En outre, des cellules conjuguées

semblent aussi ne pas se développer pour une raison ou une autre

ou, au moins, rester considérablement en arrière des avoisinantes.

Il s’ensuit donc que les chaînettes de spores se développent d’un

nombre relativement petit de sources, mais remplissent, en se dé-

veloppant, toute la partie supérieure de la pustule, déplaçant et

détruisant les cellules mortes du pseudoparenchyme stérile. Mais ne

trouvant pas assez d’espace dans la pustule, fermée de tous les

côtés, les rangées de spores se fléchissent d’une manière irrégu-

lière, s’entrelacent et ne se redressent qu’après que l’épiderme (%t

l’hypoderme) de l’hôte s’est fendu en long.

On a eu deux ou trois fois l’occasion de voir parmi les téleuto-

spores binucléées ordinaires des rangées trinucléées, qui s’étaient

développées de cellules conjuguées à trois noyaux aussi. Comparé

au grand nombre de telles à des stades plus jeunes celui des

téleutospores trinucléées est plutôt petit. La raison en est, il pa-

raît, en premier lieu, que ces cellules trinucléées anormales cessent

de se développer et, en second lieu, que le nombre des noyaux

peut s’égaliser dans la suite. Ce phénomène est illustré par fig. 21, c

dans le texte. Il est évident que pendant la formation de la dernière

chaînette de spores (milieu de la figure) les noyaux d’une cellule

binucléée normale se sont divisés en 4, mais que par hasard 3

d’entre eux ayant passé dans la papille, un seul était resté dans

la cellule fondamentale. Cette figure sert donc à illustrer la manière

dont se fait la multiplication du nombre des noyaux dans la rangée

de spores par suite de leur distribution inégale lors de la division

de la cellule; cependant le contraire a aussi été observé, c’est à

dire la diminution des noyaux dans la chaînette. On n’a jamais vu

plus de 3 noyaux dans les téleutospores, et le sort ultérieur de

telles spores trinucléées n’a pas été élucidé. Dans les téleutospores

binucléées normales la fusion des noyaux a lieu après quelque

temps.

Les noyaux des cellules binucléées d’où se développent les ran-

gées mêmes de spores ne se fusionnent d’ordinaire pas (fig. 79),

surtout ceux du pédicelle, tandis que dans les „cellules sporoïdes
41

ou, s’il y en a plusieurs, dans les, supérieures on a quelquefois



observé des fusionnements, accompagnés par l’agrandissement ca-

ractéristique et le changement de structure des noyaux (fig. 80).

L’évolution ultérieure des téleutospores—leur germination—n’a pas

été suivie. Dans notre matériel d’orangerie du 21 septembre la ka-

ryogamie eut lieu en novembre, mais il n’y eut pas de germina-

tion jusqu’au 26 janvier, après quoi les feuilles commencèrent de

dépérir et de tomber.

Pour conclure il sera peut-être intéressant de se faire une idée

du cours du développement de Chrys. Abietis sous différentes

conditions.

Dans la nature: ^
21 septembre— du mycélium seul dans les portions jaunies des

feuilles.

Mi-octobre—ébauches des pustules.

Commencement de novembre—conjugaison.

18 novembre— la plupart des cellules conjuguées ce sont déjà

divisées en deux. Les pustules passent à l’état du repos

« d’hiver.

Commencement d’avril—rangées de téleutospores et fusionnement

de leurs novaux.
V •

A l’orangerie: ^ .

a) 21 septembre (confmencement de Fessai)—mycelium.

Commencement d’octobre—conjugaison.

10 novembre—rangées de spores.

Fin de novembre—fusion de leurs noyaux.

b) 18 novembre (2d essai) — la plupart des cellules conjuguées

se sont déjà divisées en deux.

30 novembre— des rangées de téleutospores commencent de se

• former.

12 décembre—rangées de spores.

24 décembre—la plupart des noyaux dans les spores se sont

déjà fusionnés.

Bientôt après la fusion des noyaux dans les spores Fépiderme

de l’hôte se fend en long au-dessus de la pustule.

La comparaison de ces tableaux fait,reconnaître qu’à l’orangerie

le développement se fait beaucoup plus rapidement que dans la

nature, ce qui s'explique naturellement par la différence des con-

ditions de la température. La suspension hivernale du développe-
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ment au stade indiqué doit être considérée comme accidentelle et

plutôt retardée grâce à l’automne très chaud en 1912 1
). Dans

d’autres cas, lorsque les gelées commencent plus tôt, un arrêt pro-

longé du développement est évidemment possible à des stades plus

jeunes. Si des dégels surviennent en hiver, le développement semble

avancer, car au commencement du printemps (fin de mars—commen-

cement" d’avril) on peut toujours trouver des rangées de spores dans

la pustule, comme des observations faites aussi en d’autres années

l’ont fait voir.

Ghrysomyxa^Pîrolae Rosir.

Bien que Chrysomyxa Pirolae ne soit probablement que la géné-

ration secondaire d’une forme hétéroxène complète (première géné-

ration—Aecidium Conorum, comp. Fraser, Mycologia, 1911), il est

commode de l’examiner ici- même pourra comparer avec les traits

particuliers de Chry§. Abietis qu’on vient de 4roir.

Des investigations ont montré que le mycélium (binucléé, cela

s’entend) pénètre jusqu’au cône végétatif même de l’hôte (Pirola

rotundifolia) et infecte de là les feulles en voie de formation. Quand

celles-ci sortent des bourgeons l’année suivante, le microscope y
fait voir un mycelium intercellulaire assez abondant et un certain

'

nombre de suçoirs dans les cellules mêmes, quoique de telles

feuilles aient l’air tout à fait sain. Elles restent dans cet état jusqu’au

printemps suivant, lorsque des urédosores ou des téleutosores

commencent de s’y développer. Après cela les feuilles périssent.

Nous voyons donc ici le phénomène curieux d’une symbiose tem-

poraire d’un parasite avec son hôte. Ce phénomène est très répandu

dans la famille des Ustilaginées, mais, autant que nous savons, il

se borne toujours à une seule période végétative, jusqu’à la forma-

tion chez l’hôte des organes nécessaires comme substrat pour la

fructification du champignon. Autant qu’on sait, de tels phénomènes

n’ont pas été observés jusqu’à présent chez les Uredinées. Il est vrai,

qu’on y voit très souvent des myceliums hivernants, qui restent dans

le cône végétatif très longtemps (peut-être, même indéfiniment) à l’état

d’une telle^ymbiose pacifique. Cependant dans le bourgeon la fructifi-

q Le 18 novembre, jour où les feuilles furent cueillies, la température était

-j- 5°, les jours précédents—également.

\
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cation ne saurait s’effectuer, mais aussitôt qu’un tel mycelium pénètre

dans la feuille, la maladie se déclare lorsque la feuille sort du

bourgeon, ou, dans tous les cas, dans la même année. Chez notre

Pirola les feuilles sont vivaces, ce qui fait que la fructification du

champignon peut être rapportée à la seconde année (c’est à dire

à la troisième après qu’elle avait pris naissance dans le bour-

geon). Pendant la première année les mêmes relations de symbiose

ont lieu dans les feuilles ainsi que dans le bourgeon. Evidemment la

feuille même, ou le mycelium, ou bien Tun et l’autre doivent

„mûrir“ d’une certaine manière avant que des conditions nécessaires

pour la fructification du champignon puissent se produire. La

circonstance que les processus du „mûrissement“ sont si extraordi-

nairement longs est une propriété caractéristique de la forme que

nous examinons. Il est possible que des phénomènes semblables

aient lieu aussi dans d’autres cas, là où le développement des

spores du champignon s'effectue sur des organes vivaces de l’hôte.

Il est curieux de noter que sous le microscope on ne réussit pas

de remarquer des différences entre le mycelium de la première et

celui de la seconde année (peut-être se développe-t-il un peu plus

de suçoirs dans la seconde année, mais encore cela n’est-il pas bien

' clair); dans la feuille aussi on ne remarque aucun changement

anatomique. '

(

Passant maintenant aux fructifications de notre champignon, no-

tons d’abord que l’urédosore à l’état adulte ressemble beaucoup

à l’écidie; cependant l’histoire de son développement montre qu’elle

s’ébauche, comme c’est le cas dans le développement d’autres

urédosores, sous forme d’un plexus plat subêpidermal de hyphes

(naturellement binuclôées, comme celles de tout le mycelium)

dont les cellules supérieures sont disposées de manière à for-

mer une „assise à palissades“ (fig. 82). Elles représentent des

cellules de la base dont chacune développe, comme c’est le

cas dans Pécidie, une chaînette d’urédospores avecsj des cellules

intermédiaires. En conséquence du développement de ces chaînettes

la pustule grossit, ce qui fait que sa partie inférieure se recourbe

et que l’épiderme est en partie soulevé (fig. 84). Le développement,

partant du centre, on peut y voir déjà une longue chaînette de 5

ou 0 spores, lorsque sur les bords on voit s’effectuer seulement la

première division d’une cellule de la base (fig. 83). Par ce qui
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vient d’être dit, on voit clairement que la ressemblance de l’urédo

de Chrysomyxa Pirolae avec l’écidie est un phénomène secon-

daire. Fig. 83 et 84 fait voir que les cellules qui se trouvent

à la base des chaînettes des spores ne se distinguent des avoisi-

nantes ni par une plus grande largeur, ni par des particularités

de leur contenu ou de leur membrane, ne montrant ainsi rien qui

rappelât la structure typique pour Chrys. Abietes avec ses cellules

„sporoïdes“. On voit par fig. 85 qu’on ne remarque rien de pareil

non plus dans la base des rangées de téleutospores de Chrys.

Pirolae. Dans l’écidie de Chrys. Ledi, enfin, il a aussi été trouvé

que les cellules de la base ne se distinguent pas par leur structure

des conformations ordinaires de cette sorte, présentant des cellules

longues et étroites et semblant être les premières binucléêes dans

l’écidie.

Dans les genres proches, Coleosporium et Cronartium, on

n'observe rien de pareil ni dans les fructifications écidiennes (v. plus

haut Peridermium), ni dans les urédo- (chez Coleosporium Sonchi),

ni dans les téleuto- (d’après nos observations sur Cronartium

ribicola; v. aussi Cronar. flaccidum, Sappin-Trouffy 1896, fig. 60, et

Coleosporium Tussilaginis, v. Kursanov, 1915). Chez toutes ces

formes les cellules qui se trouvent à la base des spores ne se

distinguent des avoisinantes ni par leur taille, ni par leur structure.

Les particularités du développement de la phase binucléée de

Chrysomyxa Abietis avec la formation de cellules „sporoïdes“,

comme nous l’avons décrit, ne trouvent donc point d’analogie chez

les formes voisines soit dans le téleutosore, soit dans l’urédo- ou

-dans l’écidie. Pour cette raison la question relativement à la signi-

fication morphologique de ces particularités (si une signification

particulière existe) doit être considérée ici comme ouverte.

L'urédosore de Chrysomyxa est intéressant encore sous le rap-

port suivant: dans les ouvrages de systématique on le caractérise

comme ayant une ressemblance générale avec l’écidie dans la for-

mation des spores, mais privée d’un péridium (Fischer, 1904, p. 426;

Dietel dans Engler-Prantl, I, p. 39). Nous avons déjà vu que la

ressemblance avec l’ôcidie était non fondamentale, mais secondaire.

Quant au péridium, fig. 83 montre que les urêdospores en voie de

développement sont recouvertes aux stades jeunes par deux assises

de cellules binucléêes plates. Par leur origine celles-ci représentent



les cellules terminales des chaînettes de spores, c’est à dire ont

la même origine que les cellules de l’opercule du péridium dans

Pécidie; cependant, chez notre lfc*me la membrane des cellules ne

s’épaissit pas, et celles-ci disparaissent vers l’époque de la maturité

de la fructification; mais cela ne peut, cela s’entend, changer leur

signification morphologique.

La question, pour quelle raison le péridium mal développé était

composé chez Chrysom. Pirolae de deux assises, n’a par pu être

entièrement élucidée. La circonstance que les cellules sont situées

ici les unes au-dessus des autres et sont d’égale largeur semble

témoigner en faveur d’une division horizontale des cellules -mères

(des dernières cellules des chaînettes), comme c’est le cas dans l’éci-

die; mais, d’un autre côté, une telle interprétation ne peut être

acceptée que sous réserve, puisqu’une telle division n’a pas été

observée, et qu’un développement un peu autre existe chez des

formes voisines ayant un péridium développé d’une manière plus

typique. On peut voir cela p. ex. chez Uredj Pirolae qu’on ren-

contre sur le même hôte (Pirola rotundifolia).

Uredo Pirolae Wint.

Cette forme (appartenant selon Grov, 1913, à Pucciniastrum Pi-

rolae Diet.) cause une infection aussi diffuse de Pirola rotundifolia

que la précédente, mais s’en distingue par un péridium bien déve-

loppe (fig. 23 dans le texte). Le développement du sore s’effectue

de la manière suivante. If se forme sous l’épiderme un plexus plat

de hyplies (binucléêes, comme aussi toutes les cellules du mycélium)

dont les cellules supérieures, se dressant verticalement, constituent

une „assise à palissades“. Puis chacune est divisée en deux par une

cloison horizontale; les cellules supérieures, pauvres en protoplasme,

sont celles du péridium; les inférieures, au contenu épais, détachent,

chacune, en haut encore une petite cellule. Ces dernières pourraient

être appelées cellules „disjunctives“ vu qu’elles se dissolvent bientôt

et servent de cette manière à disjoindre l’assise du péridium des

cellules sous-jacentes (fig. 86). Quant à celles-ci, ce sont des cellules

génératrices des urédospores. Chacune d’elles forme en haut une

papille, où passent après la mitose conjuguée les deux noyaux;

celle-ci se détache en qualité de cellule-mère d’une spore qui se dé-
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veloppe ensuite en urédospore et son pédicelle. La cellule génératrice

peut produire de cette façon une nouvelle spore etc.

Le développement qui vient d’être décrit va du centre vers les

bords, de sorte que, lorsqu’au milieu de la pustule on trouve déjà

des spores presque mûres, on n’observe aux bords que les premières

divisions des cellules en palissades.

Hyalospora Polypodii dryopteridis Magn.

Quoiqu’on ne connaisse chez les représentants du genre Hyalo-

spora que des urédo et (fes téleuto, il est probable que ce sont des

formes complètes hétéroxènes dont l’hôte écidien n’a pas encore

été trouvé. En rapport avec cette circonstance le mycélium entier

de notre forme est bmucléé. Les urédosores qui s’y développent rap-

pellent aux stades jeunes ce, que nous avons vu chez Uredo Pirolae.

Il se forme également un plexus plat de hyplies dont les cellules

supérieures se constituent en „assise en palissade“ (fi g. 87). Chacune

d’elles se divise ensuite en deux cellules, dont les supérieures,

pauvres en protoplasme- (mais renfermant chacune deux noyaux bien

distincts), correspondent entièrement aux cellules du péridium chez

la~forme précédente; cependant leur membrane ne s'épaissit pas.

i
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ce qui fait qu’elles se voient moins bien. Toutefois même dans la

pustule mûre, déjà ouverte, on destingue facilement cette assise

de cellules sous l’épiderme (fig. 24 dans le texte). Pour ce qui est

des cellules inférieures, elles détachent aussi en haut d’abord une

- %

Fig. 24. Hyalospora Polypodii dryopteriotis Magn. Gr. 150.

petite cellule „disjonctive“, qui se dissout bientôt; ensuite les parties

inférieures de ces cellules donnent naissance aux urédospores

(fig. 88 et 89).

Melampsora sur TEuphorbia.

Les recherches de W. Müller (1907) ont montré que Melampsora

Helioscopiae Winter vivant sur l’Euphorbia est une espèce collective,

dans laquelle l’auteur a su distinguer au moins 7 formes biologiques,

tout en trouvant des distinctions morphologiques chez certaines

d’entre elles. Il est probable qu’au moins quelques-unes de ces formes

développent aussi des fructifications écidionnes, c’est à dire appar-

tiennent aux formes complètes. Müller a réussi à obtenir dans des

essais sur Euphorbia exigua des caeomas par l’infection avec dos

sporidies. Il est vrai que cela n'autorise pas à tirer la conclusion

que les choses se passent de la meme manière chez les autres

formes. Cependant, d’autre part, on trouve des caeomas dans la

nature aussi sur d’autres espèces d’Euphorbia, quoique pas en

abondance; nous en avons trouvé entre autres aussi sur Euphorbia

virgata, mais nous n’en avons pu suivre le développement ultérieur.

Les urédosores s’ébauchent sur Euphorbia virgata sous forme

d’un plexus plat de hyphes (binucléées, comme aussi le mycélium)

sous l’épiderme supérieur ou inférieun-de la feuille. Ce plexus croît

fortement par ses bords, le centre en étant la partie la plus ancienne.

Grâce ;i cela on peut suivre, dans un cas favorable, sur une même
pustule l’histoire entière de son développement. Elle n’a qu’une
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seule assise aux bords; mais bientôt ses cellules s’allongent dans

le sens vertical, puis chacune est divisée en deux par une cloison

horizontale. La supériure est dès le commencement un peu plus

pauvre en protoplasme que l’inférieure, quoiqu’à un moindre degré

que chez les formes précédentes. Leur contenu finit par dégénérer

tout à fait, mais on peut les discerner même dans les pustules

mûres, déjà ouvertes, où elles forment une assise de cellules vides

et aplaties, collées à l’épiderme d’en bas, comme le „péridium“

chez Hyalospora, mais encore moins bien développées (fig. 90).

Quant aux cellules inférieures, elles ne forment pas ici de cellules

disjonctives, telles qu’elles ont été décrites plus haut. Elles se

r divisent bien horizontalement, mais en deux cellules presque égales,

dont la supérieure est la cellule-mère de l’urédospore et l’inférieure

—

la cellule-génératrice, qui peut donner naissance à une nouvelle

urédospore et ainsi de suite (fig. 91). Souvent toute la pustule

consiste de ces trois assises sur une étendue considérable, mais

quelquefois il s’y ajoute d'en bas encore 1—3 assises, ayant un

caractère plus prononcé de liyphes.

Un développement semblable a été observé aussi dans des fructi-

fications sur PEuphorbia lucida et Euph. aspera. Des urêdosores

de Melampsora, enfin, recueillies sur Salix repens et Populus tremula,

appartenant à des formes indubitablement complètes et prises comme

terme de comparaison, possédaient une assise semblable de cellules

à paroi mince séparant les urédospores de l’épiderme.

Si l’on compare maintenant les urêdosores décrits plus haut des

représentants de la famille des Melampsoracées (Chrysomyxa, Pucci-

niastrum (Uredo Pirolae), Hyalospora et Melampsora), on est amené

à noter qu’ils possèdent tous une assise spéciale de cellules qui se

développe chez quelques-uns en un péridium typique, quoique le

développement de cette assise ne soit pas le même dans les détails

chez les formes diverses. Melampsora a les rapports, peut-être,

les plus primitifs. Ici les cellules de l’assise supérieure ne sont

pas spécialement différenciées comme cellules protectrices; leur

membrane n’est, pas épaissie et elles ne sont pas intimement liées

les unes aux autres. Il s’ensuit qu’un tel „péridium“ ne peut guère

remplir une fonction vraiment protectrice; son rôle serait plutôt celui



de séparer les spores en voie de développement de l’épiderme et

de les empêcher, peut-être, d’être écrasées (le même rôle que celui

des „cellules stériles“ dans le Caeoma). En rapport avec ce ca-

ractère primitif il ne s’y développe pas de cellules „disjonctives“

(fig. 90 et 91). ~ _•
9

Chez Hyalospora on observe un pas en avant. Quoique la mem-
brane des cellules du „péridium“ ne soit pas épaissie, celles-ci sont

arrangées de manière à former une assise plus compacte, de laquelle

les urédospores en voie de développement sont séparées par des

cellules disjunctives spéciales (fig. 87 et 88).

Chez Uredo Pirolae (Pueciniastrum) le développement a le même
caractère, avec cette différence que le péridium y est mieux déve-

loppé grâce à l’épaisseur de ses membranes (fig. 23 dans le texte).

Le Melampsoridium, enfin,

a à l’état mûr un péridium

semblable. L’examen des sta-

1 des jeunes a montré qu’il se

développe d’une assise toute

pareille de cellules terminales

(fig. 25 dans le texte). La
Fig. 25. Melampsoridium hetulinum Kleb, question relative aux cellules

Lredosore jeune. Gr. oüO.
disjonctives n a pu etre dé-

cidée ici, parce que le matériel servant aux recherches avait été

pris dans un herbier et détrempé dans de l’acide lactique.

Les mêmes phénomènes peuvent probablement être observés chez

l’Uredinopsis.

Quant à la Chrysomyxa, qui présente un urédosore particulier,

la formation du „péridium“ se fait aussi d’une manière spèciale.

Il est constitué de deux assises, mais les cellulos n’en sont pas

disposées d’une façon compacte, et leur membrane n’est pas épaissie.

La cause d’une telle structure à deux assises n’a pas pu être

établie; elle pourrait bien être le résultat d’une division des

cellules primaires du „péridium“; cependant, lorsqu’on compare cette

forme avec l’IIyalospora, on est enclin de soupçonner que la deuxième

raifgée correspond aux cellules disjonctives, quoique l’observation

au microscope fasse plutôt pencher vers la première interprétation.

Laissant de coté 1 'uredo de Chrysomyxa comme une fructification

indubitablement déviée (les urédospores efNchaînettes), nous obser-
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vons chez le reste des représentants du groupe des Mélampsoracées

(dans le sens étroit) une plus grande uniformité. Tous ont un pé-

ridium d’une forme ou d’une autre dans l’urédo-, sans en excepter

Melampsora et Hyalospora lesquelles* dans les manuels de systé-

matique basés sur l’examen des fructifications adultes seules sont

décrites comme dépourvues de cette conformation (v. Fischer, 1904;

Grove, 1913).

Pour cette raison la tentative de quelques auteurs de remanier

le groupement des genres, ou môme d’en créer de nouveaux, en se

basant sur le développement faible du péridium chez tel représen-

tant ou tel autre, nous paraît assez peu fondée 1
).

CHAPITRE III.

Comparaison des fructifications écidiennes avec les pustules

primaires des formes incomplètes (dépourvues d’écidies).

Si Ton compare maintenant avec les différents types des écidies

décrits^ au 1-er chapitre les urédo et les téleuto primaires des formes

incomplètes, auxquelles le 2-ième chapitre est principalement consacré,

on aperçoit très clairement entre ceS deux formes une forte ressem-

blance dans la structure et le développement. Dans les fructifications

non-écidiennes primaires on peut établir au fond les- mêmes types

principaux et les transitions entre eux que nous avons vues chez

les écidies (v. p. 36—38).

Le premier de ces types, dont Urom. scutellatus, Urom. laevis

et Pucc. Fergussoni doivent être considérés comme les représentants

les plus parfaits, répète dans son développement les traits de-
dium véritable à un tel point qu’on peut l’appeler sans réserve

1
)
On peut citer en guise d’exemple la réunion de Hyalospora Polypodiî

Magn. au genre Uredinopsis à cause du développement faible du péridium chez

cette forme (Liro, 1908). Nous avons déjà vu qu'on observe la même chose

chez l’espèce voisine, Hyalospora Polypodii dryopteridis Magn., par rapport à

laquelle Liro nie ce fait. Magnus (1909), de son côté, considère Hyalospora

Kriegerniana et H. Fenernichii, comme des genres à par^Milesiua, en se basant

encore sur le péridium dans l’uredo; cepend^it nous ayons vu que Pfauche
d’un péridium est une particularité qui est propre seulement à l’Hyalospora,

mais même au genre Melampsora.

.
! *"
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type écidien. On y ajoutera encore Pucc. Asarina et Pucc. Rossiana,

quoique le caractère écidien de la pustule soit moins bien exprimé

chez eux que chez les trots premiers. Les représentants de ce type

sont en général caractérisés par un primordium épais, de forme

plus ou moins globuleuse et qui se différencie dans la suite en

une motié supérieure stérile et une inférieure fertile. De celle-ci

se développent les spores et déplacent le tissu situé au-dessus.

Quoiqu’on n’ait pas observé une seule fois de dispositions aussi

claires que chez Puccinia Claytoniata (Fromme, 1914) ou Pucc.

Caricis (V. p. 9), il est possible pourtant d’établir quelquefois que

les cellules de la partie fertile passent directement dans les rangées

verticales des cellules du pseudoparenchyme.

L'autre type fondamental qu’on peut appeler type de caeoma est

caractérisé, au contraire,- par un plexus plat, situé immédiatement

sous l’épiderme de l’hôte et croissant indéfiniment par les bords.

Les spores s’y développent toujours directement à sa surface, cou-

vertes seulement, et pas même chez tous les représentants de ce

type, d'une assise de „cellules stériles“ spéciales. Ce type atteint

son développement caractéristique dans les urêdosores primaires de

Pucc. suaveolens, Urom. Alchemillae, Triphragm. Ulmariae et d’aut-

res. C’est à ce type qu’appartiennent la plupart des formes inco-

mplètes étudiées.

Une certaine transition entre ces deux types extrêmes peut être

observée sur Chrysomyxa Abietis déjà décrite. D’un côté, son pri-

mordium est comme chez le caeoma assez plat et croît par les

bords, de l’autre, il est assez épais et se différencie en se déve-

loppant en un tissu supérieur pseudoparenchymateux stérile et un

inférieur fertile, comme dans
;

une écidie typique. Chrysom. Abietis

occupe donc en ce sens entre les formes incomplètes la même po-

sition que le Peridermium entre les complètes.

De plus, Pucc. Asarina et surtout Pucc. Rossiana, qui appartien-

nent, proprement dit, au type d’aecidium, présentent aussi quelques

traits de transition à un type intermédiaire, leur primordium étant

assez plat et le pseudoparenchyme stérile réduit à 2, ou 3 assises

de cellules, quoiqu’elles se continuent parfois dans les hyphes du

mycélium (fig. 48 et 55).

Ce parallélisme est, sans doute, fondé sur la circonstance que

Jes trois espèces de spores des Uridénées sont des modifications
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d’un même type fondamental et homologues entre elles. Cependant,

si, d’autre part, on compare les fructifications primaires avec les

secondaires, on aperçoit des degrés différents de ressemblance entre

elles. Les spores primaires—que ce soient les écidies des formes Eu-

et-opsis, ou des urédo et des téleuto des Bracliy- et des Micro—

,

présentent, comme nous venons de le noter, un parallélisme parfait

de structure et de développement, pendant que les fructifications

secondaires se forment, autant qu’on sait, d’une manière très uni-

forme, suivant un type qu’on peut appeler type de caeoma secon-

daire *). Il suffit de regarder p. ex. les figures de Sappin-Trouffy (1896)

ou de parcourir les descriptions que nous avons données et les

figures des'sores secondaires de Pucc. Helianthi et Triphr. Ulmariae,

ainsi que celles, probablement, de Pucc. Allii, P. Iridis, Melampsora

sur l’Euphorbia etc., pour se convaincre que les fructifications sont

construites dans leurs traits essentiels de la même manière. On trouve

partout un plexus plat, croissant indéfiniment par les bords; les

spores se forment à sa surface, soit directement sous l’épiderme de

l’hôte, soit séparées de celui-ci par une assise de cellules stériles

spéciales. Môme quand une pustule secondaire ressemble à l’état

adulte à une écidie, comme p. ex. dans les urédo de Chrysomyxa

Pirolae, les premiers stades du développement sont tout à fait en

accord avec le type de caeoma: les cellules basales se forment

aussi à la surface d’un plexus plat indéfini, et ce n’est que plus tard

que, grâce à la formation de chaînettes d’urédospores sous l’épiderme,

l’„hyménium“ de la pustule se recourbe en bas et que toute la

conformation prend plus ou moins l’aspect d’un globe (fig. 83. Comp.

un développement analogue du sore d’Urom. Ficariae, p. 54). C’est

tout à fait de la même façon, suivant le type de caeoma, que

s’effectue, comme nous avons eu l’occasion de nous en convaincre, le

développement de l’urédosore chez Coleosporium Sonchi.

Les fructifications primaires (écidiennes ou non-écidiennes) pré-

sentent, au contraire, des traits d’une proximité très intime. En
dehors de la ressemblance déjà mentionnée dans la structure et

le développement, elles sont encore rapprochées par la circonstance

qu’elles sont souvent accompagnées par spermogonies, et qu’on y

9 Ou peut citer comme exception à cette règle les écidies secondaires qu'on

observe chez quelques espèces de Puccinia et d’Uromyces (v. Kursanov, 1916).

; • 7*
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observe ordinairement la transition d’une phase haploïde à une dip-

loïde. Du reste, sous ce rapport la ressemblance est loin d’être aussi

complète. Pendant que Fécidie, si elle est comprise dans le cycle-

dû développement, est ‘toujours l'endroit où commence la génération

binucléée, l’évolution nucléaire des formes dépouvues d’écidies est

beaucoup plus variée 1
). Nous pouvons aussi y observer les mêmes

rapports que dans Uécidie, quand le premier synkaryocyte se trans-

forme directement en une cellule génératrice de spores (p. ex.

Triphr. Ulmariae, Chrysomyxa Abietes, Pucc. Liliacearum, ainsi

que Pucc. transformans, suivant Olive, 1908). Chez d’autres formes

le commencement du stade binucléé est un peu reculé (Uromyces

scutellatus et Urom. laevis). Chez les troisièmes formes la phase-

binucléée apparaît encore plus tôt, dans la région du mycélium, peu de-

temps avant la formation de l’ébauche du primordium de la fructifica-

tion (Urom. Ficariae, suivant Blackman, 1906). Chez les quatrièmes,,

enfin, la plus grande partie du mycélium, sinon celui-ci en entier,,

est déjà binucléé (Puc£. Aegopodii, Puccinia sur FArthemisia etc.).

Si la ressemblance morphologique dans la structure et le déve-

loppement indique clairement l’origine proche des écidies et des

urédo ou téleuto primaires, on se demande, si la différence cyto-

logique, qu’on observe dans les rapports entre le stade uni-

nucléé et» le binucléé, ne pourrait pas fournir quelques indications

sur la direction de ce lien, c’est à dire répondre à la question,

laquelle de ces fructifications doit être considérée comme primaire-

et laquelle, comme secondaire. Des tentatives ont été faites en ce-

sens par Olive (1911) qui prit pour point de départ des données

puisées dans les travaux de Sappin-Trouffy (1896) et de Blackman

(1906). Olive développe sa pensée de la manière suivante: C’est le

gametophyte qui doit être considéré comme la génération primaire

chez les plantes inférieures; le sporophyte s’est développé plus tard.

A ce point de vue une forme telle que Pucc. transformans (Micro-)

doit être regardée comme primitive, vu que le stade binucléé y

commence avec la cellule génératrice et se termine dans la téleuto-

spore mûre, de sorte que presque tout le cycle se passe dans le

stade gamétophyte, uninucléé. Pendant le processus du dévcloppe-

9 Les écidies uninucléées décrites plus haut comme un phénomène d’apo-

mixie, c’est à dire secondaire, ne peuvent pas changer la signification de ce

rapport du stade binucléé avec l’écidie.

/
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ment ultérieur la génération sporophyte s’allongea et devint pré-

pondérante chez les formes Eu-. Ceci fut atteint par le fait que la

.„fécondation“ recula de plus en plus en arrière de la téleutospore,

4e sorte que de nouvelles fructifications se trouvèrent être interca-

lées entre elle et la fusion des noyaux. „According- to Christman’s

view, as the cell-fusions are pushed back farther and farther from

the teleutospore, and the sporophytic generation becomes longer

and longer, an_aecidium stage is finally intercalated between the

cell-fusions and the final teleutospores“ (Olive, 1911, p. 142).

Une telle interprétation nous paraît douteuse. D’abord, parce qu’on

serait obligé d’admettre que l’acte de la fécondation cesse de s’effectuer,

lorsque le commencement du stade binucléé est transféré dans la

région du mycélium, où il ne se forme point de cellules fertiles, et

se reproduit de nouveau dans la forme primaire chez les Brachy-

et les Eu- plus comliquées. Cela semble encore moins probable au

point de vue d’Olive (et de Christman), qui considère les cellules

fertiles comme de véritables cellules sexuelles, et leur fusion, comme
un véritable acte sexuel, hérité des champignons inférieurs.

Enfin, le caractère même de l’allongement du sporophyte, supposé

par l’auteur, n’a point d’analogue dans d’autres groupes. En effet,

tout en avouant que le sporophyte en général tend à s’allonger,

en qualité d’une génération secondaire, pendant l’évolution progres-

sive des plantes, mais cet allongement s’effectue dans une tout

autre direction; c’est ainsi que p. ex. un plus haut développement

du sporogone d’une muscinée à organisation supérieure est le ré-

sultat d’une plus forte croissance après sa formation, mais il com-

mence toujours au même endroit, d’un oeuf fécondé dans l’archégone.

La manière de voir contraire paraît beaucoup plus naturelle, si

l’on considère les Urédinées contemporaines comme une série de

'Champignons qui régressent des Eu- vers les Micro-. A ce point de

vue les urédo ou les téleuto primaires des formes incomplètes doi-

vent être regardées, comme les descendants d’écidies disparues. En

ce cas devient compréhensible la situation fixée de la fusion des

cellules dans l’écidie, comme dans l’endroit primaire de l’acte scxmH,

ainsi que son transfert dans différents endroits du cycle du déve-

loppement, lequel se raccourcit de plus en plus, lorsque cette fructi-

fication fondamentale disparaît (v. plus p. 113). En faveur

«d’une telle idée témoignent les données très nombreuses obtenues
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dans l’étude morphologique et systématique des groupes particuliers

lesquelles indiquent un tel caractère régressif du développement

(comp. p. ex. Lindroth, 1902; Transchel, 1910). Il est vrai, que

de telles données n’ont, rigoureusement jugées, qu’une signification

particulière par rapport à une forme ou à un groupe donnés, mais

vu leur nombre et l’absence de preuves irrécusables d’un dévelop-

pement progressif dans les limites de tel groupe ou tel autre, il

est, peut-être, admissible de les généraliser pour la totalité des

Urédinées de nos jours. Nous avons déjà vu que les rapports cyto-

logiques s’accordent tout à fait avec cette manière de voir.

CHAPITRE IV.

La valeur morphologique du „processus sexuel“ chez les

Urédinées.

Les phénomènes de la „fécondation“ et de la formation des cellu-

les qui y prennent part se ressemblent à un tel point, sont si

identiques, tant dans les fructifications écidiennes, que dans les

pustules primaires des formes dépourvues d'une écidie, qu’il est

possible de les examiner à la fois, saris les délimiter en rubriques.

D’autres auteurs, tels que Christman (1907), Olive (1908) et Maire,

(1911) considèrent aussi cette question de cette manière.

^On sait que les deux premiers investigateurs du „processus

sexuel“ chez les Urédinées, Blackman et Christman, diffèrent pro-

fondément dans l’interprétation des phénomènes qu’ils ont observés.

D’après Blackman /ce serait une „fécondation“ apogamique d’une

cellule femelle construite sur le type des Floridôes et fécondée

autrefois par une spermacie; Christman, au contraire, y voit la

fusion de deux isogamètes, qui seraient les descendants directs des

gamètes non-différenciés des champignons inférieurs. Ces différences

d’opinion continuent chez les auteurs leurs successeurs: à l’avis de

Blackman se joignent Lotsy (1907), Maire (1911) et Guillermond

(1913), celui de Christman est adopté par Olive (1908, 1911).

Examinons d’un oeil critique ces hypothèses de voir.

Blackman considère les cellules fertiles comme des cellules fe,

molles spécialement différenciées. Quels traits ‘dans leur structure-
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leur situation etc. (à l'exception de leur fonction) pourrait-on indi-

quer pour appuyer cette opinion?

En premier lieu, c’est leur forme définie, leur taille et leur si-

tuation en une assise fertile continue, ensuite leur protoplasme

particulièrement épais. Ces particularités ont été notées presque par

tous les auteurs (Blackman, 1904, 1906; Christman, 1905, 1907;

Olive, 1908; Kursanov, 1910; Dittschlag, 1910; Fromme, 1912).

En second lieu

,

la structure particulière de leurs noyaux cellulaires,

très grands, le devenant encore davantage vers le moment de la

„fécondation“ et prenant une structure pareille à la prophase de

la division. Olive (1908) attire surtout l’attention sur cette circon-

stance. En troisième lieu

,

la présence à leur sommet de „cellules

stériles“, homologues aux trichogynes, suivant Blackman.

1) Sur fig. 59, représentant la coupe d’une jeune urédo-pustule

de Pucc. Helianthi, à sa surface, immédiatement au-dessous de

l’épiderme, nous voyons une „assise à palissade“ des cellules cylindri-

ques tout à fait pareille à celle que forment les cellules fertiles

typiques p. ex. chez Phragmid. speciosum, suivant Christman. Leur

forme, taille, situation et leur protoplasme plus épais sont les mê-

mes que ceux des cellules fertiles véritables. Seulement, chez Pucc.

Helianthi elles sont binucléées dès le commencement, ce qui se

comprend, puisque l’urédo est une fructification secondaire chez

cette forme *). De pareilles images peuvent être trouvées dans tous

les cas dans la série -de fructifications secondaires, ou du moins

de diploïdes, que nous avons examinées (v. ex. Triphr. Ulmarie,

p. 79). On peut voir la môme chose sur beaucoup de figures de

Sappin-Trouffy (1896).

Comme il est tout à fait inadmissible qu’une cellule femelle puisse

se former deux fois dans le cycle du développement, qu’elle puisse

aussi s’en former une dans la génération sporophyte, on est obligé

d’admettre, que les relations observées d’une forme, d’une taille,

d’une situation etc. définies, ne sont pas des particularités spécia-

les des cellules sexuelles; elles peuvent appartenir aussi à de tout

autres, appartenant même à l’autre génération. A nos yeux ces

relations ne sont, d’un côté, qu’un reflet indispensable de la situa-

q L’absence de „cellules stériles“ constitue ici une différence essentielle

d’avec les „cellules fertiles“ du Phragmidiura. A ce sujet voir plus loin.



tion de cellules „fertiles“ et d'autres à la superficie du plexus,

de l’autre, de leur fonction de développer des spores, à quelle fin

les cellules grandissent, comme cela leur convient, et accumulent

du protoplasme plus épais. A vrai dire, en vue des exigences qui

existent— de la nécessité de former le plus de spores sur une sur-

face donnée du caeoma—il serait difficile de se figurer une dispo-

sition des cellules qui les forment autre que celle d’une „assise à

palissades“.

Dans l’écidie ces mêmes cellules fertiles ressortent beaucoup

moins. Bien que, suivant Fromme (1914), les cellules çonjugan-

tes y appartiennent aussi à deux hyplies différentes disposées côte

à côte, elles sont situées d’une façon intercalaire et se distin-

guent peu des autres cellules de la* partie fertile du plexus. En
d’autres cas examinés auparavent, p. ex. Urom. Poae et Pucc.

Poaruin (Blackman, 1906) ou Endophyllum (Hoffmann, 1911), les

cellules fertiles ne se distinguent même plus du [tout du tissu qui

les entoure, et elles sont disposées sans ordre apparent. Nous

voyons la même chose chez Pucc. Caricis. Ce n’est que chez Pucc.

Falcariae qu’elles ressortent, suivant Dittschlag (1910), mieux et

se disposent plus on moins clairement en une assise fertile.

Les processus de la „fécondation“ étant en principe, sans aucun

doute, les mêmes dans l’écidie et le caeoma, il faut penser que la

différence notée ici dans la situation des cellules fertiles est déter-

minée en grande partie par leur situation à la .superficie ou dans

les profondeurs du plexus.

2 j
Comme une deuxième particularité de la cellule fertile nous

avons noté des changements spéciaux dans la structure du noyau

cellulaire pendant la „fécondation“ (comp. fig. 63). A première vue

cette circonstance peut paraître assez significative, car c’est surtout

dans les cas de Pacte sexuel indubitable qu’on voit très souvent,

on pourrait dire communément, les noyaux sexuels se fusionner à

l’état de oinèse, ce qui se produit dans les groupes les plus divers

du règne animal aussi bien que du végétal. Il serait déplacé

d’énumérer en ce lieu de tels cas; nous n’indiquerons donc que

comme des exemples extrêmes: Vaucheria (Oltmanns, 1895), Pinus

(Fergusson, 1904), Lilium (Navachine, 1910).

C’est par cela que la migration sexuelle des noyaux cellulaires

semble se distinguer des déplacements accidentels, non sexuels.
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qu’on observe p. ex. dans des cas purement pathologiques,' trauma-

tiques etc. (Miehe, 1901; Schweidler, 1910; Ritter, 1911), ou bien

pendant la migration des noyaux des cellules de Pendosperme dans

les archégones qu’Arnoldi (1900) a observée chez les Abietineae [c’est

indifférent, que ces migrations soient un phénomène normal ou un

artéfacte, comme l’affirment Stopes et Fujii (1906)]. Mais ces

migrations traumatiques du noyau d’une cellule dans une autre

’s’effectuent, d’après les observations de Miehe (1901) et de Schweidler,

(1910) momentanément par suite de l’affaiblissement de la tur-

gescence dans l’une des cellules. On comprend qu’un noyau qui est

simplement poussé à travers une étroite ouverture dans la mem-

brane ne peut présenter aucun indice de changements actifs, que ce

soit une forte augmention en volume ou un changement de structure.

Cependant, d’après les observations des mêmes auteurs, les noyaux

qui dans la région d’une blessure ne se déplacent que dans la cellule

même présentent les mêmes changements caractéristiques notés dans

les noyaux des cellules fertiles chez les Urédinées. „Besonders auf-

fällig war dieses bei Tradescantia viridis der Fall, wo sämtliche in

der Wunde gelegene Kerne reichlich körnige Substanzanhäufungen

aufwiesen, die ganz den ersten Teilungs'stadien gleichen“ (Miehe,

~ 1901, p. 129). Des changements analogues dans le noyau ont été

observés dans des cas correspondants par Prowazek (1901), Nestler

(1908) et Ritter (1911).

D’autre part, il faut noter qu’on n’observe pas toujours chez

les Urédinées de changements dans les noyaux même pendant la

„fécondation“. (V. Blackman, 1904 et 1906). Cette circonstance a

donné à Christman (1905' et 1907) et à nous (1910) l’occasion

d'avancer la supposition que les images citées de Blackman pour-

raient bien figurer une migration pathologique de noyaux, pareille

ù celle qu’a été observée p. ex. par Miehe (1901), puisque les

figures microscopiques données par ces deux auteurs se ressemblent

beaucoup (comp. Miehe, 1901, fig. 2 et 3 et Blackman, 1906,

tabi. III, fig. 3, 4, 5); quant à la cause possible d’une telle migration

pathologique, nous considérons comme telle non une blessure mais

l’action dn liquide fixateur, qui avait diminué la turgescence d’une

cellule et provoqué Vinjection dans celles-ci d’une partie du contenu

(ensemble avec le noyau) d’une cellule à l’état de turgescence.

Nous pouvons confirmer la possibilité de telles migrations pat ho-
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logiques par des observations chez d’autres formes, p. ex. chez

Triphragmium Ulmariae, où nous avons pu voir dans la partie

inférieure du plexus ou dans la région du mycélium des phéno-

mènes très typiques de ce genre. Il est curieux de noter que de

tels déplacements passifs pathologiques du noyau à travers une

étroite ouverture dans la membrane, comme aussi dans les cas de

Mielie (1901), ne sont point accompagnés de changements dans sa

structure, si caractéristiques pour le noy*ui pendant son passage

„fécondant“ dans la partie fertile chez la môme forme (v. p. 78)..

La môme chose a été observée dans le primordium écidien de PucC.

Violae chez laquelle, suivant Fromme (1914), la fécondation s’effectue-

rait par la fusion isogamique de deux cellules disposées Tune à

côté de l’autre.

Il est intéressant de noter que toutes les migrations pathologi-

ques de cette sorte ont été observées entre deux cellules apparte-

nant à une môme hyphe. On sait par les recherches de Wahrlich

(1892) et d’ A. Meyer (1902) que dans la membrane transversale

qui sépare l’une de l’autre deux cellules d'une hyphe 'Chez les

champignons en général et les Urédinées en particulier il existe

au milieu un pore étroit (suivant Meyer—0,2— 0,3 jji). Il est très

probable que c’est lui qui présente la route toute prête par laquelle

le noyau passe dans de pareils cas d’une cellule dans une autre.

On ne peut donc pas douter que des déplacements pathologiques

des noyaux puissent avoir lieu chez les Urédinées, mais afin

d’éviter des malentendus nous déclarons que nous n’avons nulle-

ment l’intention d’affirmer q*ue toutes les migrations dont parle

Blackman présentent un phénomène pathologique. Une telle affirma-

tion n’avait pas été énoncée non plus dans notre travail précédent

(1910); nous n’y avions exprimé qu’un certain doute et indiqué la

possibilité d'interpréter certains phénomènes' comme pathologiques

(p. ex. Blackman, 1906, tabl. Ill, fig. 3— 5). Il est remarquable

que ces figures semblent aussi représenter le passage d’un noyau

entre deux cellules voisines d’une môme hyphe à travers une mem-

brane dans laquelle une petite ouverture existait déjà, comme nous

l’avons mentionné plus haut. Les noyaux ayant émigré de fcette

façon avaient l’aspect de petits amas de chromatine sans structure,

ce qui est aussi caractéristique pour les cas purement pathologiques

(v. Miche, 1901, fig. 2 et 3). Mais, d’autre part, nous avons pu
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noter quelques observations indiquant l’existence d’une vraie migra-

tion „fécondante“ des noyaux chez quelques formes, p. ex. chez

Triphr. Ulmariae, Pucc. suaveolens et peut-être, quelquefois, chez

Urom. Alchemillae. Les données de Blackman sur la migration

chez Phragm. violaceum ne nous semblent pas non plus éveiller

de doute.

Il s’ensuit donc qu’une telle „fécondation“ peut se -produire chez

les Rouilles, quoique la formation du premier synkarion ait lieu

le plus souvent, on pourrait dire communément, par la fusion de

deux cellules appartenant à deux hyphes différentes; comme on le

voit clairement dans le caeoma et comme Fromme montré der-

nièrement (1914) pour l’écidie. Il n’existe pas d’ouverture (pore)

dans la cloison entre de telles cellules, c’est pourquoi qu’il se produit

toujours pendant leur réunion une dissolution plus ou moins consi-

dérable de la membrane cellulaire. Cependant une dissolution

partielle de la cloison a lieu aussi, lorsque la migration „fécondante“

d’un noyau s’effectue dans les limites d’une même hyphe, comme

on l’observe quelquefois chez Triphr. Ulmariae, Pucc. suaveolens,

Pucc. Rossiana et peut-être chez Phragm. violaceum (comp. Black-

man, 1904, fig. 68 et 69).

En vue de ce qui vient d’être exposé nous ne pouvons pas être

d’accord avec Schweindler (1910), qui, tout en critiquant les opi-

nions que nous avons énoncées à cet égard dans notre travail

de 1910, nie en général la possibilité môme d’opposer la migra-

tion pathologique à la migration sexuelle normale du noyau cellu-

laire, vu que, selon lui, on ne saurait tracer une limite entre ces

deux phénomènes. Nous croyons, au contraire, qu'une telle limite

existe, et consiste en—ce que dans ces migrations pathologiques,

décrites par Miehe (1901), Schwedler (1910), Ritter (1911), et

d’autres, on a affaire à un passage passif (sous l’influence d’une

pression) du noyau à travers un pore dans la membrane d’une

cellule à l’état de turgescence dans une cellule voisine, dont la

turgescence a été tout à coup considérablement amoindrie. Dans

le's cas d’une * migration fécondante on observe, par contre, une

certaine activité du noyau, laquelle se manifeste extérieurement

par des changements de la structure et par d’autres. Une telle

activité doit aussi être admise dans beaucoup de cas de „féconda-

tion“ chez les Urédinées, surtout là où, comme p. ex. chez Triphr.
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Ulmariae ou Urom. Alchemillae, la migration a lieu à travers une

large ouverture, qui ne se remplit même pas au moment du passage

du noyau (v. aussi Pucc. Peckiana, Kursanov, 1910, t. I, fig. 14,

33 et 34). Dans des cas pareils les changements de sa forme,

l’allongement en pointe etc. ne peuvent point être interprétés comme
des changements passifs, dus à la pression de la paroi, vu que le

microscope montre clairement que le noyau est séparé de celle-ci

par une couche de protoplasme 1
). En même temps cependant cette

activité iTest pas une particularité exclusive des noyaux „sexuels“,

comme nous l’avons déjà montré.

3) Enfin, l’existence dans le caeoma de „cellules stériles“ déve-

loppées d’une façon typique est la troisième qualité paticulière des

cellules „fertiles“, ayant donné lieu à Blackman (1904 et 1906) de

les considérer comme des „cellules femelles“ munies d’un tricho-

gyne, comme le carpogone des Floridées.

Nous avons discuté plus haut les données qui démontrent que

les cellules stériles ne sont pas des conformations isolées, dévelop-

pées seulement dans le caeoma, mais qu’elles sont liées par des

transitions à un tissu stérile plus massif, développé p. ex. dans le

péridermium, enfin aussi à un tissu pareil dans l’écidie (au moins j
dans une partie considérable de celle-ci). Cette circonstance seule

suffirait à réfuter l’interprétation des „cellules stériles“ de Blackman.

Nous citerons encore quelques raisons, dont plusieurs ont déjà été

mentionnées plus haut, combattant l’idée d’attribuer à ces conforma-

tions un rôle morphologique considérable.

a) Nous a^ons déjà eu l’occasion de noter à l’égard de Puccinia -

Peckiana (1910), chez lequel les „cellules stériles“ sont générale-

0 Schwedler (1910) ne prend point en considération de tels types de migra-

tion (se distinguant aussi par le mécanisme), d’un côté, par un pore étroit, de

l’autre, par une large ouverture dans la menrbrane. A son avis toute migration

ne dépend que de la différence osmotique dans les cellules voisines; si une

telle manque la migration ne peut avoir lieu, et l’oogamie est remplacée par la

zygogamie. Nous pensons qu’il n’est guère possible d’accepter une idée si sommaire

du mécanismo de l’acte sexuel. Il est certainement très probable que la différence

osmotique (p. ex. entre le tube pollinique ot l’oosphère) est dans beaucoup de

cas l’une des causes du passage du protoplasme mfile dans l’oeuf, mais elle

est loin d’ètro la seule. A l’égard du noyau mâle chez les angiospermes en

particulier, il y a aussi des raisons de supposer qu’il manifeste en ce moment une

-certaine activité ot a même un mouvement propre (v. Navachino, 1909 et 1910).
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^jment très bien développées, que dans quelques cas, quoique assez

rares, elles manquent. Nous avons observé le même phénomène à

un plus haut degré dans les pustules primaires de Trip hr. Ulmariae.

En accord avec les observations décrites auparavent la même chose

peut être dite en général de toutes les cellules fertiles d’un endroit

donné, non - seulement des cellules plus petites de chaque couple

qui, suivant Olive (190&), seraient toujours dépourvues de „stériles“.

Une comparaison avec les endroits voisins, où elles sont restées

normales, oblige de considérer comme la cause de leur absence les

conditions d’espace sous l’épiderme, savoir: là, où les cellules avan-

cent beaucoup vers le bas, les „fertiles“ situées au-dessous d’elles

ne peuvent s’allonger assez, pour que des conditions favorables à

la division (Kernplasmarelation!) puissent être créées; pourtant les

cellules fertiles sont „fécondées“, malgré l’absence des „stériles“, et

continuent de se développer normalement. Les mêmes phénomènes

que chez Triphragmium sont quelquefois observés, comme nous l’avons

déjà mentionné, chez Urom. Alchemillae. Chez Pucc. suaveolens il

ne se développe en général point de cellules „stériles“ sur les cellules

qui s’ébauchent sous forme d’une assise à palissade ayant un déve-

loppement typique. Il est vrai, qu’à l’égard de cette dernière forme

il est nécessaire de noter que le plus souvent les cellules fertiles

n’y sont pas fécondées, comme aussi chez Urom. Alchemillae, quoi-

que moins généralement. Cependant des cellules isolées continuent

de se développer d’une manière typique aussi chez ces formes.

Une telle inconstance des cellules stériles et la dépendance appa-

rente de leur formation des conditions extérieures s’accordent assez

mal avec l’idée de ceux. qui voient en elles des organes atavistes

d’une grande importance morphologique.

b) D’autre part, nous avons vu chez le même Triphragmium

Ulmariae, mais dans des pustules sporophytes secondaires, la for-

mation des „cellules stériles“ tout à fait typiques par leur dévelop-

pement, leur situation et leur sort ultérieur, mais, naturellement,

« binucléées (fig. 67). La même chose s’observe chez Pucc. Iridis dans

l urédosore diploïde (fig. 57 et 58), et, enfin, en ses traits essen-

tiels, dans les urêdosores (également diploïdes) de tous les repré-

sentants examinés de la famille des Mélampsoracêes.

Les déviations accidentelles—certaines anomalies— qu’on observe

assez - souvent pendant la formation des „cellules stériles“ chez

I
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Triphragmium et d’autres formes semblent expliquer dans une

certaine mesure les conditions qui déterminent, en général, le sort

de telles conformations. Fig. 66 représente une portion d’un sore

primaire de cette forme. Deux cellules binucléées situées l’une à

côte de l’autre et représentant par leur origine des cellules-mères

des urédospores montrent tous les traits si caractéristiques des

vraies cellules „steriles“. On observe la môme chose chez Pucc.

suaveolens. Fig. 40 montre que ce sont les cellules situées au même 4
niveau que celles de „l’assise à palissade“, mais renfermant deux ou

même trois noyaux, c’est à dire appartiennent à la phase sporo-

phyte, qui présentent les phénomènes caractéristiques du dépérisse-

ment, Si un tel sort des cellules binucléées est plutôt une exception

chez Pucc. suaveolens, les cellules uninucléées de „l’assise à palis-

. sades“ dépérissent communément ainsi (fig. 38 et 39); mais, comme

nous l’avons expliqué plus haut, ces dernières sont par leur origine

des cellules „fértiles“, c’est à dire femelles, suivant Blackman, et

en effet, il arrive même qu’elles sont „fécondées“. On peut voir la

même chose, quoique moins régulièrement, chez Urom. Alchemillae

et aussi, comme des cas isolés, chez d’autres formes.

Il s’ensuit donc que les mêmes phénomènes de dégénérescence,

présentant au microscope les mêmes traits de vacuolisation etc.,

peuvent être observés chez des cellules d’une valeur morphologique

très différente. C’est pourquoi la cause des phénomènes, qu’on note,

doit être cherchée non dans les relations intérieures des cellules

mêmes, mais dans les conditions dans lesquelles elles sont placées.

Nous pensons que celles-ci peuvent être considérées généralement

comme des conditions d’inanition. En effet, dans tous les cas obser-

vés les cellules qui dépérissent de cette manière sont disposées à

la superficie du plexus, de sorte que le courant des substances

plastiques venant d’en bas du mycélium ne peut y arriver que très

tard. S’il rencontre en route des cellules de forte croissance et

demandant beaucoup de substances nutritives, celles-ci peuvent

manquer tout à fait aux cellules situées plus haut. Pour une „cellule

stérile“- ces conditions sont constantes, vu que la fertile qui se

trouve immédiatement au-dessous d’elle „intercepte“ les substances

nécessaires venant d’en bas. Pour cette raison les phénomènes de

dépérissement y sont constants. La même chose se passe dans l’urédo-

sore secondaire de Triphr. Ulmariae et de Pucc. Iridis. Chez Pucc.
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sueveolens ce sont de tout autres cellules—les cellules fertiles mêmes

—

qui dépérissent. La cause en est le fort accroissement d’en bas des

cellules du mycelium binucléé, auquel appartient presque exclusi-

vement la fonction de former les urédospores chez cette forme.

Chez Urom. Alchemillae la pénétration du mycélium binucléé dans

le plexus primaire afin de former les urédospores joue un rôle moins

exclusif, c’est pourquoi le dépérissement des cellules fertiles y est un

phénomène moins' constant. Enfin, dans des cas, comme en représente

fig. 66, le dépérissement s’est porté plus ou moins par hasard sur

les cellules mentionnées, mais la situation de celles-ci et les condi-

tions de nutrition, qui en résultent, correspondent à ces éventualités.

S On voit-que, bien considéré, le terme „cellule stérile“ n’est pas

tout à fait défini. D’une part, des traits de dégénérescence tout à

fait semblables se manifestent dans celles qui ont une signification

morphologique toute différente, mais se trouvent placées dans les

mêmes conditions; d’ÆTrtre part, la comparaison avec une écidie,

où les cellules dur pseudo-paranchyme stérile sont homologues,

comme nous l’avons vu, aux cellules „stériles“ véritables du caeoma,

montre que, -quoiqu’elles finissent par dépérir, elles ont passé par

d’autres étapes (elles se sont boursouflées, leur protoplasme s’est

réduit jusqu’à une mince couche tapissant les parois etc.), ce qui

est, peut-être, en connexion avec d’autres conditions, que leur crée

le plexus épais de l’écidie. Quoi qu’il en soit, toutes les circonstan-

ces dont nous avons parlé empêchent d'attribuer à ces conforma-

tions une signification morphologique si importante que le suppose

Blackman.

Les trois traits partiauliers de „cellules fertiles“ indiqués au com-

mencement ont été trouvés, grâce à une analyse détaillée, dépourvus

de la signification spéciale qui obligerait à leur attribuer parmi

les autres éléments du plexus le rôle des cellules femelles spécia-

lement différenciées, selon l’idée de Blackman. *

Nous avons vu que Christman les définit autrement les appe-

lant simplement gamètes. Il est difficile de faire des objections à

une telle définition non-détaillée, mais, en revanche, on ne peut

guère tomber d’accord avec l’auteur dans sa manière de comprendre

l’origine des „cellules fertiles“ dans l’évolution des Urédinées. Nous

avons vu que Christman fait descendre les gamètes des Rouilles

primaires (Micro-), qui avaient servi de point de départ, directement
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des isogamètes des champignons inférieurs, et en rapproche de

cette façon tout le groupe. Cependant par tous les autres traits

de leur développement et de leur structure les Urédinées ont fort

peu de traits communs avec les phycomycètes. La formation de la

phase sporophyte sous forme d’un synkoryophyte est, au contraire,

la particularité la plus caractéristique des champignons supérieurs,

des basidiomycètes aussi bien que des ascomycètes. Puis, le déve-

loppement d’organes aussi typiques que les spermogonies est aussi

un trait commun des Rouilles et des ascomycètes. De nombreux

auteurs, Sachs et De Bary les premiers, se sont prononcés en

faveur de la parenté des Urédinées avec ce dernier groupe. Si

même on ne partageait pas ce point de vue, le cours entier du

développement des Rouilles montre trop de traits de ressemblance

avec les champignons supérieurs et trop peu—avec les phycomycètes

inférieurs. C’est pourquoi il ne nous paraît guère possible de faire

dériver la cellule fertile des rouilles en ligne directe d’un gamète

non différencié de quelque champignon inférieur (zygomycète), comme

l’a fait Christman (1907), et après lui, Olive (1908 et 1911).

NousJBfoyons, au contraire, qu’il n’existe pas de misons assez

valables pour distinguer les cellules, par lesquelles commence le

stade binucléé çliez les Urédinées, d’entre les autres éléments du

gamêtophyte en qualité de cellules sexuelles spéciales (différenciées

comme des cellules spécialement femelles ou non). Il est plus simple

de se les figurer £omme des cellules haploïdes ordinaires qui souvent

ne se distinguent pas non plus par leur aspect des environnantes,

mais quelquefois ressortent par leur constitution, comme cela se

voit surtout'clairement dans le caeoma; mais cette circonstance est

fondée non sur leur essence morphologique même, mais simplement

sur leur situation et le développement qui va se produire (v. p. 103).

Dans ce cas nous devons aussi envisager l’„acte sexuel“ lui-même

chez les Urédinées comme un processus purement apogamique, auquel

peut s’appliquer entièrement sa définition par Winkler (1908) comme

une pseudomixis et non comme une semi-apogamie, qu’on est obligé

d’admettre, si l’on suit les traces de Blackman et de ses adhérents,

Lotsy (1907), Dittschlag (1910), Maire (1911) et 'd’autres. En ce

cas on peut encore moins y appliquer l’interprétation de Christman

connue d’un acte sexuel primaire.

C’est ainsi que, selon nous, doit' être compris l’„acte sexuel“ de»
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rouilles dans le cas, où se développent des cellules fertiles typiques.

Mais on connaît déjà depuis les recherches de Sappin-Trouffy (1896)

des formes dépourvues d’une écidie, chez lesquelles le commence-

ment du stade binucléé ne se rapporte pas à la première fructifi-

cation, mais commence ailleurs, plus tôt, dans la région du mycé-

lium. Blackman les a étudiées un peu plus en détail, et elles ont

aussi été considérées dans le présent travail. Par rapport à ces

formes il ne peut exister de doute sur le fait que la transition du

gamétophyte au sporophyte s’effectue ici par la voie purement

apogamique (pseudomixis dans le sens strict de ce mot); car bien

que la formation des premières cellules binucléées irait été suivie

en détail dans aucune des formes, il n’est guère* douteux qu’elle

s’effectue dans la région purement végétative sans que - des éléments

différenciés spécialement y prennent part.

Si, en partant de ce que nous venons d’exposer, nous nous

figurons maintenant l’évolution regressive de quelque rouille complète

pendant le développement de celle-ci des formes Brachy-, Micro-

etc., il devient tout à fait compréhensible que la „fécondation'
4

purement apogamique qui avait eu lieu dans l’écidie ait été trans-

férée, dans quelqu’autre endroit, lors que cette fructification venait

à manquer. Il est morphologiquement presque indifférent, si cette

nouvelle apogamie, qui remplace l’ancienne (dans écidie), se pro-

duit dans le mycélium ou bien dans un autre sore correspondant.

On ne peut admettre dans ce cas que l’acte sexuel (ou au moins

le développement des cellules sexuelles) disparaisse tantôt pendant

révolution de l’organisme; tantôt reparaisse dans la suite sous la

même forme etc. (v. p. 101).

Nous avons encore noté que chez un même champignon le stade

binucléé peut quelquefois commencer plus tôt, d’autres fois plus

tard, comme cela a lieu p. ex. chez Urom. Ficariae et Urom.

scutellatus (v. p. 42 et 54). On peut voir la même chose dans certaines

écidies, où une cellule de la base des écidiospores est la première

cellule binuclêée, ou bien, où ce stade commence bien avant que

celle-là apparaît. Nous pensons qu’un tel processus „errant“ ne

peut être admis que, si on l’interprète comme un phénomène pure-

ment apogamique. Une fécondation véritable ou, au moins, la for-

mation des cellules sexuelles devrait être mieux fixée à un stade

défini du développement du champignon.

8
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Nous avons vu enfin, que chez les Urédinées la réunion des

cellules pour former le premier stade binucléé ne s’effectue pas^

d'une manière uniforme; cela est vrai non seulement par rapport à

des espèces différentes, quoique proches,
t
comme dans l’exemple

classique de Phragmid. violaceum et speciosum, mais aussi dans

les limites d’une même espèce, comme p. ex. chez Urom. Alche-

niillae et, dans quelques cas rares, Triphragm. Ulmariae. Si ces

faits peuvent s'accorder dans une certaine mesure avec les idées

de Blackman sur la semi-parthénogamie ou la parthénogainie, ce

phénomène se trouve en une contradiction presque inévitable avec

l’opinion de Christman que- la réunion des cellules doit être consi-

dérée comme un acte sexuel primaire, hérité des ancêtres. Si, au

contraire, on* envisage ce phénomène au point de vue que nous

venons d’exposer comme une apogamie pure (le pseudomixis de

Winkler, 1908, ou la pseudogamie de Hartman, 1909), les incon-

stances décrites ne présentent rien d’extraordinaire.

CHAPITRE V.

L’évolution des Urédinées.

Nous avons montré que la manière d’envisager l’évolution des

Urédinées actuelles comme une évolution progressive (des Micro-

aux Eu-), adoptée dernièrement surtout par Christman et Olive, est

en contradiction avec le caractère général des Rouilles en leur

qualité de champignons supérieurs, aussi bien qu’qvec les faits tirés

de l’étude comparative des formes incomplètes. L’admission contraire,

celle d’une évolution regressive dans ce cas, soutenue de la part

de Blackman et d’autres, ne nous semble pas mériter un tel reproche.

Le fait constant que c’est l’écidie, si elle existe chez la forme donnée,

qui est l’endroit, où commence le stade binucléé, parle en faveur de

cette hypothèse. La constance de, ce phénomène doit indiquer (pie

le processus apogamique dans l’écidie se trouve le plus près de

l’endroit, où s’effectuait l’acte sexuel initial que celui-là remplace

maintenant; en d’autres termes, il faut penser que cet acte sexuel

primordial avait lieu dans la fructification écidienne, où le plaçait

•déjà De Bar y. / %
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Un point difficile dans cette hypothèse est qu’on est obligé

d’admettre en qualité de primitive la forme écidienne, c’est à dire

une forme complète, avec son cycle de développement trop complexe

pour une telle place dans le système. Mais cette difficulté est

écartée, si admet l’hypothèse avancée d’abord par Barclay

(1891) et développée dernièrement par Grove (1913, a). Suivant'

eux les formes initiales pour l’évolution ultérieure des Rouilles

(au moins des supérieures) seraient des Endo-Urédinales, c’est à

dire des formes semblables à l’Endophyllum, chez lesquelles les

téleutospores se développent dans une fructification écidienne pai-

sa constitution 1
). Leur évolution se faisait de la manière suivante:

la phase diploïde s’allongeait, c’est à dire la fusion des noyaux (et la

réduction qui la suivait) était retajrdée, ce qui fait que les spores

germaient d’une manière végétative donnant naissance à un nouveau

mycélium, déjà binucléé et portant de nouvelles spores. C’est

dans ces dernières que s’effectua ensuite la fusion retardée des

noyaux cellulaires. De cette manière apparaissaient d’abord le-

sopsis, des formes intermédiaires, suivant Grove, dans l’évolution

progressive, ensuite les Eu-. L’évolution progressive supposée est

donc liée ici, suivant les idées d’Olive (1911), à l’allongement du

sporophyte; mais cet allongement s’effectue normalement par sa

complication ultérieure après sa formation et non par du commen-

cement précoce du stade binucléé, qu’on est obligé d’admettre, si

l’on se range de l’avis de Christman (1907) (v. p. 101).

Les formes Eu- ont donné, suivant Grove, par leur réduction,

c’est à dire par» la -perte d’abord de l’ôcidie, puis des urédo-, les

formel actuelles Brachy-
,
Micro- etc.

Nous avons montré (p. 36) que les différents types des fructi-

fications écidienncs pouvaient être rangés en une série, à l’un des

bouts de laquelle se trouve l’ôcidie, à l’autre,—le caeoma, et entre

eux des types intermédiaires. Il est très probable que c’est une

série phylogénétique, mais on ne saurait dire de premier abord,

lequel des deux bouts doit être considéré comme l’initial . A l’avis

de Blackman et de ses adhérents (Lotsy, 1907; Maire, 1911; Fischer,

9 Ce serait une erreur d’identifier les Eudo-Urédinales avec le genre Emlo-

pbyllum. Kunliel (1913—1914) a observé un développement analogue dans une

fructification du type du caeoma (Caeoma niteus). Outre les deux variations

oonnues ici on peut donc en supposer encore d’autres.

8*
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1912: Guillermond, 1913), c’est le caeoma, vu que c’est ici que la

fécondation des cellules femelles par les spermacies, laquelle, selon

eux, avait lieu chez les ancêtres des Urédinées actuelles, avait

pu s’effectuer le plus facilement 1
). Christman ne se prononce pas

directement dans ce sens, mais lui aussi semble considérer le caeoma

comme une fructification primitive dans la série progressive des

Urédinées, vu qu’il est construit d’une manière beaucoup plus

simple que l’écidie et a des „gamètes“ beaucoup mieux accentués.

(Cela s’entend, que ce n’est pas le caeoma écidien qui présente

une telle fructification primitive, niais bien le téleütosore d’une

forme Micro-, construite d’après le même type.)

Nous sommes de l’avis que, si l’on nie la nature sexuelle des

„cellules fertiles“, il n’y a pas de raisons non plus de voir une

fructification primitive dans le caeoma. Il existe, au contraire, des

circonstances qui le font considérer comme une conformation secon-

daire. Chez Gymnoconia (Puccinia) Cirsii nous trouvons p. ex. une

structure intermédiaire de l’écidie; la constitution de son pôridium

de cellules isolées, mais formées d’une manière typique, ne saurait

guère être interprétée autrement que comme le résultat d’une perte

de la part du péridium typique qui avait existé autrefois chez les

Puccinia. Chez l’espèce voisine, Gymnoronia intersticialis, on voit

déjà un caeoma tout à fait typique comme le résultat d’une simpli-

fication encore plus avancée.

Il y a en outre des raisons de considérer, comme il a été ex-

pliqué dans chap. Ill, la première des trois fructifications homolo-

gues (l’écidie, l’urédo- et le tôleuto-), comme la plus proche du

type fondamental, et la deuxième et la troisième, comme ses modi-

fications secondaires. Ces dernières" sont construites partout d’une

manière très uniforme, comme un caeoma, aussi bien dans les grou-

pes, où la fructification écidienne est du même type, que dans ceux,

où elle est représentée par une ôcidie typique. Même là, où, comme

dans l’urôdosorn de Chrysomyxa, la fructification mûi;e rappelle

une écidie, les stades jeunes du développement correspondent entiè-

rement au type du caeoma, comme nous l’avons déjà vu (p. 90).

Des traits analogues se voient aussi dans la constitution des

9 bans son travail de l’année 1004 Blackman énonce la supposition que

typo initial do l’acte scxuol a bien pu se conservor môme chez les formes

actuolles (Blackman, 1904, note à p. 353).
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•pustules primaires des formes dépourvues d’une éeidie. Chez de

telles formes, appartenant aux genres Uromyces et Puccinia, les

pustules primaires (urédo- et téleuto-) sont ^construites, comme

nous l’avons vu, sur le type de l’écidie ou du caeoma, pendant que

la - fructification écidienne est partout représentée par une éeidie

typique. Dans les groupes (p. ex. les Phragmidiées), au contraire,

où la fructification écidienne est développée sur le type de caeoma,

les pustules primaires des formes incomplètes correspondantes sont

toujours construites sur ce type. Comme il existe beaucoup de

raisons, ainsi que nous l’avons déjà vu, de penser que c’est la

fructification écidienne qui est le point de départ du développement

des pustules primaires des formes incomplètes, il s’ensuit des traits,

que nous avons notés, qu’on observe quelquefois pendant l’évolution

des Urédinées la transformation d’une pustule du type de l’écidie

en celle du type caeoma, mais^jamais le contraire,— la transforma-

tion d’un caeoma en éeidie. Il a été montré que chez Chrys. Abietis

les pustules sont construites sur un type intermédiaire, mais la

fructification écidienne de l’espèce voisine Chrys. Rododendri est

représentée en forme d’une éeidie; peut-être dans la forme Micro-

mentionnée obsérvons-nous précisément 1& processus de la trans-

formation actuelle d’une éeidie en un caeoma, analogue à celui

qui a eu lieu dans les Gymnoconias.

Les relations mentionnées font donc penser avec raison que

l’écidie est le type primaire de la fructification chez les Urédinées

et que le caeoma, de structure plus simple, est le résultat d’une

évolution regressive, c’est à dire elles donnent une idée directe-

ment opposée à celle de Fromme (1912 et surtout 1914).

Si nous essayons de représenter l’évolution de la fructification

écidienne d’une manière plus concrète, nous devons placer à la tête

la formation du type de l’écidie posée profondément dans l’épaisseur

du tissu de l’hôte, ce qu’on voit maintenant chez Gymnosporangium

et chez Pucc. Pruni spinosae. Nous avons vu què chez ces formes

le pseudoparenchyme était entouré des côtés et d’en haut d’un

plexus poreux et se transformait peu à peu en ce dernier; là, où

les hyphes constituant le primordium sont disposées d’uno manière

plus ou moins régulière verticalement, on voit quelquefois que celles

de leurs cellules, qui se transforment en stériles, sont non terminales,

mais intercalaires (comp. fig. 2 et 11 dans le texte).



On peut se représenter que pendant les phases successives de>

révolution le primordium sortait des profondeurs du tissu de l’hôte,

et que sa partie supérieure (le plexus de hyphes) ne se déve-

loppait pas, ayant rencontré un obstacle de la part de l’épiderme,
4

de sorte que le pseudo-parenchyme touchait ce dernier sans inl^fe-

médiaire, et que les cellules, qui les formaient, étaient, en ce cas,

les cellules terminales des hyphes. De tels rapports se voient

maintenant dans Pucc. Caricis. Dans le stade suivant le primordium

du type écidien s’est trouvé être écrasé et forme un plexus indéfini,

croissant par les bords. Ce genre de développement se voit chez

le Péridermium 1
). Celui-ci forme encore un péridium, quoique par

suite du fort accroissement en large de tout le plexus il se déve-

loppe d’une manière particulière (v. Kursanov, 1914, a). mesure

que l’évolution avançait, le primordium devient plus plat, et en

même temps s’amincissait la couche du pseudo-parenchyme stérile.

Chez Melampsora Rostrüpii et Phragmidium subcorticinum il est repré-

senté quelquefois par 3—5 assises (v. fig. 5, a dans le texte), mais

le plus souvent par une seule, et chez Mel. Lini, d’après Fromme

(1912), toujours par deux; chez la plupart des formes, cependant, il

n’est resté qu’une seule assise de „cellules stériles“. Nous avons vu

qu’elles peuvent même manquer tout à fuit dans le caeoma, On

observe cela quelquefois chez Pucc. Peckiana (Kursanov, 1910) et

.

dans les pustules primaires d’Urom. Alchemillae et Triphr. Ulmariae

construites d’une manière analogue; chez Pucc. suaveolens cette

absence de „cellules stériles“ est déjà un phénomène normal. A en

juger par. les figures de Werth et Ludwig (1912), la même chose

pourrait avoir lieu chez ^Pucc. Malvacearum. On croirait que *
phénomène est une simplification plus avancée du caeoma.

D’autre part, l’absence de „cellules stériles
4^ est un phénomène

presque général dans le caeoma secondaire, qui doit être, natu-

rellement, considéré comme une conformation qui a évolutionné.

(dans le sens régressif) encore plus loin de la fructification primaire

initiale. Nous n’en avons observé qim dans les urédosores (secon-

daires) de Triphr. Ulmariae et Pucc. Iridis. Mais leur importance

/ 4 .

*) Naturellement, il no serait guère juste de penser, qu'une telle évolution

est causée uniquement par la pression mécanique de l’épiderme. On peut se

liguror encore d’autres facteurs, mais la pression ne joue pas lo^dernier rôle

parmi ceux-ci.
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pour les Pucciniacées paraît ne pas être grande et c’est là, sans

doute, la raison de leur disparition. On voit autre chose chez les

représentants de la famille des Mélampsoracées. Grâce à la circons-

tance que les „cellules stériles“ y ont acquis une importance plus

définie, en se convertissant en cellules du péridium, elles paraissent

s’être, conservées chez tous les représentants de cette famille aussi

dans Furédosore secondaire *).

Prenant l’écidie pour la fructification fondamentale, de laquelle

se sont développés les autres types*, nous retournons donc aux

opinions de Sachs (1874) et de De Bary (1884). Quoique ces auteurs

ne se soient pas prononcés sur les rapports réciproques des diffé-

rentes fructifications, il définissent pourtant l’écidie comme une

Sporenfrucht et Fhomologisent avec le périthèce, représentant son

développement comme le résultat' de la fécondation d’un seul organe

central (le carpogone). Cependant, comme nous l’avons vu, aux

yeux des investigateurs actuels des Urédinées la signification morpho-

logique de Fécidie est tout autre. Blackman (1904), Christman

(1905, 1907), Lotsy (1907), Maire (1911), Guillermond (1913),

Fischer (1912) et d’autres la représentent comme un réceptacle sui

generis qui se développerait par suite de la fécondation de tout un

sore de cellules sexuelles. Cette manière de voir est naturellement

basée spr ce que la nature sexuelle des cellules fertiles est recon-

nue par eux. Mais lors qu’on refuse d’accepter cette interprétation,

et qu’on ne voft ici qu’un phénomène d’appgamie, l’idée d’une

structure aussi complexe de Fécidie paraît également peu fondée.

Dans l’exemple classique d’apogamie chez les fougères étudiées par

Farmer et Digby (1907) le sporophyte se développe aussi d’un petit,

nombre de cellules du prothalle, „fécondées“ par l’immigration

dans chacune du noyau d’une cellule voisine. Ce fait ne donnerait

certainement pas le droit de considérer p. ex. la plante Lastrea

9 Les „cellules stériles“ se distinguent par quelques traits particuliers aussi

dans le caeoma écidienjde Melampsora. Pendant que chez les Pucciniacées

ellps s’isolent bientôt et finissent communément par disparaître vers le temps

de la maturité de la pustule, elles restent chez Melampsora plus intimement,

liées entre elles et la paroi inférieure de l’épiderme de l’hôte; on les voit

encore clairement dans la pustule mûre (fig.~5, b dans le texte). Le caeoma

écidien a donc chez les Melampsora, grâce à cette particularité, un péridium

aussi embryonnaire que l’ucédo-pustule.
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pseudomas var. polydactyla comme une conformation complexe et

non comme une génération sporophyte simple, comme c
v

est le cas

chez ies fougères non apogamiques. On peut trouver des exemples

analogues dans une région plus proche, chez les basidiomycètes.

Suivant les recherches de Kniep (1912) c’est là aussi que se déve-

lopperait l’appareil sporifêre chez Coprinus nycthemerus de quelques

cellules qui deviennent binuclées d’une manière indépendante, apo-

gamique; mais cela ne peut certainement pas changer sa significa-

tion en qualité d’un appareil sporifêre incomplexe.

Après que la description de l’organe sexuel central dans l’écidie donné

par Massee (1888) n’a pas été confirmée par les investigations

modernes, ce sont les hyphes fertiles ou sporogènes, qui présentent

un grand intérêt théorique, comme les restes du développement d’un

carpogone (dans le sens de Bary); ces hyphes ont été décrites par

Richards (1896), mais n’ont été trouvées par aucun des investigateurs

plus récents. Nous avons parlé de la forte ressemblance de ces hyphes

avec les hyphes binucléées dans l’écidie de Pucc. Caricis; la même chose

s’observe chez les Gymnosporangium. Quoiqu’il ne soit pas possible

d’identifier ces conformations, Richards n'ayant point fourni de

données cytologiques, cependant les hyphes binucléées ne peuvent

pas manquer d’éveiller en elles-mêmes un vif intérêt morphologique,

car, si l’on se met au point de vue de Bary, on peut y voir dans^
une certaine mesurq la transition à la forme sexuelle initiale chez

les Urédinées. En qualité d’une telle on peut se figurer un corps

semblable à une écidie lequel renfermerait un carpogone (oogone).

Après la fécondation de l’oogone (faute de données, nous ne pouvons

juger de ~ quelle manière cette fécondation s’effectuait: par une

spermacie, une anthéride ou par la réunion isogamique, comme

chez l’Endogone); des hyphes sporogènes diploïdes y prenaient

naissance, comme chez les Ascomycètes, et des spores se déve-

loppaient au bout de chacune. La fonction sexuelle disparaissait

au cours de l’évolution ultérieure, et finalement le carpogone lui-

même disparaissait. Les hyphes sporogènes demeuraient encore

pendant quelque temps, mais elles se formaient indépendamment

les unes des autres par voie apogamiquc grâce à l’action réciproque

de deux cellules végétatives du gamôtophyte. Pucc. Caricis et

Gymnosporangium semblent s’être arrêtés à ce stade de l’évolution,

niais chez la première les hyphes binucléées ne sont pas toujours
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bien développées. La plupart des formes ont aussi perdu définitive-

ment les hyphes sporogènes, et chaque cellule de la base y prend

naissance d’une manière indépendante, par une fécondation apo-

gamique.

Le schéma de l’évolution du processus sexuel chez les Rouilles,

dont nous avons donné une,ébauche, ne présente qu’une hypothèse;

mais celle-ci nous semble s’accordêr assez bien avec les faits dont

nous »disposons. En outre, on pourrait voir une preuve indirecte

en sa faveur dans la circonstance qu’il est possible d’établir, mais

avec plus de certitude, une évolution en général toute semblable

dans le groupe des Ascomycètes dont la réduction de l’acte sexuel

est beaucoup moins avancée. Nous y trouvons des séries analogues,

qui commencent par des formes dont l’oogone peut subir la fécon-

dation (Pyronema, Monascus) et se terminent par de telles qui

correspondent par le., degré de sexuélité à nos Pucc. Caricis et

Gymnosporangium. A ces formes appartiennent p. ex.: Helvella crispa

(Carruthers, 1911), Humaria rutilans (Fraser, 1908), chez lesquelles

les oogones ne se forment plus, et chacune des hyphes ascogènes

prend naissauee indépendamment des autres dans les profondeurs

de l’apothèce. Il est intéressant de noter en ce lieu l’observation

de Fraser (1908) qu’on voit quelquefois des noyaux de hyphes non

différenciés spécialement émigrer à travers des ouvertures étroites

dans la paroi dans des hyphes voisines ascogènes. On y observe

donc quelquefois le même phénomène de „fécondation“ si typique

pour les Urédinées, quoique la réunion des noyaux par couples

s’effectue le plus souvent dans les cellules multinucléées chez les

Ascomycètes dans les limites d’une seule cellule (il nous est indif-

férent, que leur fusion suive immédiatement, comme le décrit

.leaser, ou advienne plus tard, comme cela devrait arriver suivant

la théorie de Claussen). Peziza vesiculosa (Fraser et Welsford,

1908) et probablement la plupart des Ascomycètes, subissent le

même degré de perte des organes sexuels du plupart des Rouilles

sont allées encore plus loin dans cette direction, ayant perdu

complètement même les hyphes sporogènes, de sorte que le stade

binucléé ne commence chez eux que par les cellules de la base.
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Explication des planches.
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NPI an che 1.

Fig. 1. Pucc. Graminis. Partie inférieure d’une coupe verticale d’une écidie

déjà ouverte. ^x(750.

2—7.' Pucc. Caricis.

Fig. 2. Coupe d’un jeune primordium écidien formé par hyphes verticales. X 500.

Fig. 3. Formation du tissu stérile par les bouts des hyphes verticales. X 1000.

Fig. 4. Coupe verticale d’une jeune écidie. On voit
4
des premières cellules bi-

nucléées disposées isolément parmi les cellules uninucléées. X 500.

Fig. 5. Stade plus avancé. Cellules basales d’écidiospores se prolongent d’en

bas en hyphes binuclêées à protoplasme épais. X 500.

Fig. 6. Cellule de copulation formée par réunion de deux cellules posées de

front. X 750.

Fig. 7. Copulation des cellules posées l’une au dessus d’autre. ' X 750.

Fig. 8. Aecidium leucospermum. Germination d’écidiospore uninuclêée. X 750.

9—12. Peridermium Fini (sur la feuille).

Fig. 9. Coupe verticale d’un pr^iordium jeune à la limite de partie fertile et

stérile.
4 X 500.

Fig. 10. Partie plus jeune. On voit la conexion des cellules fertiles avec cellu-

les stériles situées au dessus. X750.
Fig. 11 et 12. Cellules de copulation et leur développement ultérieur. X 750.

Fig. 13. Gymnosporanginm tremelloides

.

Partie inférieure de la fructification

écidienne jeune. On voit des hyphes binucléôes croissantes d’en bas dans

le tissu gélatineux. X 500. —
14— 18. Uromyces scutellatus. \

Fig. 14. Partie d’un primordium jeune avec premières cellules binucléées. X~50.
Fig. 15. Développement ultérieur de la cellule de copulation. X 1500.

Fig. 16. Coupe verticale d’un primordium. Différenciation du stroma en deux

portions—une supérieure stérile et une inférieure fertile; on voit dans

toutes les deux dos cellules binucléôes. X 500.

Fig. 17. Une cellule à structure de la cellule péridiale de téleutosore. X 590.

Fig. 18. Chaîne d’écidiospores dans les mômes ^endroits. X 500.

Fig. 19. Uromyces laevis. Coupe d’un stroma très jeune. X 500.

Planche 2.

20—22. Uromyces laevis. —

Fig. 20. Différenciation du stroma on doux portions,—fertile et stérile. X 500.

Fig. 21. Stade plus avancé. X 500.



Fig. 22. Développement des téleutospores de la partie fertile et destruction des

cellules stériles. X.500.
23—31. Uromyces Alchemïllae. «

Fig. 23. Jeune urédosore primaire. Formation des cellules fertiles. X 500.

Fig. 24. Stade plus avancé. Les cellules fertiles (à gauche) sont couronnées par

cellules stériles; les cellules binucléées (à droite) tirent leur origine

du mycélium binucléé. X 750.

Fig. 25—29. Divers modes de fusion des cellule^/fertiles. X 750.

Fig. 30. Partie moyenne d’un urédosore primaire assez adulte. Presque toutes

les cellules sont binucléées. X 750.

Fig. 31. Croissance des hyphes binucléées à travers d’un plexus primaire et

formation par leurs bouts des urédospores. 750.

. 32 et 33. TJromyces Ficariae.

Fig. 32. Coupe verticale d’un sore jeune. X 750.

Fig. 33. Sore presque mûr. X 04.

34 et 35. Pucc. FerguSsoni.

Fig. 34. Coupe d’un téleutosore très jeune. X500.
Fig. 35. Stade plus avancé. X500.
Fig. 36. Pucc. Violae. Coupe verticale d’un primordium écidien. X 500.

Fig. 37. Pucc. suaveolens. Urédosore primaire très jeune. Formation des cellu-

les fertiles. X 500.

» PI an ch e 3.

38—47. Pucc. suaveolens.

Fig. 38. Croissance des hyphes binucléées à travers d’un plexus primaire; cellu-

les fertiles uninucléées en état de dégénérescence. X 1500.

Fig. 39. Le même; stade plus avancé. X750‘.
Fig. 40. Partie supérieure d’un sore primaire. Dégénérescence des cellules à

palissade ayantes 2 ou 3 noyaux aussi comme cellules fertiles

(v. fig. 38 et 39). X 750.

Fig. 41. Migration du noyau, dans la cellule fertile. X 1500.

Fig. 42. Le même; stade plus avancé. X 1500.

Fig. 43. Partie supérieure d’un sore primaire. Dégénérecsence d’une cellule

binucléée. X 700.

Fig. 44. Cellules à plusieurs noyaux dans un urédosore primaire. X 750.

Fig. 4jj>. Une urédospore anormale ayante 5 noyaux et son pédicelle— 1 noyau.

X 750.

Fig. 46. Division de 4 noyaux simultanée. X 1500.

Fig. 47. Une portion du mycélium haploïde; une des cellules a 5 noyaux.

X 750.

48—53. Pucc. Possiana.

Fig. 48. Coupç verticale d’un sore jeune; différenciation en partie fertile et sté-

rile. X 250. ^
Fig. 49. Portion supérieure de la partie fertile. X750.
Fig. 50 et 51. Migration du noyau dans la cellule fertile. X750.



Fig. 52. Stade plus avancé. X 1500.

Fig. 53. Cellule fertile ayant 2 noyaux en conséquence de division (?) du noyau*

primaire. X 750.

Fig. 54. Puccinia sur VArhemisia. Coupe d’un téleutosore jeune. X 500.

Fig. 55. Pucc. Asarina. Coupe verticale d’un sore jeune. X 500.

Fig. 56. Pucc. Allii. Partie supérieure d’un téleutosore très jeune. Différen-

ciation de la couche à palissade en cellules-mères des spores et pa-

raphyses. X 500.

57 et 58. Pucc. Iridis.

Fig. 57. Coupe d’un urédosore très jeune. Formation des cellules stériles.

X 500.

Fig. 58. Stade plus avancé.'1 X500.
Fig. 59. Pucc. Helianthi. Coupe d’un urédosore jeune. X750.

60—68. Triphragmïum Ulmariae.

Fig. 60. Coupe d’un sore primäre jeune. X 500.

Fig. 61. Début de la croissance delà cellule fertile avant „la fécondation“. X 750.

Fig. 62—65. Divers modes de „fécondation“ des cellules fertiles. 62 et 64X750;
63 et 65X1500.

Fig. 66. Partie d’une coupe du sore primaire. Dégénérescence des cellules

binucléées comme stériles. X750.
Fig. 67. Coupe d’un urédosore secondaire. Les cellules supérieures dégénè-

rent comme stériles. X 750. —
Fig. 68. Croissance de cellule „fertile“ du sore secondaire (comp. fig. 61).

X 750.

Planche 4.

69—81. Chrysomyxa Abietis.

Fig. 69. Coupe d’un primordium très jeune. Différenciation en partie fertile et

stérile. X 250.

Fig. 70. Cellules fertiles et leurs stériles. X750.
Fig. 71. Stade plus avancé. Copulation des cellules fertiles. 750.

Fig. 72. Stade plus avancé. Chaque cellule de copulation est divisée en deux:.

cellule „sporoïde“ et pédicelle. X‘750. .

Fig. 73. Cellule „sporoïde“ et son pédicelle. X750.
Fig. 74. Cellule de copulation à 3 noyaux. X 750.

Fig. 75. Stade plus avancé. Cellule, sporoïde et pédicelle, chaque à 3 noyaux.

X 750.* *

Fig. 76. Cellules à plusieurs noyaux provenues d’une cellule de copulation. X 750.

Fig. 77. Cellule sporoïde et pédicelle. Leurs noyaux sont disposés irrégulière-

ment. X 750.

Fig. 78. Début du développement de la chaîne de tôleutospores par cellule spo-

roïde. . X 750.

Fig. 79. Chaînes de spores ramifiées développées de cellule sporoïde supérieure.

X 750. *
Fig. 80. Le même. Fusion des noyaux aussi dans la cellule sporoïde supérieure.

X 750.
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Fig. 81. Fasion des noyaux dans les téleutospores. X?50.

82—85. Chysomyxa Pirolae.

Fig. 82. Coupe verticale d’un urédosore très jeune. X 500.

Fig. 83. Coupe verticale d’un bord d’urédosore plus avancé. Formation des

spores en chaînes. X 500.

Fig. 84. Coupe diamétrale d’un urédosore presque mûr. X250.
Fig. 85. Coupe verticale d’un téleutosore. X 250.

Fig. 86. Uredo Pirolae. Coupe verticale d’un bord de* sore. Formation des

cellules du péridium et cellules intermédiaires. X^50.
87—89. Hyalosporar Polypodii-dryopteridis.

Fig. 87 et SS. Coupes verticales des sores jeunes. X 500.

Fig. 89. Stade plus avancé. X 500.

90—92. Melampsora sur VEuphorbia. <

Fig. 90. Bord d’un urédosore très jeune. X 500.

Fig. 91 . Stade plus avancé. X 500.

Fig. 92. Coupe diamétrale d’un urédosole jeune. X 500
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Le gault du bas Volga.

Par. Masarovitcli.

Jusqu’à présent les explorateurs de la contrée située dans le bassin

de l’Iloviia (sud du gouv. Saratow) n’ont pas fait des trouvailles paléon-

tologiques dans les sables quartzeux du gault, et ceux-là étaient qua-

lifiés gaultiens exclusivement par leur position .bathrologique entre les

assises aptiennes et celles du cénomanien (les sables glauconieux et les

grés à Schloenbachia varians Sow. et Exogyra conica Sow., affleu-

rant au bord de la Volga près de N. Bannovka et Trubino 1

). On croyait

que le gault passe insensiblement aux sables gris-vert du cénomanien 2
).

Mon opinion est telle, que ce n’est pas le cas: près de Goussevka

(ravin Tolmatcheff) on voit les sables du cénomanien à glauconie, au-

dessous desquelles se trouvent des argiles grises et noires avec des lits

de grés; ces assises là se sont déposées sur une couche de grès du

caractère très élastique et ayant la physionomie d’une brèche ou d’un

conglomérat. A cette couche est joint un lit des rognons phosphatiques

d’une structure très grossière; plus bas viennent des sables blancs qua-

rtzeux d’une épaisseur pas moins de 30—40 mètres. A la limite

supérieure des sables, j'ai eu l’occasion de trouver une ammonite

du type Saynella aurita Sow. En outre près de Lipovka M. Cliatsky

a trouvé dans les lits des rognons phosphatiques des fossiles du gault

moyen, savoir: Hoplites interruptus Brug., H. Baulinianus d’Orb.,

Saynella aurita Sow., Saynella aff. aurita Sow., S. tubercidata Sow.,

S. Tethyadis Bayle., Trigonia aff. aliformis Park., Inoccramus cf.

0 Pavlow, A. P. Voyage géologique de Kazan a Tsaritzyn. Guide dos

excursions du VII congrès International à St-Pétcrsbourg 1697.

2
) Arkhanf/uelsky , Semichatoff. Divers articles en russe dans les Geolog.

Untersuchungen über die Phosphoritlagerstätten IV. V.
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concentricus Park, Cyprina aff. oblonga Sow., Cyprina ervyensis

Leym. Dans le conglomérat M. Chatsky a trouvé des Schlocnhachia
,

qui diffèrent comme du groupe varians , autant que du groupe inflata .

Ainsi je prétends que le gault du sud du gouv. Saratow offre des affi-

nités faunistiques avec les parties moyennes de gault, la zone à Morto-

niceras inflatum étant absente. Cet état des choses nous montre qu’-

entre les assises du gault et celles du cénomanien il y avait interru-

ption sédimentaire, pendant lapuelle dans d’autres régions se déposaient

les couches vraconieunes. Une grande affinité la dite faune a avec la

faune de la présqu’üe Mangychlak, étudiée par M. Sinzow 1
). Les cou-

ches sableuses du gault ont la tendence de se terminer en biseau du

coté de l’ouest et accusent un caractère exclusivement littoral.

Moscou 5/18 février 1917.

Cabinet de Géologie de l'Université.

U Sinzow. Uober einige Ammoniten aus dem Gault des Manguyshlak.
Verhandl. Mineralog. Gesellschaft. 1912. XL1X.
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