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INTRODUCTION

SECONDE PARTIE.

>

« L'erreur se répète toujours dans le fait; c'est pourquoi il faut ne

h jamais se lasser de répéter la vérité en paroles. »

(Goethe, Maximes et Réflexions, 3e sect.)

« Quand tous défendez la vérité, ne vous lassez point de vous

*« répéter; ne craignez pas de multiplier les paroles, songez que Pér-

it reur ne se lasse point d'agir, et qu'a chaque instant ses effets clé

« trenx se répètent et se multiplient. »

(Edouard Laiioulayf., Paraph.
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NOTES

RELATIVES A LA PROTESTATION

FAITE DANS LA SÉANCE DU 12 JUIN 1843,

A LA SUITE DE LA LECTURE DU MÉMOIRE DE M. DE MIRBEL

AYANT POUR TITRE :

Recherches anatomiques et physiologiques sur quelques végétaux

monocotylés ;

PAR CHARLES GAUDICHAUD.

PREMIÈRES NOTES. (1)

Dans la séance du 12 de ce mois, M. de Mirbel a

terminé la lecture de son grand travail sur l'organisa-

tion du Dattier.

J'étais tellement ému, tellement affligé de ce que je

venais d'entendre, que je n'ai pu que protester contre

les théories de tout ce travail, parce que je les crois

contraires à la vérité •

J'essayerai bientôt de le démontrer.

Avant cela, qu'il me soit permis de donner à ce su-

jet quelques renseignements essentiels.

En 1 835, j'ai déposé à l'Académie un mémoire assez

étendu sur l'organographie des végétaux. Dans la

même année, ce mémoire a été agréé par la Section

de botanique, qui en a proposé l'insertion dans le

Recueil des Savants e'trangers*

'Académie

26 juin 1843.

Bomte. — Botanique. Tome II. *



S NOTES SUR L'ANATOMIE

Cet ouvrage, qui va paraître, n'est encore connu

que par quelques exemplaires d'un tirage à part.

J'ai dû naturellement en offrir un à M. de Mirbel.

Depuis ce temps, il ne m'a jamais rencontré sans

me dire, affectueusement il est vrai, qu'il allait m'at-

taquer

.

Je m'en réjouissais
;
messieurs; car, si je me suis

trompé, mon vœu le plus ardent est de sortir d'erreur ;

je l'ai déclaré précédemment et je le déclare encore.

Malheureusement, M. de Mirbel ne s'est pas borné

à des menaces; il m'a vivement critiqué dans des

lieux où il ne m'était pas permis de me défendre.

Que pouvais-je faire, sinon attendre ?

Le 3 juin dernier, M. de Mirbel, que j'eus l'honneur

de rencontrer, me prévint que ses attaques devaient

avoir lieu le surlendemain lundi, ici, à l'Académie, où

je l'attendais depuis longtemps. Je ne pouvais donc

me méprendre sur ses intentions, puisque j'étais si

positivement averti; puisqu'il ne s'est occupé au fond

que de mon travail, dont il n'a fait d'ailleurs que

transposer les éléments.

Je ne pouvais non plus me méprendre sur les

expressions jetées dans tout son mémoire avec la

grande habileté qu'on lui connaît.

Ainsi, les préoccupations d'esprit, les influences d'i-

dées préconçues, lesfaute de mieux savoir, les observa-

teurs novices, etc., sont autant de qualifications qui

m'étaient directement adressées, mais que rien n'auto-

rise et ne justifie, et dont je laisse la responsabilité à

M . de Mirbel

.
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Je fus surpris toutefois de sa détermination , d'au-

tant plus que je m'étais figuré que le retard qu'il avait

apporté à l'exécution de son projet d'àttaque, était dû

à celui que le huitième volume des Savants étrangers

avait mis à paraître, et qu'il attendait généreusement

que cet ouvrage fût remis à tous les membres de l'Aca-

démie, pour commencer, pièces en main, une discus-

sion d'où pouvait jaillir quelque lumière (1).

Mes recherches sur l'organographie et la physiolo-

gie ont, comme on le sait, été faites en très-grande

partie sur les végétaux des régions tropicales, au Chili,

au Pérou, et plus particulièrement au Brésil. Elles

m'ont conduit aux faits généraux et très-positifs d'où

sont nées mes théories et mes fortes convictions.

De retour en France, j'ai renouvelé ces recherches

sur les végétaux indigènes, spécialement sur ceux qui

sont le plus communs, et qu'on a toujours sous la

main, et ceux-ci m'ont donné des résultats, sinon aussi

beaux, du moins aussi complets.

Je m'attendais donc à voir les attaques de M. de

Mirbel reposer sur des expériences contradictoires

faites sur des plantes indigènes, puis appuyées de

.
preuves puisées dans d'autres végétaux tels que le

Dattier {Phœnix), le Chamœrops, le Xanthorrhœa.

Rien de tout cela n'a eu lieu ; il s'est présenté devant

vous avec un grand ouvrage dont les matériaux n'ont

rien de commun avec ceux que j'ai employés, mais

(1) Grâce à Pobligeance de MM. les Secrétaires perpétuels, cet

ouvrage est depuis huit jours en distribution.
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dont les théories sont destinées, selon lui, à renverser

celles que j'ai si largement établies dans le mémoire

qui est aujourd'hui sous vos yeux.

Ainsi donc, les travaux d'organographie que j'ai

faits, ces travaux si consciencieux qui m'ont coûté

tant de veilles, tant de pénibles explorations, tant de

sacrifices de tous genres, sont tous erronés et ne va-

lent même pas la peine d'être discutés ou réfutés di-

rectement ; on les repousse dédaigneusement, on les

condamne sans autre forme de procès. Et M. de Mir-

bel a pu croire que j'accepterais un tel état de choses?

Non, messieurs, je ne l'accepte pas.

Il fallait que M. de Mirbel se bornât à faire ce qu'il

m'a souvent conseillé, à lire et à publier son ouvrage

sans attaquer ceux des autres ; ou bien il fallait qu'il

les attaquât complètement. Il fallait enfin ou ne rien

dire, ou tout dire, et l'Académie eût pu juger et son

travail et le mien*

Quel est donc le motif qui a dirigé M. de Mirbel et

qui l'a fait agir ainsi? Il ne laissera pas, je pense, au

temps le soin de nous l'apprendre.

Quoi qu'il en soit, M. de Mirbel a manqué son but

en se faisant à la fois juge et partie : j'accepte la par-

mais je récuse le juge intéressé qui, en d

mes

qui

Je pourrais, dès aujourd'hui, imitant lexempl

qu'il me donne, réfuter tous ses travaux sur l'orga

nographie et la physiologie
; les déclarer inexacts e

assurer que les miens seuls sont vrais de tout point.
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Qu'en résulterait-il pour la science? Rien, sinon

un jeu puéril indigne de l'Académie.

Lorsqu'on veut détruire une doctrine qu'on croil

fausse, il faut l'attaquer en face, la combattre jusqu'à

ce qu'elle soit anéantie, et ne pas se borner à lui lan-

cer quelques traits éloignés qui ne peuvent au plus

que la blesser légèrement.

Moi, messieurs, je vais, tout en me défendant, atta-

quer franchement les travaux de M. de Mirbel sur

Forganographie et la physiologie, en montrer les er-

reurs et les dangers pour la science, et je ne m'arrêterai

que lorsque la vérité aura prononcé pour lui ou pour

moi ; car je suis bien décidé à avoir le dessous dans

cette discussion si j'ai tort, ou à avoir le dessus si j'ai

raison

.

#

Je connais tout le danger auquel je m'expose dans

cette lutte : je ne me dissimule ni la force de M. de

Mirbel, ni mon extrême faiblesse ; mais j'aurai pour

me soutenir mes profondes convictions, mon amour

pour la vérité, la conscience d'accomplir un devoir,

et, à la place d'une facile élocution et d'une grande

habitude des débats scientifiques, des faits nombreux

qui parleront mieux et plus haut que je ne pourrais le

(aire.

Que M. de Mirbel, dans ces débats, me prouve que

je suis dans passe dan

I camp. Mais s'il ne peut ou ne veut pas le faire, qu'il

poursuive son œuvre, qu'il cesse de m'attaquer ici et

! ailleurs, et qu'il me laisse paisiblement marcher dan>

la voie que j'ai tracée ; car cette voie, celle des expe-
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riences et de la réflexion, est encore aujourd'hui pour

moi, et plus qu'elle ne le fut jamais, la seule véri-

table.

J'ai écouté , avec toute l'attention dont je suis ca-

pable, la lecture du mémoire de M. de Mirbel.

J'ai lu ce mémoire dans le compte rendu de la

séance du 12 juin 1843. Je le connais donc aujour-

d'hui aussi bien que son auteur ; mais l'Académie com-

prendra que, tout bien préparé que je puisse être, je

ne suis pas en mesure de répondre immédiatement

aux objections directes et indirectes qu'il renferme.

Je vais préparer cette réponse, j'y mettrai le temps

et la maturité désirables, et je parviendrai, j'espère, h

prouver que si quelqu'un ici se trompe, ce n'est pas

moi

attendant, et pour préparer l'Académie

discussion, je vais expliquer sommairement la doctrine

de M. de Mirbel et la mienne dans ce qu'elles ont de

plus saillant.

Pour M. de Mirbel, si je sais bien l'interpréter, le

végétal monocotylé est un individu qui produit à son

sommet une masse cellulaire ou phyllophore dans la-

quelle des vaisseaux échappés de la tige vont pénétrer

pour en former le système vasculaire ; de là les feuilles

du

corps analogues ; de là aussi l'org

D'où viennent ces vaisseaux ? de la périphérie in-

terne de la partie jeune du stipe, et de toutes les hau-

teurs.

Par où passent-ils ? par la partie haute et centrale du

i
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phyllophore, dont ils suivent intérieurement les con-

tours superficiels.

Ainsi donc, quand le végétal veut former, par

exemple, une feuille, il prépare la masse cellulaire ou

ampoule, et celle-ci attire à elle les vaisseaux. Ces

vaisseaux, qui commencent on ne sait précisément où,

mais qui n'en sont pas pour cela moins dociles aux

lois de la nature, apparaissent sur divers points de la

circonférence du corps ligneux et se dirigent, en con-

vergeant, vers le mamelon cellulaire, en suivant, cha-

cun de son côté, une route plus ou moins sinueuse et

éloignée. Arrivés à la masse cellulaire, destinée à

composer la feuille, ils la traversent de bas en haut

pour former les nervures ; alors la feuille est constituée

et le tronc s'est accru d'un nombre considérable de

vaisseaux,
*

Quant aux racines, elles n'ont primitivement aucune

liaison directe avec les feuilles; excepté la première

de ces racines, toutes sont auxiliaires. Celles-ci com-

mencent par de petites pelotes hémisphériques com-

posées de tissus utriculaires.

Tandis que ces pelotes s'allongent extérieurement

par leur partie conique, elles envoient vers le tronc

des filets de deux origines.

Les uns, qui partent du centre de la pelote, se di-

rigent vers Taxe du végétal où ils vont se perdre ; les

autres, qui viennent de la périphérie, se courbent, les

uns vers la partie supérieure de l'arbre, les autres

vers la partie inférieure.

Les racines auxiliaires, loin de recevoir des fibres du
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tronc, lui en envoient donc vers le sommet et vers la

base. Les premières se mettent probablement en rap-

port avec les feuilles

.

Telle est, en résumé, la théorie que M. de Mirbel

vient de vous proposer.

La preuve, selon lui, que les vaisseaux partent d'en

bas, c'est qu'ils sont plus gros et plus ligneux à la base

qu'au sommet.

Je suis en mesure de montrer à tout le monde Ter-

reur de cette observation.

Selon moi, tous les corps organisés commencent

par une cellule, ou, autrement dit, par un œuf.

En cela, je me trouve d'accord avec un grand

nombre d'observateurs anciens et modernes, et spé-

cialement avec Harvey, dont vous connaissez tous la

maxime : Omne vivum ex ovo.

La cellule organisée produit un être rudimentaire

qui, une fois constitué, se développe normalement,

avec ou sans régularité, dans toutes ses parties à la

fois, pour produire ce que nous appelons un individu.

La loi est générale pour les animaux et les végétaux

.

Les individus animaux, à quelques exceptions près,

restent isolés.

Les individus végétaux se greffent dès leur ori-

gine (1) et forment des associations d'une grande

complexité, sans doute, mais qui est beaucoup moins

grande qu'on ne se le figure généralement.

(1) Il y a aussi quelques rares exceptions a cette règle (végétaux

utriculaires ,
globulifères).
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I Dans les Monocotylés, l'embryon le plus réduit, le

phyton simple, est normalement composé d'un méri-

thalle tigellaire, qui doit persister, d'un mérithalle pé-

tiolaire et d'un mérithalle limbaire, qui se détachent

du végétal dès qu'ils ont rempli les fonctions physio-

logiques qui leur sont dévolues.

Quelques-unes de ces parties avortent constam-

ment.

Le mérithalle tigellaire seul persiste donc.

Au sommet de ce mérithalle tigellaire se trouve un

bourgeon naissant (composé de plusieurs petites feuilles

rudimentaires, emboîtées les unes dans les autres,

feuilles qui, selon moi, proviennent chacune d'une

cellule animée) ; à la base, une radicule ou racine

embryonnaire.

Dans l'acte de la germination ou de l'évolution de

l'embryon, toutes les parties s'allongent (1), et cet al-

longement est subordonné à des lois d'agencement

que régissent certains types généraux ou naturels.

Dans les unes (Phœnix, Xanthorrhœa, Allium Por-

rurn, etc.), le mérithalle tigellaire reste très-court;
*

dans les autres {Flagellaria, Joinvillea, Calamus,

Bambusa et toutes les autres graminées), il devient

très-long.

Dans le premier cas, toutes les feuilles qui se déve-

loppent successivement (toujours les unes après les

autres et les unes sur les autres), restent imbriquées

(1) Exactement comme celles d'un animal qui croissent égale-

ment sur tous les points.
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au contact, clans le second, elles sont distantes et sou-

vent même très-espacëes (1 ).

Puisque le premier individu, l'embryon, a une ra-

cine, il n'y a pas de raison pour que tous les autres,

qui se forment successivement dans le bourgeon
,

n'aient pas la leur.

Ici commence l'accroissement des tiges en largeur.

Chaque phyton est composé d'un nombre déter-

miné de fibres
,
qui s'organisent normalement en lui.

De la base de ces phytons (2), et conséquemment de

leurs fibres, s'organisent des tissus vasculaires que

j'ai nommés radiculaires ou descendants.

Ces derniers tissus se forment donc de haut en bas.

Dans l'embryon ils sont réunis en un seul corps au

moyen d'une masse cellulaire qui les précède toujours

et sans laquelle ils ne pourraient ni se développer, ni

pénétrer dans le sol.

Les tissus tubuleux radiculaires des individus qui se

forment dans le bourgeon , se développent différem-

ment.

Trouvant dans l'embryon les conditions nécessaires

à leur développement, ils le traversent de haut en bas

et vont se réunir à la base de son mérithalle tigellaire,

d'où ils pénètrent à l'état de racine dans le sol.

En sorte que le végétal primitif, qui n'avait d'abord

qu'une racine, en a bientôt deux, trois, quatre, etc.,

(1) Ces deux modes de développement expliquent les inégalités

de croissance qu'on observe dans les divers groupes végétaux.

(2) Voy. Gaudichaud, Organographw
$ pi. 1, les figures qui re-

présentent tous ces faits.

f
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simples ou composées. En général, chaque feuille,

dans les Monocotylés
,
produit sa racine entière , ou

divisée en plusieurs autres plus petites.

Chacun peut vérifier cela, même dans un apparte-

ment , sur une germination à'Jllàirn Cepa
y
àiAlluim

Porrum, ou de tout autre monocotylée indigène*

L'évolution d'une plante monocotylée se fait donc :

en hauteur, par la superposition des mérithalles tigel-

laires, quelque petits et variés qu'ils soient
;

En largeur, par l'adjection des tissus radiculaires

de tous les phytons, tissus au nombre desquels se

trouvent des vaisseaux laticifères; et enfin, par les

tissus cellulaires divers.

Maintenant, de quelle nature sont les vaisseaux pri-

mitifs des mérithalles et des racines?

En quoi les tiges diffèrent-elles des racines ? C'est ce

que j'ai tenté d'expliquer, quoique d'une manière abré-

gée, dans mon Organographie , et ce que j'ai cherché

à faire comprendre par des faits nombreux, puisés

dans la nature, et par des figures, très-bien représen-

tées, qui rendent assez convenablement ma pensée.

C'est, en un mot , ce que tous ceux qui ont lu mon
travail savent maintenant aussi bien que moi.

Tous ces détails seront consignés et très-développés

dans l'ouvrage d'Anatomie végétale que je prépare en

ce moment, et pour lequel j'ai groupé de nombreux

matériaux, etc.

Comme on le voit par cet exposé, M. de Mirbel est ar-

rivé à des résultats diamétralement opposés aux miens.

Selon notre savant collègue, les tiges saccroisseiH
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en hauteur et en largeur et les feuilles se forment par

une seule cause, par l'ascension de tissus ligneux dont

on ignore l'origine; tandis que, selon moi, c'est par

l'ascension d'une part et la descension d'une autre

part, de deux sortes très-distinctes de tissus émanés des

bourgeons et de toutes les parties qui les constituent.

Ainsi donc, d'après M. de Mirbel., la greffe s'opé-

rera par la pénétration des tissus du sujet dans la

greffe ; tandis que je soutiens , moi ,
que c'est par la

descension des tissus et des sucs organisateurs de la

greffe sur le sujet.

Il en sera de même entre nous, pour toutes les

autres questions d'organogénie et de physiologie qui

se rattachent à ces théories.

Vous le voyez , messieurs, c est une théorie tout a

fait contraire à celle que j'ai proposée, que M. de Mirbel

vient vous présenter. Ce n'est même, à bien dire, que

ma théorie renversée, changée de pôle, ce qui n'est

pas , même pour la science , un moyen nouveau de

de

Il faut donc, de toute nécessité, que M. de Mirbel

ou moi soyons tout à fait dans l'erreur, si nous n'y

sommes tous les deux, puisque nous prenons, l'un

ou l'autre, la fin des choses pour le commencement.

Les Monocotylés ligneux sont si rares dans nos

climats, que je n'ai pu réunir encore qu'un nombre
assez restreint de pièces à l'appui de la théorie que je

viens d'expliquer; mais elles seront suffisantes pour

faire passer mes convictions dans tous les esprits.

D'ailleurs ne nous en préoccupons pas, car si les Mo-



ET LA PHYSIOLOGIE DES MONOCOTYLÉS

.

13

nocotylés diffèrent essentiellement des Dicotyles par

leur organisation intime, leur mode de dévelop-

pement en hauteur et en largeur est exactement le

même , c'est-à-dire que ces dejix groupes ont égale-

ment un système ascendant et mérithallien, et un sys-

tème descendant ou radiculaire.

Les exemples puisés dans le groupe des Dicotyles

ne nous manqueront pas.

Permettez-moi , messieurs , de dire
,
par anticipa-

tion
,
quelques mots du Xanthorrhœa , sur lequel je

reviendrai naturellement dans ma réponse, et de rap-

peler que jadis j'ai cherché à démontrer que XAllium

Porrum offre en petit, et à quelques modifications

près, le mode d'organisation du Xanthorrhœa dans

l'évolution de sa tige (1 ).

Supposez , en effet
,
qu'au lieu d'être bisannuel, le

porreau soit vivace
;
qu'au lieu d'avoir une tige her-

bacée extrêmement courte et réduite à un plateau,

elle soit ligneuse et arborescente; qu'au lieu d'avoir

des feuilles rares , larges et très-engaînantes , il en ait

un très-grand nombre, étroites et peu engainantes à

la base, et vous aurez une tige de Xanthorrhœa.

Les tiges du Xanthorrhœa sont arborescentes,

hautes de deux à trois mètres dans quelques espèces,

simples et couronnées par un très-grand nombre de

feuilles. Ces feuilles qui sont linéaires, larges de trois

à six millimètres , et longues d'un mètre et plus , se

forment les unes au-dessus des autres, comme cela

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 9 et 40.
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a lieu dans tous les Monocotylés, et au fur et à me-

sure qu'elles sont constituées elles sont repoussées

vers l'extérieur par celles qui se forment incessam-

ment au centre du bourgeon terminal , en sorte que

de verticales qu'elles étaient au moment de leur appa-

rition, elles deviennent de plus en plus horizontales

en vieillissant..

Dans cette dernière position , où elles se trouvent

très-fortement comprimées les unes contre les autres,

leur base est enveloppée par une matière

très-abondante qui , en se durcissant au contact de

l'air, les soude entre elles, de manière à en former un

seul corps très-dur. Les sommets se brisent par le

temps, et les bases agglutinées restent fixées sur le

tronc, auquel elles forment une sorte d'écorce épaisse

de quarante-cinq à cinquante millimètres.

Cette organisation n'a donc rien que de très-natu-

rel, puisque les phénomènes d'accroissement qu'elle

présente se retrouvent, en petit, dans toutes nos Li-

liacées indigènes bulbeuses. Elle doit se montrer

d'une manière plus évidente encore dans toutes les

plantes monocotylées arborescentes à tiges simples

,

à méritballes très-courts et à bourgeons terminaux.

M. de Mirbel, en prouvant que l'organisation du
Dattier est très-analogue à celle du Xanthorrhœa, n'a

donc fait que confirmer, par un exemple, la règle gé-

nérale que j'ai établie (1).

t

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie , etc., pi. 9 et 10, le texte

et l'explication des planches.
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Je déclare donc :

1° Que le nouveau mémoire de M. de Mirbel n'a

rien changé à mes convictions en organographie et

en physiologie
;

2° Que je maintiens comme exacts, jusqu'à preuve

du contraire , tous les faits que j'ai établis dans mes

travaux sur l'organographie j la physiologie et l'orga-

nogénie;

3° Que depuis 1 835, non-seulement je marche tou-

jours, et avec facilité, dans la même voie organogéni-

que, qui m'a conduit à la découverte de beaucoup de

faits nouveaux; mais que ces faits, tous, sont venus se

ranger naturellement dans la théorie des mérithalles,

et s'expliquer par les deux modes de développement.

Je suis même arrivé aujourd'hui à ce point de pou-

voir expliquer tous les phénomènes organographi-

ques, toutes les modifications dont la nature se mon-
tre si prodigue dans le règne végétal; de pouvoir

expliquer, décrire et figurer d'avance les résultats des

expériences que je puis faire, ou que feront les autres;

enfin, d'expliquer encore tous les faits qui sont nor-

malement inscrits dans la science.

D'après cela, messieurs, convenez que si je ne suis

pas dans la voie de la vérité, du moins j'en approche

beaucoup.

Et c'est en présence de tant de faits et de tant de

résultats obtenus , et qui sont aujourd'hui connus de

tous les phytologistes, que M. de Mirbel, lui, cherche

à me faire passer pour un observateur novice et à

idées préconçues î
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Non, monsieur de Mirbel , ce n'est pas moi qui ai

des idées préconçues !

Tandis que je cherche à simplifier , M. de Mirbel

cherche à tout compliquer, et à tel point même
,
que

si je ne connaissais aussi bien la noblesse de son ca-

ractère et son amour si évident pour la vérité, je me

serais peut-être laissé aller à croire que le but de notre

savant collègue était de rendre cette partie de la

science incompréhensible.

A quoi cela tient-il donc? à ja direction que suit

M. de Mirbel, qui, pour trouver le cambium, par

exemple , le cherche dans des anatomies microscopi-

ques de tissus , faites sur des coupes horizontales

,

verticales et obliques de tous les organes, et qui cher-

che encore aujourd'hui le mécanisme des développe-

ments dans les parties les plus complexes et les plus

inextricables des végétaux.

Peut-on expliquer l'origine des fleuves sans remon-

ter aux sources?

Peut-on reconnaître les eaux de celles-ci lorsqu'elles

sont mêlées et en quelque sorte combinées ?

Assurément non.

Je soutiens donc que M. de Mirbel ne peut davan-

tage reconnaître les sources de l'organogénie, de l'or-

ganographie et de la physiologie dans les matériaux

qu'il a choisis, dans les moyens qu'il a employés, pas

plus que dans les idées qui le dirigent généralement.

J'ai protesté contre toutes les théories qui, succes-

sivement, ont été établies sur le cambium, parce que

toutes ces théories sont vagues et incertaines
;
parce

>
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que toutes se contredisent et se démentent; en un

mot, parce que, selon moi, le cambium, comme corps

déterminé, n'existe pas.

J'ai activement cherché la démonstration de ce

corps ou principe dans les écrits des chefs de la

science , et principalement dans ceux des Malpighi

,

des Grew, des Duhamel, et de tous ceux qui se sont

sérieusement occupés de ce sujet, jusqu'à M. de Mirbel

inclusivement, et je déclare que je ne l'ai pas trouvée.

Ne trouvant rien qui fût démontré dans les écrits de

ces savants, j'ai de nouveau cherché le cambium dans

la nature, et n'ai pas été plus heureux.

J'ai bien trouvé plusieurs substances qu'à la rigueur

on pourrait nommer cambium, une, entre autres, qui

abonde dans les végétaux, et qu'il est facile d'extraire

et d'étudier ; mais cette substance ne justifierait en

aucune manière la théorie organogénique du cam-

bium, théorie contre laquelle je m'élève, parce qu'elle

spécieuse, parce que dep

qu

qu au contraire elle en a, selon moi,

* efforts ; enfin
,
parce qu'elle tend à

détruire les lois naturelles de l'ors

ver les progrès de l'organogénie et conséquemment

de la physiologie.

J'ai dit, messieurs, que toutes les théories nouvelles

de M. de Mirbel sont fâcheuses pour la science, parce

que je regarde comme une chose déjà très* fâcheuse la

dissidence complète qui existe entre les physiolo-

gistes, et que ce désaccord n'existerait peut-être pas

Bonite. — botanique. Tome II. 2
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si l'on voulait s'entendre. Or, on ne le veut pas, et

la preuve , c'est que M. de Mirbel
,
que j'ai vivement

pressé pour cela, n'a pas même voulu voir les pièces

sur lesquelles reposent mes doctrines.

Il est fâcheux pour la science que, dès qu'on croit

un fait inexact, Ton ne se réunisse pas, dans l'intérêt

de la vérité, pour briser les obstacles qu'il oppose.

La théorie organogénique des tissus de M. de Mirbel

est lâcheuse, parce que, selon moi, elle est inexacte;

et si je parle ainsi , c'est que M. de Mirbel m'a bien

donné le droit de réfuter ses travaux en se donnant

celui de rejeter les miens.

Elle est fâcheuse
,
parce quelle complique fatale-

ment la science del'organogénie, au point même d'en

former un dédale, tandis qu'il serait bien temps de la

ramener aux lois simples et rationnelles de la nature.

Elle est plus fâcheuse encore , en ce que, toujours

selon moi, elle compromet l'avenir de la physiologie,

qui ne peut marcher sans l'organogénie , et que la

physiologie
,
qui n'est encore composée que de faits

spécieux ou mal déterminés, mal interprétés, pouvait

peut-être marcher régulièrement et progresser avec la

théorie organogénique des mérithalles, tandis qu'elle

ne trouvera pas un seul point pour s'appuyer avec la

théorie que vient de vous présenter M. de Mirbel, et

encore moins avec celle du cambium, à laquelle notre

savant collègue semble renoncer tout à fait, s'il n'a

l'intention d'y revenir dans la troisième partie de ses

mémoires.

Voilà , messieurs , en grande partie du moins , les
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motifs qui mont fait employer une expression qui

n'est pas plus dangereuse pour les travaux de M. de

Mirbel, que ses dénégations et quelques-unes de ses

expressions ne le sont pour les miens.

Si l'Académie trouvait qu'elle fût offensante pour

elle ou pour M. de Mirbel, je m'empresserais de la

désavouer, quoique au fond je ne puisse réellement

rien lui reprocher, car je porte au cœur les sentiments

plus profond respect pour l'Académie et pourdu plus

M. de Mirbel lui-même, que j'ai toujours affectionné.

L'intérêt seul de la science ma dirigé ici. Devant

cet intérêt puissant, toutes les considérations particu-

lières doivent disparaître.

Telles sont, messieurs, les explications que, dans

l'intérêt de la question soulevée devant vous, jetais

pressé de do

plir la tâche que M. de Mirbel m'a im

posée, je viendrai le possible dise les

soumises

Ma voix n'aura pas autant d'autorité, ne sera pas

puissante sur votre esp c de M. de

bel, je le sais; mais, messieurs, vous m'écouter

intérêt, parce que mon langage sera celui des

des expériences simples et faciles. Je parlera

yeux autant qui esprits, et vous serez tous,

même ceux qui sont le plus étrangers à cette partie

de la science , à même de voir , de comprendre et de

juger le mécanisme du développement en tous sens

des végétaux , mécanisme qui est admira) >le, surtout

par sa simplicité.
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DEUXIÈMES NOTES (4)

J'ai dit que tous les corps organisés commencent

par une cellule. Gela est surtout évident pour les vé-

gétaux.

Je pourrais répéter ici, à ce sujet, tout ce que j'ai

avancé dans les principes généraux d'organogénie

que j'ai communiqués Tan dernier à l'Académie (2),

et rappeler à votre souvenir les faits principaux qui

m'ont conduit à admettre que la cellule animée, soit

d'un fragment isolé de végétal , soit d'un végétal en-

tier , soit enfin d'un ovule
,
produit toujours un pre-

mier individu , simple dans les Monocotylés , double

ou multiple dans les Dicotylés; que cet individu pri-

mitif (phyton), quel que soit le nom qu'on lui donnera,

tel que bourgeon, bulbille, embryon, sera toujours un

être à part , isolé ou greffé , ayant son organisation et

sa vie propres, indépendantes
;
que cet individu, sim-

ple ou double, c'est-à-dire monocotylé ou dicotylé,

dès qu'il sera arrivé à un certain degré d'organisa-

tion, donnera naissance à un second individu, simple

ou double, puis à un troisième, un quatrième, etc.,

de plus en plus petits, et au centre desquels on trou-

vera facilement la cellule animée destinée à continuer

le végétal (3).

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, séance du

9 octobre 1843.

(2) Ibid: $ t. XIV, p. 973.

(3) Des physiologistes, fort habiles d'ailleurs, se sont fortement
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Prenons donc le bourgeon, quels que soient son

origine, sa forme et le nom qu'on lui donnera.

Prenons surtout aujourd'hui un bourgeon de plante

monocotylée , et spécialement un embryon évidem-

ment formé d'éléments organisateurs qui, successive-

ment
, se sont constitués au sein de la cellule em-

bryonnaire.

L'embryon, comme on le sait maintenant, com-

récriés lorsque j'ai
,
pour la première fois, exprimé cette grande

' • . r

vente.

J'abusais, disaient-ils, de la liberté qu'on a de faire des théories

imaginaires.

Comme s'il y avait autre chose que des observations et des faits

dans cette manière d'expliquer les phénomènes de la nature.

Ces physiologistes admettent, cependant, que les bourgeons les

plus réduits tirent les principes de leur vie des corps extérieurs;

des périspermes, lorsqu'ils en ont, et, dans le plus grand nombre
de cas, spécialement celui des graines sans périspermes, d'éléments

météoriques étrangers à leur nature, comme l'eau, l'éther, la cha-

leur, la lumière, etc.

Tous admettent, sans doute aussi, qu'un bourgeon de plante

étrangère, greffé sur un végétal indigène, se colle à lui et s'iden-

tifie, pour ainsi dire, avec ses diverses fonctions.

Et ils ne sauraient comprendre la greffe naturelle, normale ou

symétrique, anormale ou adventive, des individus qui se forment

incessamment sur le végétal qui les produit; et cela, parce que

ces individus naissent tout greffés, parce que la cellule qui s'anime

est naturellement unie à des cellules de sa nature et fécondée en

quelque sorte par le lait de sa propre mère, qu'on me passe cette

expression.

Mais ce qu'ils n'admettent pas aujourd'hui, et ce qu'ils n'admet-

tront sans doute jamais, d'autres le feront pour eux. Pour moi, je

suis certain que les générations futures l'adopteront.
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menée par une cellule. Les physiologistes ne sont

peut-être pas tous d'accord sur l'origine de cette cel-

lule, mais ils sont, je crois, unanimes pour admettre

qu'elle ne renferme d'abord que des fluides , au sein

desquels se forment des granules ou globules qui pas-

sent rapidement à l'état d'utricules ou cellules.

La masse embryonnaire primitive n'est donc com-

posée que de tissus cellulaires. Or, je ne sache pas

que personne, jusqu'ici, ait dit que des vaisseaux pro-

venant de l'ovule ou de n'importe quelle autre partie,

vont pénétrer cette masse cellulaire et en former le

système vasculaire.

Je puis assurer que certains embryons , même très-

avancés dans leur organisation et leur développe-

ment, c'est-à-dire ayant déjà produit les trois ou qua-

tre premiers appendices foliacés de leur bourgeon

intérieur, ou plumule, sont encore totalement dénués

de vaisseaux (1).

Je crois pouvoir soutenir , sans crainte d'être con-

tredit par personne, que l'embryon du Dattier, arrivé

à ses dimensions normales, et tel qu'il se trouve dans

les Dattes mûres, c'est-à-dire ayant déjà son bourgeon

composé , en outre de son cotylédon , d'une ou deux

folioles rudimentaires, ne renferme pas encore de tra-

itées parfaites , mais seulement les traces régulières

naissantes de ces organes.

Je soutiens encore que
,
plus tard , ces trachées

ou premiers vaisseaux y apparaîtront, sans qu'elles

(1) Les Leeythis et plusieurs autres genres de ce groupe.
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soient venues du dehors autrement que par les fluides

qui imprègnent 1 embryon au moment de sa germi-

nation, et quelles se formeront normalement dans

cet embryon ou premier cotylédon, dans les feuilles

primordiales et secondaires, et dans toutes les au-

1res feuilles , exactement comme les organes divers

des animaux dans les germes embryonnaires de ce

i egne

Les trachées se forment donc spontanément , dans

l'embryon végétal isolé
,
par le seul effet de sa nutri-

tion propre, indépendante.

Si vous admettez ce fait, que je déclare positif,

vous serez naturellement conduits à admettre que le

même phénomène a lieu dans tous les autres indi-

vidus ou phytons, qui se développeront successive-

ment pour composer le végétal entier , même le plus

colossal.

Ces vaisseaux se créent donc secondairement dans

la substance cellulaire primitive des individus engen-

drés, dans le premier d'abord, puis dans le deuxième,

le troisième, etc., etc., sans qu'il y ait antérieure-

ment de communication ou de rapport direct entre

eux.

L'observation m'a prouvé que les premiers vais-

seaux qui se montrent dans toutes les productions des

\Ionocotylés et Dicotylés vrais, sont les trachées, qui

caractérisent toujours leur système ascendant.

Si l'on admettait la théorie qui vous a été proposée

le 12 juin , on trouverait donc des trachées à la péri-

phérie interne du stipe, puisque les vaisseaux qui? se-
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Ion cette théorie
,
partent de cette partie et montent

dans le phyllophore (1), et enfin dans l'ampoule cel-

lulaire destinée à former la feuille , sont , selon l'au-

teur du mémoire, de même nature à la base, au milieu

et au sommet , ce que je refuse absolument d'ad-

mettre.

Je soutiens, au contraire, que chaque individu a

son système vasculaire primitif indépendant, à lui tout

seul , et formé par sa puissance organogénique

propre.

L'embryon du Dattier est un petit corps cylindri-

que , légèrement déprimé dans sa longueur, long de

deux millimètres , à sommet un peu élargi et courbé

vers la pointe supérieure du fruit , à base formée par

un petit mamelon radiculaire.

Qu'on étudie cet embryon , et Ton verra que les

traces de son système vasculaire partent de la base de

son mérithalle tigellaire , et qu'elles ne pénètrent pas

encore dans son mamelon radiculaire. Or, si les vais-

seaux de l'embryon venaient de n'importe où, pour

le pénétrer , ils seraient au moins aussi visibles dans

la radicule que dans la tigelle, puisque, d'après M. de

Mirbel, ils seraient plus anciens à la base de cet em-
bryon qu'au sommet (2).

Permettez-moi de le dire encore, et de le redire

jusqu'à ce que tous les pbysiologistes en soient bien

(1) Je reviendrai sur ces mots nouveaux, qui sont tous inad-

missibles, dans ma réponse à M. de Mirbel.

(2) Voy. pour la germination du Dattier, Gaudichaud, Organo-

graplue, pi. 4, fig. o et 5'.
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convaincus, les vaisseaux primitifs qui constituent es-

sentiellement le système ascendant des végétaux ne se

trouvent que dans les parties mérithalliennes , et ces

vaisseaux sont des trachées

.

Quelques productions végétales fugaces paraissent

accomplir leurs fonctions physiologiques avec ce seul

système vasculaire. D'autres en ont besoin d'un se-

cond , composé de vaisseaux laticifères. D'autres en-

core, et c'est le plus grand nombre, les feuilles
,
par

exemple , en forment bientôt un troisième , dont

les caractères diffèrent essentiellement des deux pre-

miers : ce sont les fibres corticales
;
puis enfin en

• \

apparaît
,
presque en même temps , un quatrième :

ce sont les vaisseaux ponctués, rayés, etc. Dans la

pluralité des végétaux, il y en a un cinquième, ce sont

les vaisseaux du liber.

Les premiers, comme je viens de le dire, ne se

trouvent que dans les parties mérithalliennes; les

quatre autres se rencontrent bientôt presque partout,

parfois même jusque dans les racines. Ils descendent

donc.

Mais ne compliquons pas inutilement la question ;

elle est bien assez étendue telle qu'on l'a faite : rédui-

sons-la, au contraire, pour le moment , du moins , à

ses plus simples proportions.

Ce à quoi il est le plus urgent de répondre mainte»

réduire aux trois propositio

par d

Q forment les feuilles

pas de la lig
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2° Que ces vaisseaux ne sont pas plus gros, et cou-

séquemment plus anciens à la base qu'au sommet
;

3° Que les racines n'envoient aucuns tissus dans le

tronc, mais, au contraire, qu'elles en reçoivent de

celui-ci.

Les questions ainsi posées, il sera facile d'y répondre.

1 ° Prouver par des faits que les vaisseaux qui for-

ment les feuilles ne proviennent pas de la tige.

Parmi tant de faits observés dans le cours de mes

trois grands voyages nautiques , et même en France,

lesquels choisirai-je pour vous montrer que les phéno-

mènes de Yaccroissement des Monocotylés se produi-

sent bien comme je le dis ? Je n'ai réellement que l'em-

barras du choix, puisque tous sont venus se ranger

naturellement a mes théories, et se prêter un mutuel

appui.

Pour faire le mieux possible, il faut, je crois, se

borner à ceux de ces faits qui sont déjà acquis à la

science et plus particulièrement à ceux qui font partie

de mon Organographie et de nos collections du Mu-

séum ; ce qui vous permettra de les étudier et vous ai-

dera à les mieux comprendre.

J'ai coupé transversalement une jeune tige de Dra-

cœna\ au-dessous des feuilles qui la couronnaient, en

laissant sa base dans le sol.

Quinze ou vingt jours après, un certain nombre de

bourgeons s'étaient développés près du sommet de

cette tige tronquée de Monocotylé , au centre des ci-

catrices que les feuilles y avaient laissées en tombant.

J'ai brisé ces bourgeons à l'exception d'un seul , le
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f. Celui-ci a rapidement donné un jeune

0)
sommet de tige chargé de son petit

rameau latéral, et 1 ai mis

espèce d'écorce cartilagineuse qui enveloppait

£> détachée au moyen de quelq

nales que j'y avais pratiquées

té

même, a la longue, d une troisième couche corticale,

également cellulaire, mais dure et compacte, qui enve-

loppe immédiatement le bois et limite intérieurement

Fécorce dans les Dracœna , comme dans tous les Mo-

nocotylés ligneux que j'ai été à même d'observer.

Dans un travail inédit sur l'anatomie des plantes,

j'ai donné à cette couche remarquable le nom de pé-

rixyle .

Ce périxyle (périxyle caulinaire) enveloppe les vais-

seaux ascendants de tous les mérithalles tigellaires,

ainsi que les vaisseaux descendants. Lorsque ceux-ci

sont arrivés à la circonférence , ils rampent , de haut

en bas, sur la surface interne de ce corps.

Sous cette dernière enveloppe, j'ai trouvé les tissus

radiculaires du bourgeon. Une brosse à dents très-

douce, faite en poils de blaireau, m'a servi à dégager

ces vaisseaux radiculaires du tissu cellulaire qui les

recouvrait, et j'ai obtenu la pièce que je mets sous les

yeux de l'Académie (2).

(1) Voy. Gaudichaud, Orgtmographie
,
pi. 5, fig, -

(2) Id.
9 ibidtf pi. 5, Bg. 8.
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Une seconde expérience, qui marchait depuis long-

temps, m'a fourni la pièce qui y est jointe (1).

Ces deux anatomies étaient assez concluantes, puis-

qu'elles prouvent manifestement que les vaisseaux

radiculaires, rares et très-courts d'abord, se sont mul-

tipliés et allongés régulièrement, de haut en bas, sur

toute la tige, qui s'en est considérablement accrue,

surtout vers la base.

Mais je ne me suis pas arrêté à ces deux premiers

faits.

J'ai détaché le sommet d'une tige de Dracœna en-

core chargée de feuilles, et longue de six à huit centi-

mètres. J'ai coupé les feuilles assez près de la tige,

puis je l'ai plantée.

De nouvelles feuilles se sont formées au sommet

,

et, un mois et demi après, j'ai retiré cette bouture de

la terre (2).

Par la macération , elle m'a donné le résultat sui-

vant
,
que je mets aussi sous les yeux de l'Aca-

démie (3).

Les nouvelles feuilles formées par le bourgeon ter-

minal ont envoyé des vaisseaux radiculaires, qui, ar-

rivés à la base du rameau , ont donné naissance à

quatre racines. Toute l'histoire des boutures est ren-

fermée dans ce fait.

Enfin j'ai pris plusieurs boutures de tiges de la même

(1) Voy. Gautlichaud, Organographie, pi, 5, fig. 6

(2) Id. y ibid., pi. 12, iig. 17.

(3) Id.,ibtd.
f $. 12, lig. 18.
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plante, qui n'avaient ni bourgeons, ni feuilles, ni ra-

cines, et je les ai plantées.

A leur sommet , il s'est développé plusieurs bour-

geons dans les cicatrices des feuilles anciennes.

J'ai procédé comme pour le premier exemple, c'est-

à-dire qu'à l'exception d'un seul bourgeon , je les ai

tous détruits.

Le bourgeon conservé m'a donné, sur une pre-

mière bouture, des vaisseaux radiculaires qui attei-

gnaient à peine le tiers supérieur de la longueur (1).

Sur une seconde, observée plus tard, ces vaisseaux

dépasssaient le milieu.

Sur une troisième, étudiée plus tard encore, ils

descendaient jusqu'à la base de la bouture, mais sans

donner encore de racines.

Une quatrième et dernière, qui resta quelque temps

de plus en terre, avait formé un assez gros rameau et

deux racines principales rameuses. C'est l'exemple

que j'ai l'honneur de montrer à l'Académie (2).

Le Dracœna est peut-être, de toutes les plantes mo-

nocotylées ligneuses, celle qui se rapproche le plus,

par ses phénomènes de développement, des Dico-

tylées.

Ses rameaux, ses tiges et ses racines, s'accroissent

en diamètre exactement de la même manière.

Dans ces plantes, on voit clairement, même à l'œil

nu, les vaisseaux radiculaires du rameau passer sur la

(1) La première pièce (voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 5,

fig. 8) en donne exactement la forme.

(2) Voir cette pièce aux galeries de botanique du Muséum.
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tige, et de celle-ci sur les racines. Les racines ne sont

donc pas auxiliaires, comme le soutiennent quelques

savants.

Comment les physiologistes qui combattent implici-

tement la théorie des mérithalles et les deux modes

de développement, expliqueront-ils ces faits, le pre-

mier (1) et le dernier surtout?

S'ils admettent que les vaisseaux que j'ai nommés

radiculaires montent de la tige dans le bourgeon, il

faudra de toute nécessité que ceux qui apparaîtront

plus tard partent d'un peu plus bas, et ainsi de tous

les autres qui viendront après, puisque la tige sac-

croît dans toutes ses parties, et surtout à sa base.

Si la tige se formait d'après cette supposition, elle

serait naturellement plus grosse en haut qu'en bas.

Mais ne devançons pas le temps; laissons là les sup-

positions et toutes les objections qui viendront dans

mes autres notes, ainsi que dans ma réponse, et bor-

nons-nous, pour l'instant, à l'exposition des faits.

Lorsque ces faits seront bien connus de l'Académie

et du monde savant, nous argumenterons alors avec

toute facilité.

Les tiges des Monocotylés ne s'accroissent pas

toutes en diamètre seulement par la descension des

vaisseaux radiculaires ; il en est un fort grand nombre

dans lesquels des racines distinctes qui se forment au

sommet du végétal et presque dans le bourgeon
,

descendent isolément dans l'intérieur d'une sorte de

l

(i) Voy. Gaudicliaud, Orga/wgrap/iie, pi. 5, fig. 8.
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P

après avoir considérableme

iamètre, et de là passent da

de nature.

Telles sont celles de presque toutes les Bromélia-

cées, des Kingia, des Vellosia, etc.

J'ai, jadis, signalé un fait analogue dans quelques

Cryptogames du genre Lycopodium (1) ?
et notre sa-

vant confrère, M. Adolphe Brongniart, m'a montré un

grand nombre de végétaux fossiles, aunombre desquels

se trouvent des Psarolithes (Psaronius de M. Cotta) et

beaucoup de végétaux monocotylés et acotylés, qui

offrent absolument les mêmes caractères.

Le même savant a décrit et figuré des Fougères ar-

borescentes de notre époque, qui montrent aussi cette

particularité.

frère M. Robert

(qui est présent à cette séance) possède un tronc par-

faitement conservé de Fougère fossile, qui est exacte-

ment dans le même cas.

Ce fail est donc commun aux végétaux acotylés et

monocotylés des temps anciens et modernes. Je ne

connais pas encore une seule plante actuelle ou an-

cienne de Dicotylé qui soit dans ce cas. L'étude des

racines des lianes de la famille des Sapindacées, dont

j'ai fait connaître l'organisation, nous fournira peut-

être de curieux et très-utiles renseignements à ce su-

(1) Voy. Gaudichaud, Voyage de la Bonite, pi. 34 , fig. 2 et 3,

et Voyage de VUranie, p. 280.
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jet. Je recommande ces recherches aux botanistes qui

visiteront les côtes du Brésil, de Rio de Janeiro et de

File Sainte-Catherine particulièrement, où ces lianes

abondent.

Je mets sous les yeux de YAcadémie des liges de Pour-

relia coarctata de Valparaiso, au Chili, dans lesquelles

ce phénomène est on ne peut plus remarquable (1 ).

Dès la base des bourgeons, qui terminent les tiges

et les rameaux de cette curieuse plante, partent des

racines qui descendent, dans le parenchyme intérieur

et très-épais de Vécorce, des rameaux dans le tronc

principal, et de celui-ci dans le sol. Ces racines, comme

toutes celles qui sont dites adventives/se forment par

un mamelon cellulaire, vers lequel se dirigent, en

convergeant, un certain nombre de vaisseaux radicu-

laires. Ceux-ci, une fois réunis, et enveloppés de leurs

tissus cellulaires propres, se portent de plus en plus

vers la circonférence, jusqu'au périxyle, qu'ils traver-

sent.

manière, les plus

dire celles qui partent du sommet, tendent sans cesse

à envelopper les plus anciennes ou inférieures, exac-

tement comme le font les vaisseaux radiculaires isolés

eux-mêmes (2).

Tous les vaisseaux ne passent pas dans ces racines.

En sorte que ceux qui restent libres et qui suivent la

(i) Voy. Gaudichaud, Voyage de la Bonite, 5e livraison
, pi . 42,

43, 44.

(2) Voy. id., Organographie
,
pi. 2; pi. 5, %. 6, 8, 14; pi. 7,

fig. 41, 42, 44; pi. 13,fig. 5, 6, 8, etc.
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loi générale des agencements forment aussi, autour

des vaisseaux mérithalliens inférieurs, c'est-à-dire sur

la face interne du périxyle, une couche ligneuse

mince, analogue à celle des autres Monocotylées,

De ces faits, il résulte manifestement que les tiges

de Broméliacées ont deux causes d'accroissement en

largeur : d'une part , les vaisseaux radiculaires isolés

ou anastomosés; de l'autre, les vaisseaux radiculaires

disposés en faisceaux ou racines périxylées
(
périxyle

radiculaire).

Le tissu cellulaire propre, qui enveloppe ces der-

nières, se convertit assez promptement en épiderme

cortical , en pulpe ou moelle extérieure, et en un corps

épais, noir et très-dur, qui est le périxyle radiculaire (1 ).

Ces racines se forment comme toutes les racines

adventives dont je vais parler, c'est-à-dire par des

vaisseaux radiculaires ou ligneux qui descendent des

bourgeons, et non, comme le soutiennent quelques

physiologistes, par des vaisseaux ascendants qui se

forment dans les racines et montent dans les tiges.

La dissection que voici (2) le montre suffisamment.

Les vaisseaux isolés, comme ceux qui sont disposés

en faisceaux ou racines, descendent donc vers le sol,

comme les racines qui se développent normalement à

la base des végétaux. Ce sont toujours les mêmes

causes et les mêmes effets plus ou moins modifiés.

Les racines advenlives aériennes, qui n'ont primi-

(1) Voy. Gaudichaud, Voyage de la Bonite, o e livraison, pi. 44,

fig. 3, 4.

(2) Voy. id., ibid., pi. 42, fig. 3, 4.

Bomtk. — Botanique. Tome II. 3
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tivement aucune communication avec le sol, mettent

ce fait à l'abri de toute critique.

Mais nous attendrons les objections et les preuves

qu'on fournira à Yappui de l'assertion contraire pour

les combattre.

Notre but, aujourd'hui, est seulement d'éclairer par

des faits l'Académie et tous les anatomistes conscien-

cieux qui prennent intérêt à cette importante question,

et qui peuvent nous aider à la résoudre.

Le Vellosia aloifolia que voici est à peu près dans le

même cas que le Pourretia. Sa tige réelle, qui, dans

le tronc, forme une sorte de canal médullaire, n'a

primitivement qu'un centimètre ou moins de dia-

mètre.

Par le temps, cette tige grossit, et finit par avoir de

deux et demi à trois centimètres de largeur. Tout le

reste du tronc est formé par des racines enchevêtrées

dans les bases persistantes des feuilles agglutinées

entre elles par une matière résineuse jaune rougeâtre.

Ce tronc, presque tout formé de racines, acquiert

de très-grandes dimension

INous en possédons un, au Muséum, qui n'a pas

moins de vingt-cinq à trente centimètres de diamètre

.

Ce n'est probablement pas le plus gros.

La tige réelle, qu'il ne faut pas confondre avec le

tronc, nous prouve manifestement un fait très-essen-

tiel à noter ici : je veux parler de son accroissement

en diamètre, qui ne peut s'opérer que par l'adjection

de nouveaux tissus radiculaires, et par le développe-

ment en tous sens de ces vaisseaux et des vaisseaux
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mérithalliens. C'est un fait que j'ai constaté dans tous

les végétaux vasculaires.

Toutes les parties de ce végétal sécrètent une abon-

dante quantité de matière résineuse, soluble à froid

dans l'alcool.

Les faits que je viens de présenter à l'Académie suf-

firont, je pense, à prouver que les tiges s'accroissent

par des tissus radiculaires venant d'en haut , et non

par des tissus venant d'en bas et montant jusque dans

les organes foliacés extérieurs au tronc.

Si les tissus vasculaires qui, selon M. de Mirbel,

pénètrent les feuilles, étaient échelonnés de bas en

haut, et si les racines en envovaient dans le tronc, au-

cun des phénomènes que je viens de montrer n'au-

rait lieu.

Vous voyez donc, messieurs, que, sans vous appor-

ter ici des observations microscopiques
,
que d'ailleurs

nous vous fournirons au besoin, on peut, avec des faits

pour ainsi dire ébauchés, mais par des déductions

exactes, vous montrer que sur ce point, comme d'ail-

leurs sur tous les autres, M. de Mirbel doit être dans

l'erreur*

2° Prouver par des faits que les vaisseaux ne sont

pas plus gros à la base qu'au sommet.

Sur ce point, j'ai promis des preuves, et j'en apporte.

Il suffira de jeter un coup d'œil sur cette tige ma-

cérée de Carludovia, pour reconnaître que les faisceaux

vasculaires qui la composent sont beaucoup plus gros

au sommet qu'à la base.

Je soutiens qu'ils sont plus gros au sommet, non-
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seulement parce qu'ils partent d'en haut et sont plus

anciens là qu'à la base, mais aussi parce qu'ils ont

une organisation beaucoup plus compliquée; parce

que, en haut, ils renferment de plus, dans leur composi-

tion, des tissus mérithalliens qui n'existent pas en bas.

Je soutiens qu'il en est ainsi dans tous les végétaux

monocotylés et dicotylés, quelles que soient les ano-

malies qu'ils présentent. Les nombres qu'on vous a

donnés à ce sujet sont donc tous pour le moins fort

douteux; je le prouverai d'ailleurs péremptoirement

dans ma réponse à M. deMirbel.

Voici une tige de Chamœrops humilis, sur laquelle

on voit nettement, au centre, tous les sommets méri-

thalliens des faisceaux vasculaires; à la circonférence,

toutes les bases radiculaires ; les sommets du centre

sont très-gros, comparativement aux bases de la cir-

conférence, qui sont de plus en plus capillaires.

Ces sommets ont aussi leurs pointes atténuées, mais

cela tient à une cause que j'expliquerai dans ma ré-

ponse. Prouvons seulement aujourd'hui que les fais-

ceaux vasculaires ne sont pas plus gros à la base qu'au

sommet.

(1 ) nous le prouve pi

manifestement encore, puisque ses tissus du centre

plus petits (2)

de la circonférence de pi

passe tous les autres exemples que
j

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie , pi. 10, fig. 40, 11,

12, 13.

(2) Id. y
ibid., pi. 10, fig. 10.
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3° Prouver par des faits que les racines n'envoient

pas de tissus vasculaires dans le tronc, mais au con-

traire qu'elles en reçoivent de celui-ci.

Si l'on dissèque directement, ou par macération,

une racine adventive, secondaire ou auxiliaire de Mo-

nocotylé , on trouvera sur la tige une sorte de griffe

formée de tissus radiculaires d'autant plus durs et

parfois plus gros, qu'ils approcheront davantage du

point de départ de la racine, et conséquemment de

l'extérieur du végétal.

Cette griffe, ou sorte d'empâtement, je l'ai parfai-

tement vue dans un grand nombre de Monocotylés,

et spécialement dans des Pothos, des Carludovia, des

Graminées, des Palmiers, des Pandanées, des Dra-

cœna, des Freycinetia, des Agave, etc.

J'en apporte ici quelques exemples (Dracama, Pan-

danus, Carludovia, Pothos, Agave, Maïs, Sorghum,

Arundo).

Je n'ignorais donc pas ce fait , si extraordinaire en

apparence, et quejepuis montrer àtouslesanatomistes.

Je l'ignorais si peu, qu'il m'a trompé longtemps

moi-même par sa fausse apparence, et que j'avais éta-

bli sur lui une théorie que fort heureusement je n'ai

pas publiée (1).

d

jourd'hui.

Ayant reconnu que tous les végétaux monocotylés

et dicotylés donnent, par le développement d'un

(1) Dupetit-Thouai s et M. Mohl y ont aussi été trompés.
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bourgeon latéral, soit adventif, soit normal, soit

greffé (1 ), une sorte de griffe, formée de vaisseaux ra-

diculaires; et ayant trouvé plus tard, dans les bou-

tures, une griffe analogue à l'origine de chaque ra-

cine adventive (2), il me vint à la pensée que le

végétal avait la faculté de former des bourgeons à ses

deux extrémités (3), et que ceux de la base, destinés

à descendre vers le sol, modifiés dans leur organisa-

tion, et appelés à remplir d'autres fonctions, avaient

aussi leur système radiculaire qui alors se dirigeait de

bas en haut en tous sens, autour de la tige principale,

pour y porter l'humidité puisée dans le sol.

Un fait très-curieux, et que je n'ai pu expliquer

jusqu'à ce moment, m'autorisait en quelque sorte à

former cette supposition.

J'avais remarqué, ainsi que beaucoup d'autres

voyageurs, que plusieurs racines aériennes de plantes

Monocotylées ligneuses des régions chaudes , spécia-

lernent des Moluques et des Mariannes, celles des Pal-

miers et des Pandanées particulièrement, se cou-

vraient à leur pointe, ou extrémité inférieure, de

petites écailles foliacées imitant assez bien celles des

bourgeons à fleurs des mêmes plantes (4).

(1) Voy. Gaudichaud, Organographic
, pi. 5, fig. 8, 9, 14.

(2) IcL, ibid., pi. 3, fig, 4; pi. 9, fig. 1, 2, 3 et 4; pi. 12,

fig. 17 et 18; pi. 13, fig. 5, 6, 7, 8.

(3) Voir Dupetit-Thouars, 1
er Essai, etc.

(4) Ces écailles sont renversées de bas en haut sur le corps de

la racine, ce que j'attribue à la faculté qu'ont tous les appendices

foliacés de se redresser vers la lumière.
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Ce qui m'autorisait encore à penser ainsi et ne

contribuait pas moins à m'abuser , c'est que j'avais re-

connu une analogie parfaite entre le mode d'emboî-

tement des tissus ascendants de la racine, et des tissus

descendants du bourgeon ; et que les uns et les autres,

étudiés au microscope , m'offraient exactement la

même organisation.

De même aussi que les tissus radiculaires qui par-

taient du bourgeon, montaient souvent au-dessus du

point de départ de ce bourgeon, pour redescendre

ensuite ; de même les tissus ascendants de la racine

descendaient quelquefois pour remonter après.

Les uns et les autres rampaient en sens divers parmi

les tissus vasculaires précédemment formés, avec les-

quels ils se greffaient et finissaient par se confondre*

Que devenaient-ils les uns et les autres, et comment

bl

des

m'en assurer par des dissections complètes-

Ce ne fut que dans le voyage de 1830 à 1833, que

je fis sur la frégate FHerminie, avec l'honorable capi-

taine de vaisseau, M. Villeneuve de Bargemont (1), et

spécialement pendant les quinze mois de mon séjour

à Rio de Janeiro, que je parvins h éclaircir ce point

important de la science. J'acquis alors aussi la preuve

(1) C'est aux facilités sans nombre que me procura cet ami

éclairé des sciences, des arts et de la littérature, que je dois d'a-

voir accompli ma tâche.

Qu'il me soit permis de lui en témoigner ici toute ma reconnais

sauce.
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que tous les sucs organisateurs et tous les tissus qu'ils

forment, passent du tronc dans la racine, que tout

descend, que rien ne monte, si ce n'est la plus grande

partie de l'humidité qui alimente le végétal.

Dans mon premier voyage, je n'avais qu'un mi-

croscope qui renversait les objets et m'opposait, par

cela, des difficultés insurmontables.

Dans le second, j'avais une excellente loupe montée

de M. Charles Chevalier, que je tenais de la bienveil-

lance de MM. les professeurs du Mgséum, et avec

laquelle il me fut facile d'achever mes anatomies.

Ce fut donc dans la campagne de 1 830 à 1 833, que

j'arrivai à ce que je crois être la vérité, à reconnaître

4° que tous les tissus vasculaires qui composent les

racines des mono et des dicotylés proviennent des

bourgeons, et conséquemment se forment de haut en

bas ;
2° que je parvins à formuler la théorie des méri-

thalles et des deux modes de développement en hau-

teur et en largeur de tous les végétaux, de ceux qui

sont ligneux et vivaces particulièrement ;
3° que je

reconnus enfin que les tissus radiculaires partent

des bourgeons , ou mieux , de tous les individus ou

phytons qui les constituent; qu'ils descendent en

rampant le long de tous les tissus vasculaires qui les

ont précédés dans l'organisation, en suivant des routes

diverses plus ou moins droites ou sinueuses; qu'ils se

rapprochent de plus en plus de la verticale; qu'ils

s'anastomosent, se greffent entre eux, ainsi qu'avec

les autres tissus, d'après des lois organiques qu'il

serait sans doute impossible d'expliquer dans l'état
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actuel de nos connaissances, mais qui sont générales,

régulières et constantes pour certains groupes ; enfin

qu'ils se dirigent en convergeant, le long du périxyle

vers les racines anciennes ou nouvelles, et que là ils se

greffent et se confondent de nouveau les uns avec les

autres, et donnent ainsi naissance à ces sortes d'em-

pâtements ou griffes réticulées, souvent très-épaisses,

qui se produisent à l'origine des racines (1 ).

Ce n'est donc pas des racines, je le répète encore,

que proviennent ces tissus ligneux, mais bien de la

tige et de toutes les parties ou individus qui la com-

posent, i

Je pense que si l'on adoptait les idées contraires,

on bouleverserait tout ; on renverserait de fond en

comble tous les principes évidents de la physiologie
;

on destituerait les feuilles et les tiges de leurs fonctions

organisatrices des fluides, et l'on ferait rétrograder la

science presque à ces siècles d'ignorance où l'on

croyait que les racines se formaient les premières, et

que tout naissait d'elles.

Je prouverai, d'ici à peu de temps, par des faits

aussi nombreux que remarquables, que tout se passe

dans les Dicotylés comme dans les Monocotylés , et

par conséquent que ce mode de formation est com-

mun à tous les végétaux vasculaires. Je vous appor-

terai les pièces, et vous reconnaîtrez tous avec moi,

messieurs, que sous ce rapport encore la nature est

immuable.

(1) Voy. Gaudichaud, Or^anographtc, pi. 4 2, fig. 18
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Pourquoi les vaisseaux descendants sont-ils quel-

quefois plus gros au point dé leur passage de la tige

dans la racine ? Pourquoi les racines sont-elles parfois

aussi plus grosses sur plusieurs points de leur étendue,

ou même à leur base qu'à leur origine?

Cela tient évidemment à plusieurs causes :
'

1° A ce que, en convergeant de tous les points de

la circonférence de la tige, et même de son centre,

vers Fentrée de la racine, ces filets se rencontrent né-

cessairement , s'anastomosent, se greffent et se con-

fondent souvent plusieurs en un seul, alors naturel-

lement beaucoup plus gros*

2° Cela tient sans doute encore à ce que les fluides

descendants qui les forment, fluides qui partent évi-

demment des feuilles et sont sans cesse poussés de

haut en bas, ne pouvant pénétrer assez rapidement

de la tige dans la racine, qui, à sa naissance, forme

une sorte d'étranglement, dilatent ces vaisseaux con-

ducteurs et leur donnent un aspect variqueux. Tout

le monde comprendra que , dans ce cas , ces tissus

,

anastomosés ou confondus les uns avec les autres

,

pourraient former des faisceaux plus gros que les vais-

seaux mérithalliens (ce qui arrive souvent) , sans que

cela puisse rien prouver en faveur de la théorie de

M. de Mirbel.

Voici une tige de Pandanus
, qui montre parfaite-

ment le phénomène de renflement dont je viens de

parler.

Cette tige était chargée d'un grand nombre de ra-

cines adventives naissantes , encore réduites à l'état
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de mamelons plus ou moins courts , et pour la pi

part, n'ayant pas encore percé Tépiderme du tronc

donc extrêmement

fait herbacées

Malgré les précautions que je pris pour opérer la

dessiccation de cette tige, elle a considérablement

par l'humidité d

chute presque

pulpe des bourgeons radiculai

. Cette dissection accidentelle a donc mis à nu tout

le système vasculaire extérieur ou radiculaire qui se

trouvait en quelque, sorte disséminé dans une grande

masse de tissu cellulaire, lui-même, parsemé des petits

corps naviculaires ligneux qui caractérisent les Pan-

danées.

Qu'on veuille bien examiner cette tige , et l'on

verra , sans le secours de la loupe
,
que les tissus li-

gneux réticulés et diversement agencés qui Fenvelop-

pent , tissus qui sont généralement d'un très-gros ca-

libre, envoient en tous sens des ramifications de plus

en plus déliées à mesure qu'elles approchent davan-

tage du mamelon radiculaire, et qui ne se distinguent

plus qu'à l'aide du microscope dès qu'elles y ont pé-

nétré.

Cet exemple, choisi parmi tous ceux que je connais,

ne suffit-il pas lui seul k prouver que les tissus de la

racine proviennent des tîges, comme nous avons pré-

cédemment prouvé que ceux des tiges viennent des in-

dividus ou phytons qui s'organisen t dans les bourgeons ?

Je prie l'Académie de ne pas confondre ce que je
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viens de dire des modifications qu'éprouvent parfois

les vaisseaux tubuleux ou radiculaires, au moment de

leur pénétration dans la racine , de ces sortes de va-

rices qu'ils forment souvent, avec ce que M. de Mirbel

a dit des vaisseaux qui , selon lui
,
partent de la péri-

phérie interne du stipe et vont traverser le phyllo-

phore pour pénétrer dans l'ampoule de la feuille nais-

sante ; de ces vaisseaux enfin qui, toujours selon M. de

Mirbel, sont de même nature partout, plus gros et en

quelque sorte ligneux à la base, un peu moins gros et

comme à l'état d'aubier au milieu de leur longueur,

très-petits et herbacés au sommet* J'ai parlé de ces

vaisseaux, je les ai montrés, et l'on sait maintenant

qu'ils sont plus gros en haut qu'en bas.

J'ai dit aussi qu'ils sont d'une complexité plus

grande au sommet : c'est ce que tous les anatomistes

savent aussi bien que moi , et ce que d'ailleurs je me
charge de prouver plus tard par des anatomies mi-

croscopiques exactes.

Ainsi donc, nous avons vu les tissus radiculaires

partir de la base des bourgeons, s'étendre sur les ra-

meaux, et des rameaux puis

avons vus passer dans les racines, et des racines prin-

cipales dans toutes leurs divisions.

Ne sont-ce pas là , messieurs , des preuves maté-

rielles, concluantes et faites pour justifier la protesta-

tion que j'ai formulée, et que je renouvelle encore

aujourd'hui !

Nous ne pouvons malheureusement voir les tissus

vasculaires se constituer, ni suivre leur marche sur la
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nature vivante; mais, par des expériences bien calcu-

lées , bien entendues , bien faites , en un mot , nous

arrivons, vous le voyez, à démontrer par induction,

non-seulement ces faits, mais encore quelques-unes

des causes qui les produisent.

C'est ainsi que de nombreuses expériences nous ont

montré que les tissus vasculaires du système ascen-

dant s'organisent normalement dans toutes les parties

méritlialliennes des individus ou phytons , et que des

expériences plus nombreuses encore nous ont prouvé

que les tissus radiculaires ou ligneux se forment de

haut en bas
,
qu'ils s'anastomosent de différentes ma-

nières, selon les groupes organiques , et qu'ils pénè-

trent dans les racines, quelles qu'elles soient, après

avoir notablement augmenté le diamètre des tiges.

Tous les faits que nous avons observés, tous sans

nulle exception démontrent que ces phénomènes ont

lieu de la même manière, et par des causes sembla-

bles, dans tous les végétaux franchement monocotylés

et dicotylés
,
quelles que soient les modifications or-

ganiques qu'ils présentent; et tout nous porte à croire

qu'il en est ainsi pour tous les autres végétaux vascu-

laires qui, malgré les nombreuses anomalies qu'ils

présentent, se rattachent plus ou moins directement à

ces deux groupes principaux.

Les lois organiques qui régissent les développe-

ments en tous sens des végétaux vasculaires, sont donc

générales et invariables.

Il était de mon devoir, messieurs, de vous prouver

que les théories qu a devant
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dans la séance du 12 juin dernier, et qu'on oppose

à la théorie des ménthalles ou des phytons , sont

,

pour mot, complètement contraires aux phénomènes

bien observés de la nature , aux lois de la physio-
* *

logie, et conséquemment , à la vérité. Ce devoir,

pénible qu'il est, je saurai l'accomplir jusqu

bout

, Je vous ferai remarquer, en terminant, que dans la

théorie phytologique que je soutiens, tout se lie, s'en-

chaîne, se coordonne et se fortifie mutuellement; que

tout se prouve par des faits; par ceux que je viens de

vous montrer, et surtout par ceux plus nombreux et

plus concluants encore
,
que je vous montrerai pro-

chainement.

Dans celle de M* de Mirbel
,
qu'avez-vous ? Une

théorie fort ingénieuse sans doute, et surtout fort bien

présentée ; des raisonnements pleins d'érudition, d'é-

légance et de clarté , mais sans une preuve matérielle

à l'appui.

Quelles que soient vos préventions, messieurs, veuil-

lez donc attendre encore avant de vous prononcer.

Mais, tout en attendant, rappelez-vous ce que nous

savons de plus positif sur la physiologie phytologi-

que ; raisonnez même , si vous le voulez , d'après les

principes les plus aventureux établis dans cette

science, et voyez si vous trouverez jamais un seul fait

qui soit à l'appui de l'assertion à l'aide de laquelle on

cherche à démontrer l'ascension des tissus vasculaires

de la tige dans le bourgeon, l'ascension des tissus vas-

culaires de la racine dans la tige, ou, en d'autres termes,
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l'ascension des fluides organisateurs, tout élaborés,

dans le végétal. .

Ici se borneront, pour aujourd'hui, les objections

que je voulais faire relativement aux assertions capi-

tales du mémoire de M. de Mirbel sur les végétaux

monocotylés , en attendant les Palmiers que j'ai

demandés et avec lesquels je compte les réfuter sur

tous les points.

Tout ceci n'est donc fait que pour préparer les es-

prits et attendre les Dattiers, qui, seuls, doivent nous

fournir les matériaux essentiels de la discussion.

TROISIÈMES NOTES M.

J'ai cherché à prouver, par des faits, j'espère, suffi-

sants, que les végétaux monocotylés s'accroissent en

hauteur par la superposition des mérithalles tigellaires

d'individus ou phytons distincts, ayant leur organisa-

tion et leurs fonctions propres
;
que ces phytons sont

agencés symétriquement les uns sur les autres, et en

partie les uns dans les autres, au moyen de tissus ra-

diculaires qui les greffent naturellement ensemble, et

que le végétal complexe qui en résulte alors est sou-

mis à des fonctions générales nouvelles qui résultent

de l'ensemble des fonctions partielles, mais modifiées,

des mérithalles tigellaires persistants et privés de leurs

appendices foliacés.

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, séance du

8 avril 1844.

^
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IV est-il pas évident pour tous les esprits que les mé

rithalles tigellaires ou persistants, dès qu'ils sont pri

v de leurs mérithalles pétiolaires et limba

autrement dit de leurs feuilles, ont perdu une partie

de leurs fonctions primitives et en ont acquis de nou-

velles ?

Tous les physiologistes, même ceux qui sont le plus

opposés à la théorie des mérithalles, m'accorderont

certainement ce principe, qui, d'ailleurs, sera démon-

tré plus tard dans ma Physiologie. Je ne le donne ici

par anticipation que pour l'intelligence de mes notes,

en faisant remarquer une fois encore que nous ne

pourrons faire de la physiologie dans la véritable ac-

ception de ce mot que lorsque les principes de l'orga-

nographie seront bien arrêtés, bien connus (1).

Envisageons donc ici autant que nous le pourrons

tous les faits sous le seul point de vue organographi-

que, en n'abordant les principes de la physiologie

qu'autant qu'ils deviendront indispensables.

Qu'est-ce donc, dans l'origine, qu'un végétal morio-

par exempl

animée qui produit un embry

ou un bourgeon.

Un embryon, tous les botanistes le savent aujour-

d'hui, est un bourgeon libre, isolé, indépendant.

Cet embryon, ou phyton primitif, est un individu

distinct ayant son organisation et ses fonctions à part.

(i) Je prie l'Académie de me pardonner toutes ces redites indis-

pensables, et celles que je ferai forcément encore dans mes notes,

jusqu'à ce que ma doctrine organographique soit adoptée.
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Ce premier individu en produit bientôt un second,

le second un troisième, Je troisième un quatrième, et

ainsi de suite pendant toute la vie du végétal.

De même que l'embryon a son organisation et ses

fonctions normales particulières, de même les indivi-

dus qui naîtront de lui et de tous ceux qui lui succé-

deront, auront les leurs à part, c'est-à-dire modifiées

selon leur degré de développement et leur âge par la

greffe immédiate et permanente du second sur le pre-

mier, du troisième sur le second, et successivement

pour tous les autres.

Le premier individu , l'embryon , tire les prin-

cipes de son existence des corps extérieurs, c'est-à-

dire de Veau, de l'air, de la lumière, de la chaleur et,

avant tout, de son périsperme, lorsque ce corps existe,

périsperme qui se lactifie et se résorbe ; le second est

alimenté par le premier, le troisième par le second et

le premier, le quatrième par les trois autres, ainsi

que parles éléments précités; d'où il résulte, lorsque

ces phytons sont entièrement développés, que le pre-

mier est très-faible, le second un peu plus fort, le troi-

sième pivis fort encore, et que tous ceux qui leur suc-

cèdent sont de plus en plus vigoureux et complexes

dans leur composition, et conséquemment dans leurs

fonctions, jusqu'à la feuille normale, qui possède le

plus haut degré d'organisation.

D'après les théories anciennes, c'était par le dédou-

blement des vaisseaux du premier individu que se for-

mait le svstème vasculaire du second, et successive-

ment pour tous les autres.

Bonite.— Botanique. Tomt ï.
*

»
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Le système vasculaire du second individu était donc

composé d'une partie de celui du premier.

Mais si l'organisation vasculaire du second individu

est plus complexe que celle du premier, ce n'est donc

pas une partie des vaisseaux du premier qui forme le

système vasculaire du second.

En admettant même que tous les vaisseaux d'un

embryon passent dans la feuille primordiale, celle-ci

n'aurait jamais que l'organisation de l'embryon.

Cette tbéorie est, je crois
,
justement abandonnée

aujourd'hui.

D'après celle qui vous a été présentée le 12 juin

dernier, ce serait naturellement de la périphérie in-

terne de l'embryon que partiraient les vaisseaux de la

feuille primordiale.

Ici nous allons trouver les mêmes difficultés.

En effet, que deviendra cette théorie si nous vous

prouvons par un grand nombre de faits que la feuille

primordiale est généralement plus avancée en or-

ganisation que la feuille embryonnaire, et que, par

exemple, la quatrième ou cinquième feuille renferme

presque toujours un plus grand nombre de vaisseaux

que les trois ou quatre premières ; si nous vous dé-

montrons encore par les mêmes faits que non-seule-

ment la feuille cotylédonaire n'envoie rien de vascu-

laire à la feuille primordiale, mais que dans beaucoup

de cas celle-ci non plus n'envoie rien de haut en bas à

la feuille cotylédonaire, qui alors n'a qu'une existence

éphémère.

Dans ce cas, la première feuille, n'étant pas fortifiée

«



4

ET LA PHYSIOLOGIE DES MONOCOTYLÉS. M
et en quelque sorte vivifiée par la seconde, cesse

promptement d'exister.

N'est-ce donc pas une preuve manifeste de la vita-

lité individuelle des phytons?

Nous ferons naturellement l'application de ce prin-

cipe aux causes de l'accroissement des tiges, des feuil-

les, des fruits, etc., et nous étendrons ce principe jus-

qu'aux fleurs et autres parties fugaces des végétaux.

Nous en ferons même dès aujourd'hui l'application aux

tiges des Vellosia
,
qui , ne recevant presque rien des

feuilles qui en terminent les rameaux, restent toujours

très-grêles
,
par la raison toute simple que les vaisseaux

radiculaires des feuilles qui auraient produit l'accrois-

sement en largeur de ces tiges se portent, dès en nais-

sant, à l'extérieur du périxyle, et descendent ainsi à

l'état de racines tout le long des rameaux, des bran-

ches et du tronc, jusque dans le sol. La feuille pri-

mordiale (la première après l'embryon) reçoit sans

doute la vie et la nourriture de l'embryon , mais rien

autre chose; la feuille primordiale, à son tour, donne

la vie et la principale nourriture à la feuille secon-

daire, et il en est ainsi de la feuille secondaire relati-

vement à la feuille ternaire, etc.

Ce qui prouve bien encore lindépendance des phy-

tons, c'est que, dans beaucoup de cas, l'embryon, après

avoir formé sa feuille primordiale, meurt ordinaire-

ment si celle-ci n'établit de haut en bas aucun rapport

organique avec lui. Presque toutes les germinations

des graminées nous le prouvent (1).

(i) Voy. Gaudichaud, Organographic, pi. 4, fig. 6, 7, 8, 9.
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Mais si la feuille primordiale et toutes celles qui

s'engendrent successivement par elle envoient leurs

prolongements radiculaires sur l'embryon , ce qui

arrive dans la pluralité des cas, celui-ci persiste et

fait naturellement partie de la tige. Autrement il en

est exclu.

Tous ceux qui ont étudié la germination des grami-

nées, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres mono-
-

cotylés, savent bien que non-seulement l'embryon,

mais aussi la feuille primordiale, n'a en général qu'une

existence éphémère, et que la tige réelle ne part le

plus souvent que de la feuille secondaire, c'est-à-dire

de la troisième eii comptant le cotylédon.

Dans ce cas, toute la vitalité du jeune végétal se

réfugie au sommet, dans le troisième individu, ou

phyton.

Faites maintenant l'application de ce principe à la

vie des végétaux, et vous aurez la preuve que ces

êtres ne perpétuent leur existence que par la vie par-

ticulière des individus qui, selon le climat, se forment

annuellement ou d'une manière incessante à leurs

extrémités , et que c'est cette vitalité se répandant de

haut en bas sur tout le végétal qui lui donne la faculté

de traverser des siècles. Ce principe nous conduira

tout naturellement encore à l'explication de la fai-

blesse de vitalité des plantes herbacées et autres.

Faites développer, par des moyens aujourd'hui

très-connus, des bourgeons sur une plante dite her-

bacée ou annuelle, mettez cette plante dans des con-

ditions favorables de chaleur et d'humidité, et vous la
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convertirez en plante vivace. Ce procédé d'horticulture

est connu de temps immémorial.

La vie active des végétaux, cette vie qui produit

l'accroissement et les fonctions générales, réside donc

dans les individus ou phytons, et non dans le végétal

tout entier privé de bourgeons.

Celui-ci peut vivre encore, mais seulement d'un

reste de vie active, d'une sorte de vie lente, en un

mot d'une vie cellulaire qui ne lui permet de former

que des cellules et tout au plus d'en animer quelques-

unes.

Coupez transversalement une tige de Monocotylée,

et elle périra promptement s'il ne lui reste pas assez

de force ou de vitalité pour animer quelques cellules

et les convertir en bourgeons.

Si elle est encore assez vive pour produire des

bourgeons, elle reprendra immédiatement toute sa vi-

gueur première, parce que la vitalité des bourgeons

se répandra aussitôt dans tout le reste du végétal.

Mais si vous enlevez les bourgeons au fur et à me-

sure qu'ils se produiront, la plante ne tardera pas à

cesser de vivre ; tandis que les bourgeons détachés de

ce végétal, mis en terre et tenus dans des conditions

favorables, végéteront avec force et rapidité.

Une vieille plante ne vit donc plus que de la vitalité

des individus qu'elle engendre.

La vie est, sans nul doute, un principe unique;

mais ses manifestations nous autorisent à la diviser,

comme nous l'avons déjà fait dans notre Organogé-

nie, en vie lente, ou cellulaire, et en vie active, ou



54 NOTES SUR L'ANATOMIE

phytonienne. L'une et l'autre, dans certaines circon-

stances, peuvent durer très-longtemps*

Ces notions abrégées de physiologie étaient in-

dispensables ici pour l'intelligence de mes notes.

Maintenant je reviens a mon sujet :

Tous les individus ou phytons se forment les uns

dans les autres, les uns sur les autres, les uns par

les autres, et chacun a son organisation à part, son

système vasculaire à part, ses fonctions à part, et,

avant tout, sa vie à part.

Je démontrerai facilement, dans ma Physiologie,

que la vie générale du végétal est secondaire et dé-

pendante.

Qu'est-ce donc maintenant pour nous qu'un bour-

geon

C'est encore une cellule animée et plus ou moins

complètement constituée en phyton.

C'est toujours un être distinct, qui naît tout greffé

sur une partie quelconque d'un végétal, sur un frag-

ment de végétal comme sur un végétal entier (1),

dont, après avoir reçu la vie, il reçoit encore la pre-

mière et la principale nourriture. Mais, je le réitère,

c'est un être à part, qui a son organisation à lui, ses

fonctions propres, et qui vit bien plus de sa vie parti-

culière que de la vie générale du végétal ou du lam-

beau de végétal dont il procède, et qui lui sert d'appui

ou de terrain.

?

(i) Voy. Gaudichaud, Organogénie {Comptes rendus de FAcadé-

mie des sciences, t. XIV, p. 974),
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J'ai donné, dans mon Organogénie, de nombreux

exemples à l'appui de cette vérité, et je suis aujour-

d'hui en mesure d'en fournir beaucoup d'autres.

Ici, comme partout, du premier individu il en naît

un second, du second un troisième, et, toujours delà

même manière, un nombre plus ou moins grand, se-

lon le groupe et la durée du végétal.

En général , ces individus restent un certain temps

ou toujours emboîtés les uns dans les autres, au

moins par leur base vaginale, d'où résulte ce que les

botanistes nomment un bourgeon, une bulbe, une

emme, un œil, un bouton, un turion, etc.

Conservons ces noms, messieurs, puisqu'ils sont

généralement admis; mais changeons-en la signifi-

cation*

Ne considérons plus le bourgeon quelconque comme
un individu distinct, mais comme un assemblage d'in-

dividus qui ont chacun son âge, son organisation, ses

fonctions, sa vie, et dont les fonctions réunies forment

un centre d'actions vivifiantes qui s'étendent progres-

sivement de haut en bas sur tout le reste du végétal.

Le végétal vit donc beaucoup plus de la vitalité des

individus qu'il engendre et nourrit que ces individus

ne vivent de la sienne. La preuve c'est que si on en-

lève ces bourgeons et qu'on les place dans les condis

tions nécessaires, ils vivent sans le végétal qui les a

produits.

Ce principe, qu'à dessein je vous rappelle sans

cesse, paraîtra paradoxal à quelques personnes ; mais,

en y réfléchissant bien, elles finiront par l'adopter.
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D'ailleurs je vous fournirai de nombreuses et belle*

preuves à l'appui de cette vérité dès que je pourra

aborder les faits généraux, encore si peu connus et s

mystérieux, de la physiologie.

Par un procédé fort simple, et que je ferai connaîtn

prochainement, je puis avec toute facilité me procurer

même par milliers, des cellules animées et primor

diales des bourgeons adventifs.

Disons pourtant qu'il est beaucoup plus simple e

plus facile d'aller les chercher au centre des bour

geons, qui, eux, ne manquent jamais. En effet, chaque

bourgeon, quelque soit son degré de développement

terminé, au centre, par

que
i

commence

la cellule située au centre et au sommet organique du

bourgeon s'anime. Cette cellule fait naturellement

partie du tissu au sein duquel elle est située, et ce

tissu appartient, quelque court et réduit qu'il soit, au

mérithalle tigellaire de l'individu, très-petit, qui l'a

précédé dans l'organisation.

Que forme cette cellule en s'animant (1 ) ? une pe-

tite masse particulière de tissu cellulaire naissant, qui

reste fixée ou greffée par sa partie inférieure à celle

qui lui a donné naissance, et dont elle ne diffère au

bout d'un certain temps que par la ténuité et la plus

grande transparence de ses jeunes cellules.

Les cellules de la masse médullaire ambiante sont

(4) Voy. GdL\idic\\a.\\d, Orgeuiogétue {Comptes rendus, tome XIV,

p. 973).
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jeunes aussi, et en général peu distinctes, surtout dans

les Monocotylés , où tout le centre du bourgeon est

diaphane; mais elles se dessinent très-nettement dans

les Dicotylés
,
par exemple dans le tilleul , où le tissu

médullaire est légèrement opaque et coloré, tandis

que la cellule bourgeonnienne est incolore et dia-

pha

En se développant, cette cellule bourgeonnienne

forme un petit corps hémisphérique qui, s'il naît au

centre d'un bourgeon, soulève les appendices foliacés

produits par le développement des cellules précé-

dentes, arrivées à l'état de phytons, comme la cellule

qui s'animera dans son centre soulèvera bientôt le

ne.

sien.

Cet appendice foliacé de chaque phyton a toujours

une ouverture plus ou moins distincte vers son som-

met, comme chaque embryon (1 ) et chaque ovule ont

la leur. C'est par cette ouverture que la seconde

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie , pi. 4, fig. 2' h; pi. 5,

6g. 2, 13 k. — Idem, Voyage de la Bonite, pi. 62, fig. 16, 17,

18, 19. — Ad. de Jussieu, Annales des Sciences naturelles , 2 e sé-

rie, t. XI, p. 345.— Voyage de la Bonite
,
pi. 59, LivistonaMartii.

Fig. 7, coupe verticale de la moitié inférieure grossie d'un em-

bryon, dans laquelle on voit : une partie de l'embryon et sa cavité;

une feuille primordiale perforée sur le côté; une feuille secondaire

perforée au sommet; une feuille ternaire également perforée au

sommet ; enfin la cellule bourgeonnienne arrondie à la base.

Fig. 10 , coupe verticale des feuilles secondaires et ternaires, et

la cellule bourgeonnienne à la base et au centre. — Fig. 11, la

même figure entière.

Ces parties, figurées depuis 1842, n'étaient pas destinées a ce

travail.
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• • \

de la première ou du cotylédon, que

rt de la seconde, comme toutes les aut

sortiront de celles qui les auront précédées dans l'or-

ganisation (1).

La cellule qui s'organise en ovule, la cellule qui

s'organise en embryon, la cellule qui commence un

bourgeon, comme toutes les cellules qui se trouvent

au sommet et au centre des embryons, des bourgeons

ou dans Faisselle de leurs appendices foliacés, consé-

quemment dans Faisselle de toutes les feuilles, forment

toujours, dans les Monoeotylés, des individus distincts

qui s'organisent normalement pour les fonctions qu'ils

sont appelés à remplir.

Le premier individu constitué en produit un second

dans son centre ; celui-ci soulève la partie pétiolo-lim-

baire du premier; les troisième, quatrième, cin-

quième, etc., en font autant; de là résulte ce que nous

nommons un bourgeon , bourgeon qui est composé

de petits cônes emboîtés les uns dans les autres, et au

centre desquels on trouve toujours la cellule produc-

trice destinée à perpétuer le végétal.

Maintenant, que Taxe médullaire du végétal, comme
celui du dernier pbyton formé, dans lequel s'animera

toujours la cellule axifère, soit conique, comme cela

a lieu le plus ordinairement; qu'il soit horizontal (2),

concave ou fortement déprimé dans le centre, comme
cela existe dans les grands Dattiers, le phénomène n'en

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie > pi. j, fig. 3, d; pi. 3,

fig. 4, a, b y
Cj d; pi. 4, fig. 2', h.

(2) Id., ibid., pi. 3, fig. 3, s; pi. 4, fig. 5', 2'.
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sera pas moins toujours le même et de la plus grande

simplicité.

Les Dattiers sont rares et difficiles à se procurer
;

mais il n'en est pas de même des embryons de cet

arbre, puisque chaque fruit porte le sien , et que les

dattes abondent dans le commerce.

Or, je soutiens qu'un embryon de Dattier est un

véritable bourgeon naissant, de tout point comparable

à un bourgeon adventif qui n'aurait encore formé que

ses deux ou trois premiers individus, dont le premier

serait le cotylédon, le second une feuille primordiale,

et le troisième la cellule animée , ce qui y la forme du

cotylédon à part, représente aussi très-exactement les

trois dernières parties centrales d'un bourgeon ordi-

naire.

rand nombre d'analvses de bourg

de monocotylés, particulièrement de Palmiers, mon
Organographie en fait foi (1); mais j'avoue que je ne

me serais jamais hasardé à aller chercher la cellule

animée dans le centre du bourgeon d'un très-gros ar-

bre de cette famille.

C'est toujours sur de jeunes bourgeons et sur des

embryons que j'ai opéré.

Là, les difficultés sont moindres, ce qui n'empêche

pas qu'elles soient encore fort grandes : aussi déclaré-

je franchement que , malgré mon assez grande habi-

tude des expériences
,
je n'ai pas sacrifié moins de

cinq à dix bourgeons et embryons de chaque espèce

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. i , fig. 8, 9; pi. 3,

fig. 3, 10; pi. 4, fig. 5'.
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avant d'arriver à la cellule animée qui en forme le

centre et le sommet.

Cette cellule animée , dans un Palmier séculaire

comme dans l'embryon le plus réduit , n'a que les di-

mensions d'un point géométrique* Elle s'anime au

centre du dernier phyton ébauché , et celui-ci n'est

bien visible qu'à l'aide du microscope.

Je n'aurais donc jamais entrepris la tâche d'aller

chercher cette cellule dans un vieux Palmier si M. de

Mirbel
,
par son mémoire , ne m'en avait imposé l'o-

bligation.

On vous dira , dès qu'on sera revenu à l'idée an-

cienne (car en observant mieux on y reviendra), que

ce n'est pas une cellule qui s'anime pour former une

feuille , mais bien une masse cellulaire particulière,

engendrée par la masse cellulaire , ou moelle générale

du végétal-

Là encore sera naturellement cachée la funeste

question du cambium.

Dès que cette objection me sera faite, je la combat-

trai avec des faits.

En attendant, messieurs, attaquons-la avec les

seules armes du raisonnement.

Vous savez à présent que les deux ou trois pre-

mières feuilles d'un bourgeon naissant de monocoty-

lée , comme les deux ou trois dernières ou centrales

d'un bourgeon ancien, ce qui est, organogéniquement

parlant , la même chose , n'ont que les dimensions

d'un point géométrique, de la tête dune très-petite

épingle si vous le voulez.
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Faites, par la pensée, une coupe verticale par l'axe

de ce bourgeon, et voyez à quoi se réduira la masse

cellulaire renfermée dans les deux premières ou der-

nières feuilles qui le composent. Ce sera, pour tous

les esprits
,
le plus petit point qu'on puisse imaginer.

Or, je soutiens que ce petit point est primitivement

une cellule dans laquelle s'organise un nouvel indi-

vidu , dont les tissus , uniquement cellulaires , restent

greffés aux tissus , également cellulaires, au sein des-

quels elle a pris naissance.

Je soutiens que les premiers rudiments vasculaires

de cet individu se formeront en lui, et par sa seule

puissance organogénique
;
qu'ils existeront en lui avant

d'avoir établi aucun rapport avec les vaisseaux de

formation antérieure du stipe ; et que ce ne sera que

lorsqu'il aura acquis un certain degré d'organisation

que son système vasculaire particulier, et jusque-là

isolé, s'unira d'une façon quelconque au système vas-

culaire général du végétal.

Et, d'après cela, je soutiens encore que tous les

vaisseaux dune feuille de Palmier , cette feuille eût-

elle six mètres et plus de longueur, appartiendront à

l'individu vasculaire, au phyton, avant d'avoir aucune

connexion directe avec les autres tissus vasculaires du

stipe; que les tissus vasculaires destinés à lier la feuille

au stipe se formeront tous de haut en bas, et qu'il en

descendra dans le stipe presque autant qu'il s'en for-

mera dans la feuille pendant tout le temps de sa crois-

sance.

décrit les vaisseaux radiculaires q
î*

•
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partir de la base des mérithalles tigellaires de tous les

individus ou phytons. Je n'avais alors qu'un but à at-

teindre, et je me réservais de démontrer dans mes

nouvelles études organogéniques et anatomiques, que

ces vaisseaux existent dans les phytons avant de com-

muniquer avec les tiges; qu'ils sont quelquefois tout

formés, solidifiés et très-nombreux dans les phytons,

alors qu'ils ne sont encore qu'à l'état d'ébauche, ten-

dres et rares à leur base.

Je prouverai facilement qu'un grand nombre de

productions végétales fugaces, telles que les étamines,
*

les pétales, les disques ou nectaires, les ovules, etc.,

qui n'ont ordinairement pas la faculté de former de

nouveaux vaisseaux, n'envoient aucun prolongement

radiculaire sur les tiges, et qu'elles en envoient dès qu'il

s'en développe en elles. Toutes les parties des fleurs,

des fruits, certaines écailles, nous le prouveront encore.

Personne
,
je pense , ne s'avisera de supposer que

toutes les fibres ligneuses d'un brou de coco passent

par le léger point d'attache qui unit ce fruit à la pani-

cule. Il en sera ainsi de toutes les autres productions,

des feuilles elles-mêmes
,
qui n'envoient pas toujours

tous leurs prolongements ligneux dans le stipe.

J'ai fait de vains efforts pour me procurer des Dat-

tiers de haute taille ; mais j'en ai reçu un grand nom-

bre de jeunes , dont le plus âgé n'avait
,
je pense

,

guère plus de dix à douze ans.

J'ai étudié une partie de ces Palmiers, et dans tous

j'ai rencontré la cellule centrale , et jamais les fentes

signalées par M. de Mirbel.

•
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Le Palmier de dix à douze ans, qui n'avait pour-

tant pas moins de quinze à vingt centimètres de dia-

mètre intérieur, m'a offert de très-grandes difficultés.

Comment, en effet, atteindre exactement, par une

coupe verticale faite par Taxe d'un arbre de ce dia-

mètre, et à travers tant de tissus divers, généralement

très-durs à la circonférence, à une cellule microscopi-

que tendre, molle et presque fluide? C'était réellement,

pour moi, un véritable problème.

Voici comment je l'ai résolu, ou plutôt comment

j'ai cherché à le résoudre.

J'ai scié longitudinalement le Palmier un peu en

dehors du centre , de manière à laisser le bourgeon

central entier sur l'une des moitiés de cet arbre.

Avec des instruments tranchants
,

j'ai dégarni les

parties latérales, dans le but de mettre ce bourgeon en

relief, afin de Fétudier plus commodément.

Mais en dégarnissant ce bourgeon des tissus latéraux

qui l'enveloppaient, je détruisais tous les rapports qui

existaient entre le centre et la circonférence de mon
Palmier, et perdais ainsi lune des observations essen-

tielles que je voulais faire. Les difficultés me paraissant

trop grandes, insurmontables même pour moi, dé-

sireux avant tout d'étudier le bourgeon, je pris le sage

parti de l'enlever avec toute la masse charnue qui en

formait la base et le contour. Une fois maître du

bourgeon, il m'a été facile de l'étudier complètement

jusqu'à la cellule bourgeonnienne, et de constater que,

dans un Palmier de cet âge, il n'y a encore rien de

semblable à ce qui a été décrit par M. de Mirbel , et
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qu'au contraire tout se passe exactement comme dans

les autres monocotylés.

Ainsi donc, pour moi, la loi du développement des

monocotylés n'admet pas une seule exception, même

en y comprenant les Dattiers jeunes. Viennent les

vieux maintenant , et , si je puis m'en procurer un
,

j'espère bien qu'il ne fera pas mentir la nature, et

qu'il nous offrira, à de légères modifications près

peut-être, exactement les mêmes caractères.

Permettez-moi donc, messieurs, de redire encore

une fois cette grande vérité : il n'y a qu'un seul mode

de développement pour tous les végétaux vasculaires,

malgré les grandes différences organiques qui existent

entre leurs types divers.

Cependant, n'ayant pu me procurer encore un Dat-

tier de dix-huit mètres soixante centimètres de hau-

teur, je ne puis dire d'une manière absolue que le fait

organogénique observé par M. de Mirbel sur un Dat-

tier de cet âge et de cette dimension n'existe pas ; mais

ce que je puis dire , et ce que j'assure avec une pro-

fonde conviction, c'est que le phénomène, en tant que

fait normal, est physiologiquernent impossible.

Si les choses se passaient, dans le premier dévelop-

pement des feuilles, comme M. de Mirbel l'indique;

si une fente se formait dans le tissu utriculaire qui

compose le centre et le sommet du Palmier ; si la pe-

tite lame cellulaire qui en résulte se soulevait en am-

poule ; si cette ampoule se détachait à sa base dans

une grande partie de sa circonférence; si elle se rele-

vait ensuite de manière à former un cuilleron; et si ce



»

•

ET La PHYSIOLOGIE DES MONOCOTYLÉS. 65

cuilleron , ou limbe futur, ne tenait plus au végétal

que par le lambeau pétiolaire persistant, ou isthme, la

partie vaginale de la feuille se développerait donc se-

condairement, et viendrait plus tard se relier au pé-

tiole. Jamais, messieurs, jamais phénomène semblable

n'a eu lieu dans le règne végétal !

J'affirme, au contraire, que cette partie vaginale,

qui forme la base de la feuille, se développe toujours

la première, qu'elle reste fixée au végétal par toute sa

base pendant le temps que la feuille met à se dévelop-

per, et souvent même jusqu'au moment de sa chute,

et que le pétiole et le limbe n'en sont que les prolon-

gements naturels.

Donc , si le fait qu'on a si minutieusement décrit

existe réellement, ce que nous ne pouvons maintenant

révoquer en doute
,
puisque nous n'avons pas vu de

hauts Palmiers , ne le considérons plus , messieurs

,

que comme une anomalie, un accident, ou, si vous le

voulez, comme une erreur de la nature, et nullement

comme le type normal du développement des feuilles

dans les végétaux monocotylés.

Nous avons étudié sous ce rapport les phénomènes

du développement des monocotylés dans des em-

bryons naissants, dans des embryons en repos, et tels

qu'on les trouve dans les fruits murs, dans des germi-

nations de tous les âges, dans des Palmiers de un à

dix ou douze ans , et partout nous avons trouve les

mêmes causes et les mêmes effets (1).

(1) J'ai étudié, dans mes voyages, les bourgeons de très-grands

Bonite. — Botanique. Tome II. $

•
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•Nous avons donc de fortes raisons de croire que es

causes qui ont produit un stipe de deux ou trois mè-

tres de hauteur sont les mêmes que celles qui le por-

teront à quinze ou vingt.

Ces causes maintenant nous sont connues; et

puisqu'elles sont partout les mêmes , cherchons-les

surtout dans les embrvons - où nous trouverons à la

fois les sources de l'organographie, de l'organogénie

et de la physiologie.

L'étude de l'embryon du Dattier est aujourd'hui,

pour moi, l'expérience du monde la plus facile à faire.

Pour cela, il suffit de choisir les dattes les plus

mûres, d'en retirer l'osselet, et de le mettre à macérer

dans l'eau l'espace de huit ou dix jours, en ayant

chaque jour le soin de changer l'eau, afin d'éviter la

fermentation.

Par ce mo\ en , non-seulement on tuméfie lern-

bryon, qui alors remplit hermétiquement la loge qu'il

occupe dans l'osselet, ou périsperme, mais on ramol-

lit aussi considérablement celui-ci
,
qui est naturelle-

ment très-dur et de nature cornée.

Cette opération faite , on retire ces petites noix de

l'eau; on les essuie fortement pour les débarrasser

d'une sorte de matière mucilagineuse qui les enve-

loppe. L'embryon ainsi tuméfié est long de un milli-

Palmiers, tels que Cocotiers, Aréquiers, Chamœrops, etc. ; mais je

dois avouer que mes recherches ont été faites dans une autre di-

rection.

Toutefois je déclare n'avoir jamais rien trouvé de semblable à ce

qui a été décrit par M. de Mirbel.
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mètre cinquante à deux millimètres , et large de

zéro millimètres cinquante à un millimètre* Il est situe

à peu près au milieu de la longueur et sur la partie

arrondie et dorsale du périsperme , où il est couché

horizontalement. Sa forme est à peu près cylindrique,

un peu déprimée , élargie et oblique au sommet. Ce

sommet dorsal est tourné vers la partie supérieure du

fruit.

Pour en étudier l'organisation, il faut le dégager de

son périsperme, en ayant soin d'en laisser une légère

couche dessus, c'est-à-dire en formant de cet embryon

enveloppé de périsperme un petit corps quadrilatère,

qu'il est alors très-facile de diviser en lames extrême-

ment minces , au moyen d'un instrument bien tran-

chant.

L'embryon
, ainsi soutenu de toutes parts par la

couche légère de périsperme qui l'encadre, se coupe

alors en tous sens avec la plus grande facilité. On pose

successivement ces lanières sur le porte-objet d'un

microscope; on les lave pour les débarrasser d'une

matière lactescente ou huileuse qui les imprègne, et

on les soumet à l'observation.

Dans les coupes 'transversales , on distingue nette-

ment le nombre et la symétrie des faisceaux vascu-

laires naissants.

On voit, par exemple, que ces faisceaux, au nombre

de six à neuf, et qui tendent à se dédoubler, partent

de la base du mérithalle tigellaire, et qu ils n'ont

mamelon

culaire.
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Dans des tranches faites successivement de

bserve qu'au-dessus du

qui ramifient

montant, et se portent de plus en plus vers la cir-

conférence ; de façon que , vers le sommet du limbe^

ile sont presque superficiels et très-nombreux (1).

Il est, je pense, inutile de dire que les coupes longi-

tudinales conduisent aux mêmes résultats.

Je demande pardon à FAcadémie d'entrer ainsi

dans les minutieux détails de ce procédé d'analyse. Je

me serais abstenu si je ne le croyais d'une absolue né-

cessité.

Les moyens de faire ces expériences une fois indi-

qués, tous les observateurs, et fort heureusement ils

sont nombreux aujourd'hui, pourront facilement arri-

ver aux résultats que je viens de décrire , et constater

l'un des faits les plus importants de Forganographie

et de la physiologie. Sans ces moyens, Fétude de l'em-

bryon des Monocotylés , spécialement des Palmiers

,

est extrêmement difficile, sinon impossible.

11 est donc aussi important, selon moi, de faire

connaître les procédés qui mènent aux faits que les

faits eux-mêmes.

S'autoriser d'un fait unique ou très-rare dans la

nature, et presque impossible à trouver, pour fonder

une doctrine scientifique quelconque, est, à mon avis,

>graphie, pi. 1, fis . i3
y f.

vaisseaux

du mérithalle tigellaire sont plus au centre, et ne peuvent se voir

par transparence
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très-nuisible à la science et à la vérité. La science ne

se fait pas par un seul homme : elle exige le concours

ve-de toutes les intelligences; elle appelle surtout la

rification et le contrôle , sans lesquels elle ne peut

réellement pas exister. N'employons donc jamais que

des matériaux aussi nombreux que faciles à se procurer.

Les dattes sont communes; chaque fruit porte son

embryon. Tout le monde peut donc s'assurer de
*

l'exactitude du fait que je viens de signaler.

Je reviens encore et je m'appesantis sur ce sujet

,

messieurs, parce qu'il est de la plus haute importance.

En effet, si l'observation prouve que l'embryon, ce

petit être isolé , n'est primitivement composé que de

tissus cellulaires, et que ces tissus, par le seul effet de

leur action physiologique, engendrent des tissus vas-

culaires: nue ces tissus vasculaires commencent dans

mérithaile tigellaire
,
puis dans les méi

limb mes, ou au

moins fortement ébauchés, dans toutes les parties mé-

rithalliennes avant de se montrer dans le mamelon

radiculaire , l'analogie seule vous prouvera qu'il doit

en être ainsi pour l'organisation de tous les autres

individus, quels qu'ils soient, que produira le végétal.

Ce fait, messieurs, je le réitère, est capital et digne

de vos méditations.

J'y suis revenu déjà plusieurs fois, et je compte y

revenir encore, parce que, selon moi, il est la clef de

l'organographie végétale, que lui seul résume la théorie

des mérithalles que je défends , et infirme toutes les

autres.
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Je le redis encore , si i'anatomie vous démontre

qu'un embrvon est primitivement une masse cellulaire

isolée
,
que des tissus vasculaires y apparaissent plus

tard sans venir du dehors, qu'ils s'y organisent suc-

cessivement de toutes pièces, d'éléments, vous serez

bien forcés d'admettre, au moins par analogie, que le

même phénomène organogénique a lieu pour tous les

autres individus ou phytons que produira le végétal.

Dans le cas contraire , il vous faudra supposer que

la nature emploie un procédé organogénique parti-

culier pour les embryons, un pour les jeunes Palmiers,

un pour les vieux, etc., ce qui vous conduira au dés-

ordre le plus complet ; et tout cela
,
parce qu'on ne

veut pas admettre l'individualité des phytons. Mais on

y viendra, messieurs, et on y viendra forcément , dès

qu'on voudra faire de lorganogénie , de l'organogra-

phie, et surtout de la physiologie rationnelles ; car, je

le dis avec confiance, la théorie phyIonienne ou des

mérithalles est l'ancre de salut de ces parties de la

science des végétaux.

On prétend que c'est dans les Palmiers séculaires

qu'il faut aller chercher les causes organogéniques des

développements; moi, au contraire, je soutiens que

c'est dans les bourgeons et dans les embryons nais-

sants et les plus réduits.

L'embryon
,
pris à l'état où il se trouve dans les

dattes mûres , n'a pas son système vasculaire entière-

ment formé, mais seulement tracé ou ébauché; et

l'on voit de la manière la plus claire que ce système

vasculaire qui s'accroît de plus en plus, part de la
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base du méritlialle tigellaire, tout court qu'il est, s'é-

tend de proche en proche vers le sommet du cotylé-

don, et que la base radiculaire n'offre encore aucune

trace de vaisseaux.

Ce n'est que plus tard, dans les premiers actes de

la germination
,
que ces traces vasculaires des méri-

thalles deviendront primitivement des trachées ; et

plus tard encore, qu'on verra partir de la base du

méritlialle tigellaire des traces de vaisseaux dune au-

tre nature qui se dirigeront de haut en bas , en con-

vergeant vers le centre du mamelon de la radicule.

Ces dernières traces vasculaires deviendront bientôt

de véritables tissus radiculaires qui se formeront et se

solidifieront de haut en bas. Les vaisseaux qui partent

de la base du méritlialle tigellaire et s'étendent jus-

qu'au sommet du cotylédon caractérisent le système

ascendant ou mérithallien ; ceux qui partent de la base

du même méritlialle et descendent dans la radicule

caractérisent le système descendant ou radiculaire (1).

Ceux-ci, qui sont essentiellement de formation secon-

daire, s'organisent-ils à partir de la base des méri-

thalles tigellaires ou descendent-ils des feuilles et ne

sont-ils que les prolongements ligneux qui apparais-

sent dans ces organes après les trachées?

C'est un point que nous avons déjà implicitement

(1) L'organisation de ces deux systèmes paraît subir quelque

rares exceptions ; dès qu'elles seront vérifiées et constatées, nous

nous empresserons de les signaler. Ces exceptions ou modifica-

tion*, si elles sont réelles, ne sauraient atteindre une loi aussi com-

plètement générale.
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abordé et que nous éclaircirons plus tard dans notre

Anatomie végétale.

Bornons-nous, pour aujourd'hui, à constater :
1° que

le système ascendant ou trachéen part en montant de

la base du mérithalle tigellaire
;
qu'il est engendré par

la seule puissance organogénique de l'embryon; qu'il

se crée dans un embryon végétal, comme les systèmes

nerveux, vasculaires, osseux, etc., dans un embryon

animal, et que, dans l'origine, il n'a aucune commu-

nication avec la radicule; 2° que le système radicu-

laire part, en descendant, de la même base tigellaire,

et qu'il a une organisation essentiellement différente

du système mérithallien primitif.

Maintenant, supposons plusieurs embryons greffés

les uns au-dessus des autres et se développant les uns

après les autres ou simultanément, chacun, après

avoir engendré son système ascendant, engendrera son

système descendant ou radiculaire. Le premier em-

bryon, ou l'inférieur, formera sa radicule, ou racine

propre (1 ). Cette racine, comme nous venons de le

dire , est composée de vaisseaux particuliers qui des-

cendent dans un mamelon cellulaire.

Le second, qui sera situé au sommet du premier,

aura aussi sa radicule ; or, les vaisseaux de cette radi-

cule, au lieu de former une racine particulière (ce qui

arrive dans quelques cas) (2), descendront dans le

mérithalle tigellaire du premier embryon, comme ils

seraient descendus dans leur mamelon radiculaire na-

(1) Voy. Gaudichaud, Organographic, pi. 1, fig. 2, c.

(2) Id.
y
ibid., pi. 1, fig. 2, /, *.



>

»

I

ET LA PHYSIOLOGIE DES MONOCOTYLÉS. 73

turel. Arrivés à la base du méritballe tigellaire du

premier rad

second pénétreront dans la racine du premier, si, pa

exemple, cet embryon est de la nature du Dracœna

ou bien ils formeront une seconde racine, ce qui s<

voit plus ordinairement dans les Monocotylés.

qui î d embryon, relativement

au premier, arrivera pour le troisième relativement

au second et au premier, et successivement; en sorte

que, si nous supposons que les embryons super-

posés soient au nombre de quatre, nous trouverons

ordinairement quatre racines à la base du pre-

mier (1).

Faites actuellement l'application de ces principes

au développement d'un bourgeon quelconque, et vous

aurez l'idée la plus exacte qu'on puisse se faire du

végétal.

digression ne doit pas nous empêcher de con-

étude de l'embryon en repos du Dattier.

le cinauième inférieur de la longueur de l'em

I bryon, c'est-à-dire au sommet et au centre du

thalle tigellaire, se trouve une petite cavité hémisphé-

rique, du sommet de laquelle part un léger sillon qui

se dirige obliquement de bas en haut vers la partie

antérieure du cotylédon.

C'est ce sillon, qui alors est plus apparent que

réel, qui deviendra la concavité du pétiole embryon-

naire (2).

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 3, fig. i,f9 g, K t.

(2) M. f
ihid.

$
pi. 4, fig. 2' k$ Bg. 5' h.
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La cavité renferme un petit corps de même forme

qui en remplit hermétiquement la capacité et tend à

l'agrandir en poussant le sommet de bas en haut.

Ge corps , dans certains embryons encore jeunes,

est la cellule primordiale du bourgeon cotylédonaire,

c'est-à-dire celle qui doit former la première feuille

de la plumule.

Dans d'autres embryons plus avancés, cette feuille

primordiale est constituée, légèrement perforée, régu-

lièrement ou irrégulièrement vers le sommet, et ren-

ferme la cellule animée secondaire, c'est-à-dire celle

qui doit former la troisième feuille en comptant le co-

tylédon. Je crois avoir vu (à la vérité dans un seul

embryon de Dattier) la cellule animée de la feuille

ternaire, ou quatrième en comptant le cotylédon. Mais,

tout probable qu'il est, je n'oserais affirmer le fait

,

n'en ayant pas, retrouvé depuis.

Le phénomène des premiers développements se

montre donc partout le même, dans les embryons en

repos, dans les embryons en germination, dans le

bourgeon normal qui termine les stipes comme dans
*

lous ceux qui peuvent se développer naturellement

sur n'importe quelle partie vivante de ce Palmier.

Ce qui se passe dans le Dattier, sous ce rapport, a

également lieu dans tous les Monocotylés que j'ai été

à même d'observer.

Les formes extérieures sont parfois différentes
;

mais les développements intérieurs sont exactement

les mêmes. Cette loi organogénique ne souffre pas

d'exceptions.
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t

J ai récemment reçu de la Provence un Dattier qui

n'avait pas moins de cent vingt-cinq à cent cinquante

bourgeons de tous les âges sur la base de son stipe.

J'en ai étudié un grand nombre, et tous mont offert

les caractères que je viens de décrire dans les em-

bryons, c'est-à-dire une cellule animée située au cen-

tre des plus jeunes feuilles.

Maintenant, que dans le bourgeon d'un Dattier de

dix-huit mètres soixante centimètres de hauteur, et

de vingt-cinq à trente centimètres de diamètre, où

l'accroissement en largeur peut être plus rapide que

l'accroissement en hauteur de l'axe médullaire , les

jeunes feuilles du centre soient moins coniques que
*

dans un jeune bourgeon de la même plante , cela est

I très-possible et peut s'expliquer, mais sans rien chan-

ger à la nature et à l'ordre de succession des indi-
*

vidus. Le phénomène peut être modifié, mais jamais

changé. Cela ne se peut pas.

Le système vasculaire qui s'organise dans chaque

phyton est formé de vaisseaux de plusieurs sortes, de

trachées d'abord , ainsi que je l'ai précédemment dit.

Les tissus qui composent ces vaisseaux sont de

même nature dans les trois méi ithalles ou dans ce que

nomme ystème ascendant, système q
est fort distinct du système d<

dant

Les feuilles proprement dites (les mérithalles pé-

tiolaires et limbaires) se détachent et tombent dès

qu'elles ont accompli leurs fonctions physiologiques-

Il ne reste donc plus de l'individu, ou phyton, que ie
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méritlialle tige] 1 aire (très-court dans le Dattier), qui

produit l'accroissement en hauteur de la tige (1

dont l'action physiologique a changé.

Les faisceaux vasculaires qui le composent sont donc

plus ou moins longs, plus ou moins nombreux, plus

ou moins forts, et toujours en rapport avec le degré

d'organisation de l'individu, ou phyton, dont il était

en quelque sorte le corps. De la base du premier in-

dividu part la radicule, dont les vaisseaux se forment

de haut en bas. De la base du second partent des

vaisseaux radiculaires isolés qui descendent parallèle-

ment aux vaisseaux mérithalliens du premier, en les

croisant de différentes manières, de haut en bas, du

centre vers la circonférence.

Les choses se passent ainsi pour tous les autres (2),

tant que dure le végétal.

Les vaisseaux radiculaires de chaque feuille se réu-

nissent ordinairement à la base du premier individu

pour composer leur racine (une ou plusieurs).

La racine du second individu est donc située au-

dessus de celle du premier ; celle du troisième au-des-

sus de celle du second, etc. (3) : de là les nombreuses

racines qu'on observe à la base des Palmiers en géné-

ral, du Dattier en particulier; de là aussi celles de

XAllium Porrurri) qui sont grêles et très-nombreuses,

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 1, fig. 1 à 6.

(2) Jd., Oid.
9
pi. 2

;
pi. 7, fig. 41, 42, 44

;
pi. 8, fig. 3, 4, 5, 6

;

pi. 9, fig. 2, 5; pi. 10, fig. 2; pi. 41, fig. 14; pi. 12, fig. 1, 15, 16.

(3)i#-, #/rf.,pl. 4, fig. 2; pi. 3, fig. 4; pi. 4, fig. 5, 5', 6, 7,8,

9, 14, 15; pi. 7, fig. 11, 18, 20, 36; pi. 9, fig. 1, 2, 3, 5.
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et qui, pour cela, ont reçu le nom de racines cheve-

lues (1).

La tige dune plante monocotylée est donc compo-

sée de mérithalles tigellaires très-variables en orga-

nisation et en longueur, superposés et diversement

agencés les uns sur les autres, les uns dans les autres,

et formant son accroissement en hauteur ; et de tis-

sus radiculaires
,
qui partent de la base de chacun

de ces mérithalles et qui descendent en croisant dune

manière plus ou moins oblique , les faisceaux méri-

thalliens immédiatement situés au-dessous deux, pour

former, avec les tissus cellulaires divers, l'accroisse-

ment en largeur.

Les tissus radiculaires s'échappent généralement en

racines (2).

Les phénomènes d'évolution de la tige des Mono-

cotylés sont très-variables.

On peut cependant les réduire tous à deux ordres :

1° Celui des Monocotylés à mérithalles tigellaires

très-courts, ou autrement dit à feuilles imbriquées
;

(1) Voy. Gaudichaud, Organograpfu

e

,
pi. 9, fig. 1, 2, 3, 5.

(2) Les tissus radiculaires des Palmiers passent-ils tous dans les

racines? Je ne le pense pas. Il est, je crois, impossible de vérifier

ce fait.

Ce qui est positif, c'est qu'on en voit un certain nombre se dé-

vier en tout ou en partie de leur route, abandonner en quelque sorte

les faisceaux sur lesquels ils rampaient, se diriger vers les racines,

et y entrer. Chemin faisant , ils se rencontrent , se greffent et sou-

vent se convertissent en vaisseaux très-enflés. Arrivés au mame-

lon radiculaire, qui est souvent fort étroit, ils se séparent de nou-

veau pour y pénétrer, peut-être à leur état primitif de simplicité.
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2° Celui des Monocotylés à mérithalles tigellaires

allongés.

Presque tous les exemples des uns et des autres

sont connus.

Qu'il me soit permis toutefois d'en citer quelques-

uns.

Les Monocotylés à mérithalles tigellaires très-

courts, à feuilles imbriquées et reposant en quelque

sorte les unes sur les autres, sont très- nombreux.

Les Cocotiers, les Dattiers, les Chamœrops, les Xan-

thorrhœa, les Liliacées bulbeuses, sont de ce nombre-

Mais, pour être courts, ces mérithalles tigellaires n'en

existent pas moins.

Il suffira de jeter un coup d'œil sur les fig. 2 et 5

de la pi. 9 de mon Organographie pour s'en con-

vaincre, quoique cet exemple soit pris sur un des vé-

gétaux les plus réduits du groupe des Monocotylés.

Ces figures représentent XAllium Porrum, la plante

monocotylée la plus commune de France, sur laquelle

conséquemment tous les observateurs pourront véri-

fier l'exactitude de ce que j'avance (1).

Dans cette plante, le croisement des tissus radicu-

laires avec les vaisseaux mérithalliens se fait presque

à angle droit. Chaque végétal monocotylé , comme je

l'ai dit précédemment, offre son mode particulier

d'agencement.

Ce que j'ai dit, dans mes premières notes, du

(1) J'ai indiqué dans mon Organographie le moyen de faire cette
/ •

expérience
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Xanthorrhœa suffira également pour faire comprendre

l'analogie d'organisation qui existe entre ce végétal et

\Allium Porrum.

Les pi. 8 et 9 de mon Organographie le démontre-

ront mieux encore.

Mais si les mérithalles tigellaires sont peu visibles

et trop souvent obscurs dans les Monocotylés de la

première division, si leurs tissus vasculaires divers,

entre-croisés, serrés, et en quelque sorte confondus,

forment un lacis inextricable et dont on ne peut dans

quelques cas se rendre compte que par la pensée, il

n'en est pas ainsi dans les Areca, Caryota, Bambusa,

Saccharum et toutes les autres graminées, et surtout

dans les Calamus, de la famille des Palmiers (1), où

ils ont souvent plus de 1 mètre de longueur. Ces vé-

gétaux, et mille autres encore, forment la seconde di-

vision.

Dans ces plantes, le croisement des vaisseaux radi-

culaires avec les vaisseaux mérithalliens, quoique plus

éloigné, ne s'en fait pas moins toujours d'après la loi

générale que j'ai établie. On peut en voir des exemples

dans la pi. 8, fig. 4, et dans la pi. 10, fig. 2, de mon
Organographie.

Pour se faire une idée assez exacte de révolution de

ces plantes, il faut se rappeler d'abord que les indivi-

dus qui les composent et qui s'organisent au contact

dans le bourgeon, se développent ensuite à peu près

comme les tubes d'une longue-vue dont les pièces se-

(t) Le Jonc dont on fait des cannes.
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raient arrêtées les unes dans les autres à différents

degrés.

Supposez, en effet, une longue-vue composée d'un

grand nombre de tubes, et fermée, c'est-à-dire ayant

les cylindres qui la composent rentrés les uns dans

les autres, et vous aurez l'image d'un végétal mono-

cotylé de la première division (1).

Supposez maintenant tous les tubes plus ou moins

ouverts, et elle vous représentera un végétal mono-

cotylé de la seconde division.

Si vous supposez encore qu'au lieu d'être formée

de tubes entiers, continus, elle soit composée d'une

grande quantité de faisceaux de fils , variables en

nombre et en grosseur, régulièrement et verticale-

ment disposés en cylindres; que ces fils soient élas-

tiques à des degrés divers , et plus ou moins allongés,

vous aurez sans contredit la meilleure idée qu'on

puisse se former du développement en hauteur du

système vasculaire des Monocotylés , comme aussi

des Dicotvlés.
m

Pour compléter ces comparaisons, vous n'aurez

plus qu'à supposer une feuille, c'est-à-dire un pétiole

et un limbe, fixée au sommet de chaque tube cy-

lindrique; et des vaisseaux radiculaires partant de

leurs bases, traversant en partie, du centre à la

circonférence et de haut en bas, les cylindres infé-

(i) Cette supposition, qui donne une très-bonne idée du phé-

nomène de l'enchevêtrement des individus, ne doit pas être prise

à la lettre. On sait très-bien que les individus ne sont pas entiè-

rement renfermés les uns dans les autres.
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rieurs; pénétrant diversement, selon les groupes ou

les genres, dans les articulations ou arêtes; y formant

quelques circonvolutions ; en sortant ensuite pour con-

tinuer leur marche descendante sur les cylindres et

les articulations inférieurs, et vous aurez encore une

idée vraie de l'organisation d'un végétal monocotylé

de l'une ou de l'autre division (1).

Enfin, pour en finir avec mes suppositions., admet-

tez encore que tous les tubes d'une lunette soient ou-

verts, c'est-à-dire retirés les uns des autres jusqu'à

leur point d'arrêt, et que, par une force quelconque,

ils se soient développés en tous sens de manière à

avoir à peu près les mêmes dimensions en longueur

et en largeur, et vous aurez l'image des graminées,

d'une canne à sucre, d'un roseau, d'un bambou.

Le bambou, dont j'ai déjà parlé, est un exemple

remarquable que je recommande à l'attention des

hommes qui, avec moi, cherchent la vérité.

Tout Paris a pu voir, dans nos serres, avec quelle

rapidité croît ce végétal.

Plusieurs bourgeons coniques, hauts de quinze à

trente centimètres , et larges de six à dix
,
partent

de son rhizome.

Si l'on étudie F un de ces bourgeons, on voit qu'il

est composé d'une sorte de petite tige à mérithalles

très-courts, et de feuilles roulées en cornets, emboî-

tées, au contact, les unes dans les autres.

Dès que ce bourgeon est arrivé à un certain degré

(i) Voy. Gaudichaud, Organographie , pi. 8, fig. i; )>1. <0,

iig. 2; pi. M, %. H.

Bonite. — Botanique. Tome II. "



1 .NOTES SUR L'A SATONIE

d'organisation et de force, il commence son évolu-

tion. On sait combien elle est rapide.

Examinez maintenant ce chaume gigantesque, et

vous le trouverez composé de soixante-dix à cent indi-

vidus (1 ), dont les mérithalles tigellaires distincts ont de

dix à cinquante centimètres de longueur, de six à dix

centimètres de largeur, et sont surmontés chacun de

leur feuille réduite à l'état de pétiole engainant, ayant

bien plutôt l'air d'une stipule que d'une feuille (2).

Ces feuilles (3) , en effet, sont réduites à des méri-

thalles pétiolaires imparfaits, quoique larges et en-

gainants , au sommet desquels on observe pourtant

quelquefois une petite languette produite par le mé-

limb

limbe

l'espèce du Muséum,

grand. Il avorte dans

quelques espèces.

Ces soixante-dix ou cent individus ont le même
aspect, la même forme, la même organisation, et con-

séquemment des fonctions semblables.

J'insiste sur ce dernier point surtout, parce que je

dois y revenir dans ma Physiologie, en parlant de la

canne à sucre, du maïs, etc., et de la saccharifîcation

,

phénomène sur lequel j'aurai, ie pense, d'utiles ren-

seignements

degré d'évolution, ces méi

(1) Dans nos serres, ils n'en ont jamais que de quarante à cin-

quante.

(2) En cet état, le bambou réalise jusqu'à un certain point la

supposition que j'ai faite des embryons superposés.

(3) Elles ne sont jamais très-vertes.
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thalles tigellaires cessent de croître en tous sens ; leurs

feuilles achèvent de remplir leurs fonctions organisa-

trices, puis elles se détachent peu à peu et tombent,

laissant à nu leurs mérilhalles tigellaires. Cette chute

des feuilles est plus ou moins prompte , et générale-

ment relative au degré de croissance des bourgeons

axillaires. Chaque feuille a le sien.

Ces bourgeons donnent naissance à des rameaux

qui sont généralement grêles et formés de feuilles

étroites et vertes. Dans la plupart des espèces, les

fleurs ne paraissent que la seconde année ou plus tard.

Si ce végétal ne produisait pas de bourgeons axil-

laires, il ne tarderait pas à mourir, ainsi que le font

nos plus humbles graminées après avoir accompli les

fonctions physiologiques d'accroissement de chacun

des individus qui les composent; il serait annuel. Mais,

en donnant des bourgeons qui forment des feuilles

vertes, et celles-ci des rameaux (1), non-seulement il

devient bisannuel et jusqu'à un certain point vivace,

mais il peut encore accroître assez notablement le

diamètre de son chaume par la descension des tissus

radiculaires des feuilles qui composent ses rameaux.

Dans les plantes de ce groupe, le croisement des

vaisseaux des différents systèmes se fait à l'articulation

même ,
ainsi qu'on en trouve la preuve dans les fig.

de 1 à 9 de la pi. 10 de mon Organographie, et dans

la pi. 8, fig. 4, du même ouvrage.

4

(1) Il est bien entendu que c'est du phyton tout entier que je

veux parler ici. Ce sont les phytons qui forment les rameaux ef

non les rameaux qui forment les feuilles.
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déjà dit plusieurs fois, chaque

des deux div

apport, sa modification particuliè

odifications organiques se lient pe

q

q

les sécrétions.

Des considérations sur ce sujet seraient déplacées

ici; j'y reviendrai dans un autre moment.

Je pense avoir suffisamment prouvé, par les exemples

fournis par le Dracœna, que les tiges de ces végétaux

monocotylés s'accroissent en diamètre par 1 âge et le

temps, c'est-à-dire en raison directe du nombre de

feuilles et conséquemment de tissus radiculaires qu'ils

produisent S'il fallait le prouver mieux, toujours par

des faits, je n'aurais qu'à citer les Dracœna draco de

nos serres, qui n'ont encore que deux mètres cinquante

centimètres de hauteur et quarante-cinq centimètres

de circonférence, et les comparer au Dragonnier de la

même espèce qui croit aux îles Canaries , lequel n'a

pas moins de trente mètres de hauteur et de quinze

mètres de circonférence. On sait que cet arbre est

creux et qu'un indigène en a fait son habitation.

Eh bien, je soutiens, et je prouverai, que tous les vé-

gétaux monocotylédonés vivaces, lesDattierscomme les

autres, grossissent par le temps et par les mêmes causes.

Ces causes sont très-variables sans doute ; toutes

n'ont pas été convenablement étudiées; peu sont bien

connues; mais elles n'en sont pas moins évidentes

pour cela.
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Cet accroissement est moins sensible, iJ est vrai,

dans les Palmiers à tiges simples, à bourgeons termi-

naux, surtout chez ceux qui souffrenl par l'action des

climats, des terrains et de beaucoup d'autres causes

que nous aborderons dans notre mémoire sur le Dat-

tier; mais nous prouverons par des exemples de toute

qn ils sont soumis

loppements

que tous, même ceux qui

m
r>

coniques

Les Palmiers des serres du Muséum et ceux de nos

collections phytologiques nous en fourniront d'ail-

leurs de nombreux exemples.

Les Xanthorrhœa
,
qui ont également un bourgeon

terminal , et dont l'organisation est très-analogue à

celle des Palmiers, sont aussi visiblement coniques.

Leur accroissement en diamètre est considérable.

Il suffira de jeter un coup d'œil sur les deux tronçons

de cet arbre que j'ai déposés dans les collections phy-

tologiques du Muséum, pour en avoir la preuve.

En effet, ces tiges, qui proviennent de deux indivi-

dus de la même espèce, ont, l'une, qui est encore

jeune, trente centimètres de circonférence, l'autre,

plus avancée en âge, soixante centimètres et plus.

Si l'accroissement en diamètre des végétaux mono-

cotylés à tiges simples et à bourgeons terminaux est

généralement peu sensible, il n'en est pas ainsi de

ceux qui sont rameux et conséquemment multibour-

gconnés. Les Draavna déjà cités, les Pandanées, et
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les Palmiers rameux eux-mêmes, ne laissent aucun

doute à ce sujet.

Mais j'aborderai ces* questions et toutes celles qui

ont été soulevées dans le mémoire de M. de Mirbel en

épondant à ce travail.

J'ai, dans mes secondes notes, fixé l'attention de

l'Académie sur la curieuse organisation des Pourretia

et autres broméliacées, des Kingia et des Vellosia.

.T'apporte aujourd'hui deux jeunes rameaux de la der-

nière plante, dont l'un a été disséqué par macération

dans l'alcool.

Tout le monde comprendra maintenant le curieux

mode d'accroissement en diamètre de ces végétaux,

qui n'a guère lieu que par l'adj

des racines qui, chaque année, se forment, comme
les feuilles, au sommet des rameaux, descendent sur

les grosses branches, de celles-ci dans le tronc et du

tronc dans le sol.

On vous a dit que, dans les Palmiers âgés, « la vie

active et génératrice se réfugie vers les deux extré-
• /

mites. »

s des faits fourn

par de nombreux Palmiers, et particulièrement par

des Saguerus, ou Jrenga, des Chamœdorea, même par

des Dattiers, spécialement par ceux qui croissent sur

les bords du MI.

J'ai Tlionneur de montrer à l'Académie un petit

de la Guyane, du genre CliamaecU

donné par M. le Prieur, pharmaciei

q

d
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D'après cet habile voyageur, presque toutes les

tiges de ce Palmier, qui croît dans les forets humides,

sont couvertes, du haut jusqu'en bas, non-seulement

de racines pendantes, mais encore de bourgeons dont

les racines sont également aériennes.

Ce Palmier, tout petit qu'il est, est certainement

très-âgé, et prouve que si la vitalité ne se manifester

pas ordinairement le long du stipe des

elle n'y existe pas moins. On comprendra que, puis-

que cette vitalité se conserve dans un stipe d'une aussi

faible dimension, elle doit à plus forte raison se main-

tenir avec énergie dans un très-gros stipe de Dattier

tout chargé d'humidité.

Enfin je prouverai que, si cette vie active ne se

montre pas sur le stipe des Dattiers de l'Algérie, cela

tient à des causes locales, puisqu'elle est très-évidente

sur ceux qui croissent sur les bords du Nil. Tous les

voyageurs ont remarqué l'extrême différence qui

existe entre les Dattiers de cette dernière localité et de

certaines oasis arrosées, et ceux qui végètent pénible-

ment dans les sables brûlants du désert.

Les causes, ici comme partout, nous donneront

l'explication des effets.

Je ne terminerai pas ces notes sans prier l'Acadé-

mie de vouloir bien remarquer que, si je lui ai sou-

vent présenté les mêmes faits, chaque fois je les ai

montrés sous un nouvel aspect, sous une forme diffé-

rente, ou au moins avec de plus grands développe-

ments, et que tous, pour peu qu'ils soient régulière-

ment observés et bien interprétés, viennent se ranger
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naturellement sous les lois de la théorie des mérithalles.

et justifier Ja doctrine phytologique que je défends.

QUATRIÈMES NOTES.

PREMIÈRE PARTIE. (4)

Tout ce que nous avons avancé dans nos trois pre-

mières notes sur les développements mérithalliens des

monocotylés s'applique surtout aux dicotylés.

Ce sont partout les mêmes causes et les mêmes ef-

fets
?
modifiés seulement par les types organiques des

classes, des familles, des genres.

Ne répétons donc pas ce que nous avons dit et re-

dit à satiété en traitant des monocotylés , de l'origine

et du développement des individus vasculaires ou

phytons, de leur composition organique, de leurs mé-

rithalles (ou système ascendant), qui produisent Fac-

croissement en hauteur; de leur système descendant,

radiculaire ou ligneux
,
qui produit l'accroissement en

largeur, etc., puisque nous ne pourrions que ré-

péter ce que renferment nos précédentes notes et ce

qui est peut-être assez convenablement exprimé dans

nos Recherches générales sur l Organographie, ouvrage

qui, maintenant, est dans les mains de tous les mem-
bres de cette Académie.

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, séance du

20 mai 18 44.
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Bornons -nous donc, pour ne pas abuser trop des

moments qu'on veut bien nous accorder, ^ constater

que, dans les dicotylés, il y a constamment deux ou

plusieurs cotylédons complets ou incomplets, et qu

part cela, les phénomènes d'accroissement en bautet

et en largeur sont, et d'une manière nlus évident

A

de tout ooint semblables à ceux des

tvlés.

pas

puisque j en ai par

borner , à cause de l'espace

burea

urd'hui chercher à atteiudi

est de vous prouver que les tissus vasculaires ligneux

se forment de haut en bas, et que
,
généralement, ils

descendent depuis les bourgeons jusqu'à l'extrémité

des racines.

Entrons donc de suite et rapidement dans les dé-

monstrations.
i •

de racine de Maclura

b

bourgeons, ni rad

Au bout d'un certain temps, j'ai vu une sorte d

végétation cellulaire se produire au sommet de ce

boutures, entre l'écorce et le bois, et, plus rarement

sur quelques parties cellulaires du bois lui-même.

J'ai soigneusement étudié ces cellules, d'abord

l'époque de leur apparition, et plus tard , lorsqu'elle

(1) Vov. Gaudichaud, Organograp/ue, pi, 13, fig. 6; 7, 8.
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avaient formé une sorte de bourrelet cellulaire haut

de un à deux millimètres. C'est alors que j'ai pu voir

que plusieurs d'entre elles s'animaient et se convertis-

saient rapidement en bourgeons*

Des expériences très-difficiles , mais qui ont com-

plètement réussi, m'ont prouvé que, dès que ces cel-

lules animées sont arrivées à l'état de pbytons ou de

premiers individus des bourgeons, elles envoient des

prolongements radiculaires sur le corps ligneux pré-

existant des tronçons de racines.

On sait maintenant que les racines n'ont pas de ca-

nal médullaire , et conséquernment pas de trachées.

Les trachées qui apparaissent dans les nouvelles

bon

ment.

que j'ai choisi pour la démonstra

de ce fait de

de dire que , sur des
• ^

naturellement fixées au sol et également coupée;

transversalement, le même phénomène a lieu, et qu'i

se produit avec non moins de facilité sur des troncs (1 )

des branches et des rameaux, comme sur des frag

ments de ces narties.

dessous du sommet
tronqué de la bout

?

la branche ou du rameau , tout ce qui sera situé

dessus des bourgeons ne tardera pas à mourir,

i ai sommairement indiqué les causes dans mes
• • >

troisièmes notes.

(i) Voy. Gaudichaud, Organograplur, pi. 17, fig. 8.
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11 est aujourd'hui bien inutile de dire que, dès que

le premier individu ou phyton est arrivé à un cer-

tain degré d'organisation, il donne naissance à un

deuxième, le deuxième à un troisième, etc., qui tous

envoient successivement leurs tissus radiculaires à la

surface du corps ligneux de la bouture , de manière

que les vaisseaux radiculaires du dernier individu

formé enveloppent tous les autres.

Sur une première bouture, les tissus radiculaires

étaient à peine visibles au-dessous du point d'attache

des bourgeons; sur une deuxième, observée un peu

plus tard , ils descendaient au tiers supérieur de la

longueur ; sur une troisième
,
qui était plus avancée,

ils descendaient un peu plus bas; et enfin plus bas

encore, sur une quatrième; sur une cinquième, ils at-

teignaient la base de la bouture, mais sans former en-

core de racines.

Ce ne fut que vers la fin de Tannée que j'obtins des

racines à la base de quelques-unes de ces boutures.

Dans cette dernière expérience , on voit très-dis-

tinctement les vaisseaux radiculaires descendre le long

des rameaux, passer sur la tige, et de là dans les ra-

cines nouvelles.

Ces faits , des plus concluants, et qui me semblent

ne rien laisser à désirer , vont nous donner l'explica-

tion exacte de tous ceux que je vais faire passer sous

vos yeux.

Vous comprendrez messieurs
,
que puisque nous

prouvons que des bourgeons se formant de toutes

pièces à Tune des extrémités dune bouture de racine,
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envoient des vaisseaux radiculaires d'abord sur les

tissus ligneux de cette bouture, puis dans les racines

qui se sont produites à sa base ; à plus forte raison

prouverons-nous qu'on obtiendra les mêmes résultats

dune greffe , c'est-à-dire de bourgeons tout formés
,

entés naturellement sur les jeunes rameaux d'un indi-

vidu, et que nous enlèverons pour les transporter el

pour ainsi dire les planter sur un sujet différent, mais

de nature analogue , au lieu de les mettre en terre

pour en former des boutures. Une greffe n'est donc

autre chose qu'un bourgeon qui, au lieu de naître na-

turellement sur vin sujet végétal
, y est porté tout formé

et s'y lie au moyen de ses tissus cellulaires et de toutes

ses productions radiculaires.

Il n'y a donc, sous ce rapport, aucune espèce de

différence dans les phénomènes organogi aphiques qui

se produisent entre les bourgeons qui naissent natu-

rellement sur un végétal et les bourgeons qui y sont

greffés.

reffe du bo

blanc, toutes les parties qui se trouveront dans les li-

mites de la greffe seront rouges et produiront des

bourgeons à bois rouge, tandis que les autres reste-

ront blanches el ne produiront jamais que des bour-

geons à boi

Physiologie, où ce curieux ph

est traité très au long, nous prouverons
, mieux que

nous ne l'avons peut-être fait encore, que ce sont les

mêmes vaisseaux qui couvrent les deux sortes de bois,

et que leurs colorations différentes ne sont qu'appa-
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routes, et dues seulement aux milieux divers qu'ils

traversent.

Voici des greffes desséchées de bois rouge sur bois

blanc, mais qui ont en partie perdu leurs couleurs par

la dessiccation et le temps ; mais je vous en apporte

aussi de fraîches, sur lesquelles le phénomène est for-

tement marqué.

Que l'Académie me permette de lui rappeler que,

dans le temps, j'ai fait des injections dans ces greffes,

et que même j'ai introduit des cheveux dans le bois

rouge , et qu'ils sont allés sortir par le bois blanc, et

vice versa (1 ).

Maintenant que nous savons qu'une bouture quel-

conque , soit de rameau, soit de tige, de racine, de

feuille ou de n'importe quelle autre partie végétale

vivante (2), peut produire des bourgeons ; maintenant

que nous savons que ces bourgeons commencent par

une cellule , et que cette cellule animée produit un

premier phyton double dans les Dicotylés, que ce

premier phyton en produit un deuxième, le deuxième

un troisième, etc.; maintenant enfin que nous con-

naissons ces phytons, leur système ascendant qui pro-

duit l'accroissement en hauteur, leur système descen-

dant qui, avec le rayonnement des fluides cellulifères,

produit l'accroissement en largeur , nous pouvons

aborder franchement tous les phénomènes connus de

(1) Voy. Gaudichaud , Recherches sur les vaisseaux tuhulcux

{Annales des Sciences naturelles, mars 1841).

(2) Voy. id.y Organogénie {Comptes rendus, t. XIV, p. ii*

et suivantes).
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l'organographie , et les expliquer dune manière nor-

male.

Partout et toujours nous trouverons les mêmes

causes et les mêmes effets.

Il serait donc superflu d'entrer ici dans de nouveaux

développements sur la théorie des méri thalles ; chacun

la connaît aujourd'hui (I ).

La question qui domine dans cette discussion si

complexe est celle du développement en diamètre des

t de savoir si elles s'accroissent de hautW\-/0 * M.X O dhp*.

il bas ou de bas en haut : la solution de cette ques-

ion nous donnera celle de presque toutes les autres.

Prouvons donc par des faits incontestables que

'accroissement en diamètre des tiges s'opère de haut

m bas , et que, comme je l'ai dit dans mon Organo-

graphie (2), il ne monte dans les tiges que des prin-

cipes nourriciers et en voie d'élaboration, et que tous

les principes élaborés , organisateurs ou organisés

,

descendent et se solidifient progressivement du som-

met du végétal à sa base.

La première preuve qui s'offre à nous est celle de

la décortication circulaire.

(t) Comme je l'ai dit dans mon Organogénic, cette théorie offrira

sans doute quelques exceptions, mais sans cesser d'être générale et

vraie. Quelle science d'ailleurs n'a pas les siennes? Ces exceptions,

dès qu'elles seront bien connues et constatées, loin d'être un
obstacle, nous ouvriront au contraire de nouvelles voies pour les

classifications botaniques et organographiques. Dès que nous con-

naîtrons de nouveaux effets, nous en rechercherons les causes.

(2) Voy. Gaudichaud, Organographic, p. 46.
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1 /

Si, au premier printemps, au moment où

commence a se détacher du bois, on enlève une bande

circulaire, régulière ou irrégulière d'écorce, on ne

tarde pas à voir un bourrelet se former au bord sapé*-

rieur de cette décortication (1).

On sait que, malgré cette opération, le végétal peut

vivre encore un grand nombre d'années, et que, cha-

que année, le bourrelet reçoit une nouvelle couche

de tissus ligneux.

Il arrive souvent que le bourrelet, gagnant de proche

en proche du sommet à la base de la cicatrice (2),

finit par la franchir et par atteindre le bord inférieur.

Dans ce cas, les tissus ligneux, dès qu'ils ont atteint le

bord inférieur, reprennent leur cours naturel vers la

base du végétal, et la plaie finit souvent par se combler.

A plus forte raison, ce phénomène se produit lors-

que, au lieu d'enlever un anneau complet d'écorce, on

laisse une bande de cette écorce pour réunir la partie

supérieure à l'inférieure.

Dans ce cas, le bourrelet ne devient pas très-gros
;

les tissus ligneux, trouvant un passage libre, s'y por-

tent et vont au-dessous reprendre leur cours naturel

de descension (3).

Ainsi donc, non seulement la théorie, mais des faits

matériels prouvent que, dans tous les cas de décorti-

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 16, fig. 19, 21
;
pi. 17,

fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. — Magasin pittoresquer, t. XII,

p. 53, fig. 3.

(2) Gaudichaud, Organographic
,

pi. 17, fig. 1, 2, 3, 6, 13.

(3) UL
%
ibid., pi. 16, fig. 20.



90 NOTES SUR L'ANATO.MIE

cation, les bourrelets se forment au bord supérieur de

la plaie, et jamais à la base; que ces bourrelets peu-

vent s'accroître progressivement jusqu'au point de

réunir le bord supérieur à l'inférieur, et que, lorsqu'on

laisse persister une bande d'écorce, de la partie supé-

rieure dune décortication partielle à la partie infé-

rieure, tous les tissus ligneux se dirigent vers cette

sorte de pont pour aller reprendre au-dessous la même

direction, et, a peu de chose près, le même ordre qu'ils

avaient au-dessus.

Il n'y a jamais de bourrelet naturel au bord infé-

rieur de la décortication
1
lorque celle-ci est complète.

J'ai expliqué, dans mon Organographie, les causes

qui en déterminent quelquefois la formation dans les

décortications partielles (1), dans les broussins par

exemple (2). Dans ce cas, les vaisseaux tendent à re-

monter, sans doute, mais pour redescendre après.

Mais, si la plante se trouve dans des conditions fa-

vorables d'exposition, d'humidité, de chaleur, etc.

,

on voit souvent apparaître au bord inférieur d'une

décortication circulaire complète ou partielle, comme
nous venons de le voir sur les boutures de racines de

Maclura, sur des tiges coupées transversalement, etc.

,

bourrelet î puisque

mais quelque chose qui en a l'apparence; apparence

qui, jusqu'à ce jour, a trompé un grand nombre de

très-bons observateurs (3).

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 16, fig. 9 à 15.

(2) Ici., ibid.
t
p\.il, fig. 15.

(3) U.
f
ibid., pi. 17, fig. 1, 2, 7, 8.
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Quand les conditions que je viens d'énumérer

existent, on distingue une tuméfaction remarquable à

ce bord inférieur : elle est produite, exactement comme
dans le premier fait que je vous ai cité, par une végé-

tation cellulaire, mais uniquement cellulaire, dans la-

pour fo

bourg

Dès que ces bourgeons sont organisés, ils envoient

leurs prolongements ligneux de haut en bas, comme

ceux qui sont situés au-dessus de la décortication en-

voient les leurs jusqu'au bord supérieur de cette même

décortication (1).

Voici de nombreux exemples de ce fait.

Mais il en est quelques-uns sur lesquels je désire

fixer particulièrement l'attention de l'Académie.

Le premier nous est fourni par la racine dénudée

d'un jeune peuplier, auquel j'ai enlevé, à la base et

tout près du sol, un anneau d'écorce. J'ai enveloppé

de linge et de papier la partie inférieure de cette dé-

cortication
;
je l'ai ensuite en grande partie recou-

verte de terre, et j'ai soigneusement maintenu cette

terre dans un état constant d'humidité. Le bord infé-

rieur de la plaie s'est fortement tuméfié, et, à la place

de quelques bourgeons qui se seraient produits, comme

dans les cas ordinaires, j'en ai obtenu cent cinquante

et plus de tous les âges.

L'expérience a été faite le 5 juin 1 842, et j'en ai re-

cueilli les résultats le 5 juillet de la même année.

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 16, fig. 19.

BomTB. — Botanique. Tome II.
'
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Ainsi donc, en un mois de temps, j'ai déterminé ]

formation d'un millier peut-être de bourgeons, qu

pour la plupart, se sont développés et ont formé d'à

sez gros rameaux.

prolongements radiculaires de o

naissants et de ces rameaux ont produit sur cette base

un accroissement ligneux plus considérable que celui

de la partie supérieure qui recevait les tissus ligneux

de l'arbre entier.

Mais je dois dire, pour être toujours vrai, que

l'arbre avait un peu souffert de l'opération et peut-être

aussi de la chaleur, et qu'au moment où j'ai fait

l'expérience, les feuilles, étant presque toutes déve-

loppées, avaient antérieurement envoyé sur le tronc

tous leurs tissus radiculaires.

Un second exemple a été obtenu de la même ma-

nière, et dans des circonstances tout à fait semblables,

sur un jeune ormeau.

Les rameaux qui couronnaient le bord inférieur de

la décortication ayant acquis une assez grande vigueur,

il me vint à la pensée de couvrir de terre toute sa

plaie , de manière à ne laisser au-dessus du sol que

l'extrémité des rameaux. Un mois environ après, j'ar-

rêtai l'expérience, et je trouvai au bord supérieur un

grand nombre de racines qui descendaient vers le sol

en se croisant sur la cicatrice avec les rameaux. Ces

racines ont été coupées ou brisées , mais on en voit

distinctement les bases.

Cette expérience prouve deux faits déjà parfaitement

établis par Duhamel du Monceau et par moi, à savoir
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que les tissus ligneux radiculaires du bord supérieur

produisent des racines, et les tissus cellulaires du bord
* inférieur des bourgeons.

Mais il est des expériences fort simples qui démon-

trent la descension des tissus radiculaires ligneux, de

manière à lever tous les doutes et à forcer toutes les

convictions.

Voici des pièces qui, à elles seules, résument toute

la question.

Au mois de septembre 1 841 ,
j'ai fait, sur un ra-

meau de frêne, une décortication circulaire. À cette

époque, les feuilles étaient fanées par vétusté, et com-

mençaient même à se détacher de Farbre : la végéta-

tion annuelle de cet arbre était donc achevée. Ce qui

le prouvait bien encore, c'est que son écorce adhérait

déjà assez fortement au bois. Je parvins cependant,

quoique avec peine, à la détacher complètement; puis

j'abandonnai pendant l'hiver cette expérience à l'ac-

tion du temps.

Le 15 avril 1842, au moment où les feuilles com-

mençaient à se développer, et où quelques-unes seu-

lement étaient déjà formées au sommet du rameau,

je détachai ce rameau de l'arbre
;

j'enlevai son

écorce, qui alors se séparait avec facilité du bois, et le

mis quelque temps à macérer dans l'eau fraîche.

Sur cette pièce, on voit distinctement, en outre

d'un accroissement ligneux considérable qui s'est

opéré à la partie supérieure, un grand nombre de

vaisseaux radiculaires qui descendent tout le long de

ce bois jusqu'au bord supérieur de la cicatrice, et nui
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s'arrêtent là, tandis que la partie inférieure, qui ne

s'est que très-légèrement tuméfiée, n'offre pas un

seul de ces vaisseaux (1).

Vous concevez, messieurs, que si ces vaisseaux mon-

taient, le contraire aurait lieu ; la base en serait char-

gée, et il n'y en aurait pas au sommet.

Ce fait isolé en dit plus que toutes les théories ima-

ginables.

J'ai un grand nombre d'expériences analogues, ac-

tuellement en action, qui viendront confirmer celle-

ci, et qui nous apprendront beaucoup d'autres choses

encore : car, quand nous aurons vidé cette question

du développement des tissus ligneux, question qui,

je l'espère, touche à sa fin, nous aurons toutes les

questions physiologiques de la formation de l'écorce

à aborder, et nous les aborderons.

Il est, je pense, fort inutile de dire que la plupart

des pièces que j'ai l'honneur de montrer à l'Académie

ont été préparées dans le but de démontrer dans leurs

énéralités les principaux phénomènes de la physiolo-

gie, phénomènes qu'il serait presque ridicule d'abor-

der avant de savoir exactement ce que c'est qu'un

végétal, et comment il naît et se développe en tous

sens. Ce que je puis dire par anticipation, c'est que

tous les principes de la physiologie, et par là j'entends

une physiologie rationnelle, établie sur des expériences

et démontrée par des faits, viendront fortifier les

(4) Cette pièce, que j'ai aussi prêtée au Magasin pittoresque , a

été gravée, t. XII, p. 53, fig. 4.
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principes d'organographie que je soutiens, et leur

donner une nouvelle sanction.

Le rameau que j'ai l'honneur de vous montrer a

été coupé au ras du tronc. On voit à sa base deux ou

trois vaisseaux radiculaires des rameaux supérieurs de

l'arbre qui passent dessus, mais qui ne remontent pas.

Si tous les bourgeons, en se développant, envoient

de haut en bas leurs faibles linéaments radiculaires
;

si les feuilles qui se développent en août fournissent

aussi les leurs, et si un rayonnement de fluides cellu-

lifères vient ensuite à la fin de l'année et pendant

l'hiver envelopper tous ces tissus radiculaires, on doit

nécessairement ne plus les apercevoir au moment qui

précède la végétation printanière*

C'est en effet ce qui a lieu, et ce que cette nouvelle

pièce va nous démontrer (1).

Le 15 du mois d'août 1843, j'ai fait une décortica-

tion circulaire sur un jeune frêne. Les feuilles qui se

développaient encore à cette époque, et les bourgeons

qui se constituaient pour la végétation de 1844 , ont

naturellement envoyé leurs vaisseaux radiculaires sur

la partie supérieure de cette tige; mais lorsque ceux-

ci ont cessé de se produire, le rayonnement cellulaire,

qui a continué sa marche, est venu les recouvrir. Les

choses sont restées en cet état pendant l'hiver.

Cette pièce a été cueillie, le 5 avril 1 844, avant l'é-

panouissement des bourgeons, et, conséquemment,

(i) J'avais l'intention de faire graver toutes ces pièces anato-

miques, mais les circonstances ne me Pont pas permis.
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avant l'arrivée, sur la partie supérieure, des vais-

seaux radiculaires des nouveaux individus qui s'engen-

draient ou qui achevaient de se constituer dans ces

bourgeons.

J'ai eu beaucoup de peine à détacher l'écorce du

bois, surtout dans la partie inférieure, où elle adhérait

aussi fortement qu'en hiver.

Si vous voulez bien examiner cette pièce , vous ne

trouverez pas un seul vaisseau radiculaire à la surface

de la partie supérieure , et encore moins à sa partie

inférieure.

Voici maintenant une nouvelle pièce préparée à la

même époque (15 août 1843) et recueillie le 9 mai,

au moment où presque toutes les feuilles étaient en

voie de développement. Toute sa partie supérieure est

couverte de vaisseaux ligneux radiculaires, et, comme
vous pouvez vous en convaincre

9
il n'y en a pas de

traces à la partie inférieure.

Le bord inférieur de la plaie était fortement tumé-

fié par la présence d'une masse considérable de tissu

cellulaire qui, plus tard, eût infailliblement produit de

nombreux bourgeons.

Vous voyez, messieurs, que puisque nous connais-

sons aussi bien les causes et les effets de ces dévelop-

pements divers, nous pouvons, en multipliant et en

combinant bien nos expériences , obtenir tous les ré-

sultats que la nature peut produire
,
puisqu'elle s'est

pour ainsi dire mise à notre discrétion , et qu'elle

marche au gré de nos désirs
;
puisque nous pouvons

prédire d'avance quels seront les résultats de toutes

I
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les expériences que nous pourrons faire. Il ne nous

faut donc plus que du temps pour arriver à la dé-

monstration complète du phénomène de l'accroisse-

ment des couches.

Avant de quitter la série des expériences de décor-

tications circulaires , rappelons que de fortes liga-

tures produisent des effets analogues (1), et citons

encore quelques exemples remarquables.

En voici un qui mérite peut-être l'attention de l'A-

cadémie.

monde a vu ces arbres à rameaux pendant

dont les extrémités atteig
*

pleureurs ou en pa

rasol.

J'ai enlevé un anneau d'écorce sur les rameaux de

ces arbres, et le bourrelet s'est encore formé au bord

supérieur réel de la cicatrice, quoique, par la position

renversée des rameaux , ce bord supérieur fût placé

au-dessous de l'inférieur. Ce fait est assez important,

en ce qu'il prouve que la force qui produit les déve-

loppements ligneux réside dans les bourgeons, et que,

quelle que soit la position des végétaux ou de leurs

parties, elle agit toujours dans le même sens, c' est-a-

dire du sommet organique à la base.

des expériences qui ne sont pas moins d

d

La première nous est fournie par

r lequel i'ai fait trois décortications

(1) Vov. Gaudichaud, Organographie
,

pi. 16, fig. i, 2, 3, i
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rapprochées. Au bord supérieur de la première il s'est

formé un très-çros bourrelet. Les deux lambeaux d'é-

corce sépares par les trois décortications ont formé

des bourgeons adventifs , dont les tissus radiculaires

ligneux enveloppent circulairement la tige (1).

D'assez gros rameaux
,
qui se sont développés au-

dessous de la troisième plaie, y ont produit un nota-

ble accroissement ligneux.

Sur cette autre tige de saule
,
j'ai isolé deux jeunes

bourgeons qui, en se développant, ont envoyé leurs

vaisseaux radiculaires jusqu'au bord supérieur de la

seconde décortication , exactement comme tous ceux

de rarbre ont envoyé les leurs au bord supérieur de

la première; au-dessous, le même phénomène se re-

produit encore (2).

Le frêne, comme l'on sait, a les feuilles et consé-

quemment les bourgeons opposés. Les mérithalles ti-

gellaires, dans les rameaux de cet arbre, sont souvent

très-allongés ; ici il en est qui n'ont pas moins de

vingt-cinq centimètres.

J'ai, par des décortications circulaires , isolé alter-

nativement les parties de la tige qui portent des bour-

geons et celles qui en sont privées. Il n'y a pas eu

d^accroissement ligneux dans ces dernières parties,

auxquelles il a été extrêmement difficile d'enlever

l'écorce, tandis que dans les autres, qui se sont écor-

cées avec la plus grande facilité, on voit très-distinc-

(4) J'ai obtenu des faits analogues sur des Monocotylés {Dra-

cœna )

.

(2) M. Gaudichaud montre à l'Académie toutes ces anatomies
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tement les vaisseaux radiculaires qui descendent des

bourgeons, et vont jusqu'au bord supérieur des cica-

trices qui les limitent inférieurement.

Dans cette expérience, et dans toutes celles qui sont

de la même nature , on remarque que les vaisseaux

radiculaires naissants sont très-petits comparative-

ment aux anciens
,
qui pourtant ne datent que du com-

mencement de Tannée; ces vaisseaux grandissent

donc. Cette expérience a été faite du 15 juin au

15 juillet 1843.

Ainsi donc, si nous isolons d'une manière quelcon-

que des bourgeons sur certaines parties des tiges, soit

par des décortications circulaires, ovales ou autres,

nous obtiendrons à part tous les produits ligneux de

ces bourgeons.

Voici une expérience dans laquelle j'ai isolé, sur un

saule , deux bourgeons axillaires , dont les tissus li-

gneux descendent jusqu'au bord inférieur de la bande

d'écorce conservée. On voit que ces tissus ligneux

marchent régulièrement jusque près de la base, et que

là, se trouvant gênés dans leur mouvement de descen-

sion , ils se mêlent en formant une espèce de remous.

Si , maintenant , nous isolons une partie d'écorce

privée de bourgeons , nous aurons encore un léger

accroissement ligneux, mais uniquement cellulaire,

tant qu'il ne s'animera pas de cellules
,

qu'il ne se

produira pas de bourgeons ou de ramifications de

filets.

Dans l'exemple que je mets sous les yeux de l'Aca-

démie, un grand nombre de cellules du bord ttipe-
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rieur de lecorce se sont animées ; et quoiqu'elles

soient restées à l'état rudimentaire et en quelque sorte

cachées, il est facile de voir quelles ont envoyé quel-

ques prolongements radiculaires qui , tout réduits et

imperceptibles qu'ils sont à l'œil nu
,
peuvent facile-

ment se démontrer par le microscope.

Les tissus radiculaires des cellules animées et la-

tentes ne sont pas les seuls vaisseaux qu'on remarque

dans le petit bourrelet qui se forme à la base de ce

lambeau isolé d'écorce. L'expérience m'a aussi prouvé

que les vaisseaux radiculaires anciens, abrités du con-

tact de l'air par cette bande d'écorce , conservent

longtemps encore leur vitalité, et que, dans certains

cas , ils peuvent produire des ramifications très-dé -

liées
,
qui descendent jusqu'au bord inférieur. Mais

je décrirai et figurerai
,
j'espère , un jour ce curieux

phénomène , si je parviens à publier mes principes

d'organographie dans tout leur ensemble.

SECONDE PARTIE ( i )

.

Dans la première partie de ces quatrièmes notes, je

vous ai montré que, dès qu'une cellule s'anime pour

former un ph\ton, soit sur un tronc d'arbre, sur une

branche, sur un rameau, sur une racine naturel-

lement enfoncée dans le sol, soit sur des tronçons

ou même sur de simples fragments de ces parties

(1) Voy. Comptes rendus de l'Académie des sciences, séance du

27 mai 1844.
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s(l), la vie distincte des individus qui se

répand i este du

végétal (3), au moyen de vaisseaux: radiculaires qui

descendent rapidement sur les parties ligneuses pré-

cédemment formées , ou qui , dans quelques cas , se

convertissent immédiatement en racines.

Je vous ai montré des expériences faites sur des

racines de Maclura, et vous avez pu voir que les

vaisseaux radiculaires des bourgeons qui s'engendrent

au sommet tronqué de ces boutures, descendent suc-

cessivement jusqu'à leur base et pénètrent enfin dans

les racines, dès que celles-ci se sont développées.

Ces faits, que je déclare positifs, prouvent manifes-

tement que des tissus radiculaires partent des bour-

geons et descendent progressivement jusqu'à la base

des boutures, des troncs et des racines.

J'ai fait l'application de ces principes aux greffes,

et vous avez tous reconnu qu'il n'y avait aucune diffé-

rence entre le rameau développé naturellement au

sommet tronqué d'une tige quelconque et le rameau

enté; et que les vaisseaux radiculaires des uns et des

autres se comportaient exactement de la même ma-

nière relativement au sujet, c'est-à-dire qu'ils tendaient

également à l'envelopper de haut en bas de leurs ré-

seaux vasculaires.

(4) Ces parties ne vivent que d'une vie lente, insensible, dont

les résultats sont des élaborations spéciales que nous essayerons de

taire connaître.

(2) Bien différente, selon nous, de la première.

(3) Sur les plus petits fragments, les parties herbacé*
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Je vous ai ensuite montré un grand nombre d'expé-

riences qui vous ont prouvé, du moins je l'espère,

que tous les tissus vasculaires ligneux descendent, et

que les forces organisatrices et d'impulsion résident

dans les bourgeons ou, autrement dit, dans les phy-

tons qui les constituent.

A ce sujet, je vous ai fait remarquer que, si Ton

greffe un bourgeon ou un rameau d'arbre à bois roug

sur un arbre à bois blanc, toutes les parties qui se

trouvent dans la circonscription de la greffe sont

rouges et produisent des bourgeons à bois de même
couleur, tandis que tout le sujet qui reçoit les fluides

et les tissus radiculaires de la greffe reste blanc.

Une greffe rouge n'envoie rien de coloré sur un

blanc

greffe blanche

\ ce que les fluides et les vaisseaux sont

que la coloration n'est produite que par

les tissus cellulaires organisés.

ganisés ou solidifiés ne se colo-
*

n physiologique de l'écorce.

peut donc y avoir de coloration q
de Técorce de bois rougr

démonstration de ce fait nous est donnée pa

expérience

bande circulaire d

tronc d'un arbre à bois rouge et qu'on la greffe sur

un arbre à bois blanc, à la place dune semblable por-

tion d'écorce de celui-ci, on trouvera, au bout d'une

ou deux années, du bois rouge sous la greffe d'écorce,
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tandis qu'il restera blanc au - dessus et au - des-

sous .

Si maintenant on greffe plusieurs couronnes d'é-

corces provenant d'un bois rouge sur une certaine

étendue de tige d'un bois blanc, le corps ligneux de

celui-ci sera naturellement divisé en zones alternati-

vement rouges et blanches. Les vaisseaux seront par-

tout de même nature , et leur différence de colora-

due ciuaux milieux d

seront.

Comme ce sont les tissus cellulaires qui donnent

naissance aux bourgeons, il pourra naître des bour-

geons à bois blanc sur les zones blanches, des bour-

geons à bois rouge sur les zones rouges.

Je donnerai le complément de ces principes dans

ma Physiologie.

Je ne suis revenu sur cet important sujet que parce

qu'il m'a semblé que quelques personnes n'avaient

pas complètement compris ma pensée.

Maintenant que nous connaissons bien l'origine des

tissus radiculaires et que nous en avons constaté la

marche descendante, dirigeons-les pour ainsi dire à

notre gré, afin de leur faire produire tous les phéno-

mènes organographiques possibles.

Nous n'avons fait jusqu'à ce moment que des dé-

cortications ovales , circulaires, régulières et irrégu-

lières , dans le but d'isoler les tissus radiculaires de

certaines parties des tiges et de quelques bour-

geons.

Enlevons maintenant, sur une certaine longueur de
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tige, un grand nombre de lambeaux d'écorce, l'un

à droite, l'autre à gauche et successivement, et nous

obtiendrons les pièces que je soumets à l'Académie.

Dans ces pièces, on voit les tissus ligneux pour ainsi

dire se promener autour de ces tiges sous les parties

d'écorce conservées, et produire toutes sortes de si-

nuosités. Un anneau d'écorce, enlevé à la base de l'une

d'elles , a produit un bourrelet au bord supérieur

de la décortication , tandis qu'il ne s'est absolument

rien formé au bord inférieur.

La nature, qui nous guide presque toujours dans

nos recherches d'organographie et de physiologie,

nous a pour ainsi dire enseigné ici une des expé-

riences les plus remarquables... Vous avez tous ob-

servé, messieurs, dans nos forêts, l'action des lianes

et des plantes sarmenteuses sur les arbres qui leur

servent de supports ; vous connaissez tous les dégâts

que cause le chèvrefeuille sur les jeunes plantations et

les halliers des environs de Paris, et les singulières

iges en spirales qui en résultent.

Rien au monde ne démontre mieux la marche

descendante des tissus ligneux. Des cordes, des fils de

fer ou des liens quelconques produisent, vous le sa-

vez, le même phénomène.

J'ai fait, d'après cet enseignement, des décortica-

tions en spirale, et j'ai obtenu des effets tout à fait

t

semblables (1 )

d'écorce enlevée à la base de

(i) Gaudichaud, Organogmphic, pi. 15, fig. i
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de ces spirales a limité la descension des nouveaux

tissus ligneux dans le bourrelet du bord supérieur.

Vn grand nombre de cellules se sont formées au

bord inférieur, mais au bord seulement, et y ont éga-

lement produit un petit bourrelet saillant.

Si ces cellules s'étaient développées en bourgeons,

ceux-ci auraient envoyé, vers la base , des tissus radi-

culaires qui auraient augmenté le diamètre du corps

ligneux inférieur.

Mais en restant à l'état de cellules plus ou moins

animées, elles n'ont produit que l'épaississement du

bord.

Ce fait, comme vous le voyez, n'a pas, comme quel-

ques personnes le pensent, la valeur d'une objection
;

puisquau contraire nous y trouvons, nous, une preuve

matérielle de plus à l'appui de nos nouveaux prin-

cipes.

Dans ces expériences de décortication en spirale,

qui sont remarquables sous plus d'un rapport, on di-

rige tous les tissus ligneux nouveaux autour des tissus

ligneux anciens, de manière que les derniers formés

croisent presqu'à angle droit les premiers , c'est-à-dire

ceux qui existaient an moment de l'opération (1).

Cette expérience, comme d'ailleurs toutes les

autres, a été féconde en résultats nouveaux. Il en est

un surtout qui se lie trop étroitement au premier

pour ne pas trouver ici sa place. Je veux parler de

l'organisation du liber, organisation sur laquelle j'ai

1) Voy. Gaudichaud, Organographte, pi. 15, fig. 1, c, ,
i
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déjà fait de nombreuses recherches, que j'étudie en-

core aujourd'hui et sur laquelle je viendrai un jour

entretenir l'Académie.

Mais ne pouvant aborder, dans de simples notes,

toutes les questions qui se rattachent à ce vaste sujet,

et puisque, avant tout, nous devons nous renfermer

dans celles qui ont trait au développement du corps

ligneux, bornons-nous à dire que les couches internes

ou nouvelles du liber se croisent, dans cette expé-

rience, avec les couches anciennes ou externes, exac-

tement comme le font les couches ligneuses elles-

mêmes (1).

Ainsi donc nous avons obtenu, dans cette expé-

rience, des bandes ligneuses nouvelles et obliques à

la circonférence du corps ligneux ancien et vertical;

et des bandes également obliques de liber nouveau à

l'intérieur du liber ancien, et conséquemment à fibres

aussi verticales.

Si, à la place des décortications successives que

nous avons faites dans un certain nombre d'expé-

riences, on donne des coups de scie, l'un à droite,

l'autre à gauche, et ainsi de suite, sur une étendue

plus ou moins grande de tiges ou de racines, on ob-

tient des résultats qui sont, sinon les mêmes, du moins

très-analogues.
*

Les tissus radiculaires descendent jusqu'au bord

supérieur de l'entaille : là, ne peuvant franchir l'ob-

stacle, ils le contournent et vont s'étendre sur toutes

(i) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 15, fig. i, d, tt
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les parties qui leur livrent un libre passage. Dès qu'ils

rencontrent un nouvel obstacle, ils recommencent

leurs déviations, et marchent ainsi tout le long de ces

tiges ou de ces racines lacérées, en se portant alter-

nativement de droite à gauche et de gauche à droite.

Dans quelques-unes de ces expériences, qui ont été

faites pour ma Physiologie, et spécialement pour la

théorie de l'ascension de la sève, j'ai fait pénétrer la

scie jusqu'au delà du canal médullaire-

Dans d'autres, j'ai, à peu de chose près, coupé tout

le bois, et n'en ai laissé qu'une très-légère couche

sous le lambeau d'écorce persistant et non altéré.

Malgré les précautions que j'ai constamment prises

d'étayer ces tiges profondément entaillées, plusieurs

ont été en partie brisées par le vent; ce qui n'a pas

empêché le phénomène de descension des tissus radi-

culaires de se produire.

Les mêmes expériences, faites sur des racines dé-

nudées, ont complètement réussi; soutenues par les

deux extrémités, l'une par la base du tronc, l'autre

par le sol, elles se sont admirablement prêtées à mes

expérimentations.

En voici plusieurs dont j'ai complètement coupé le

bois jusqu'à l'écorce du bord opposé. Sur l'une d'elles,

les tissus ligneux, pour ainsi dire encore liquides, ont

franchi l'obstacle , et ont ainsi formé une greffe par-

tielle du bord supérieur à F inférieur. Ce débordement

des tissus ligneux de la partie supérieure se remarque

sur un grand nombre des pièces que j'ai déposées sur

ce bureau.

Bowitb. — Botanique, Tome II. 8
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Au nombre de ces dernières, il en est une qui mé-

rite peut-être l'attention de l'Académie. La voici :

Au mois de février 1842, je fis, avec une scie, trois

entailles profondes sur une racine de peuplier qui

avait été dénudée par l'action des eaux. Ces entailles

étaient ainsi disposées : une supérieure vers le sol, une

moyenne extérieure, et une inférieure encore vers le

sol et au-dessous de la première.

Vers la fin du même mois, il y eut, dans la localité,

un très-fort coup de vent. L'agitation de l'arbre s'é-

tendit jusqu'à la racine, et celle-ci se brisa de la se-

conde entaille à la troisième. De cet accident il est

résulté que la partie inférieure de la seconde entaille

s'est éloignée de la supérieure, et que la partie supé-

rieure de la troisième s'est rapprochée de l'inférieure

.

Les tissus ligneux se sont arrêtés au bord supérieur

de la première et de la seconde entaille ; mais arrivés

à la troisième, dont les bords étaient en contact, il

les ont greffés. Nous trouvons ici, comme partout ail-

leurs, la preuve évidente de la descension des tissus

ligneux qui tendent sans cesse à franchir, de haut en

bas, tous les obstacles qu'ils rencontrent, et qu'on voit

ici s'étendre latéralement sur la base de la racine.
ii

S'ils remontaient, cette partie inférieure de la seconde

section en serait recouverte, car elle était très-vive et

couronnée par un bourrelet cellulaire assez considé-

rable .

Une expérience, que je connaissais déjà, et qui

m'avait été indiquée par notre savant confrère M. De-

lile, professeur de botanique à l'École de Médecine de
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Montpellier, me restait à faire sur les racines, et je

l'ai opérée avec le plus grand succès.

Elle consiste à couper transversalement et entière-

ment une racine, à maintenir, au moyen d'attelles, les

deux parties en rapport, et à les couvrir de terre après

les avoir convenablement enveloppées de plusieurs

doubles de papier, afin de les préserver de l'action

immédiate des corps étrangers.

J'ai l'honneur de montrer à l'Académie une de ces

greffes complète, une seconde qui ne Test qu'en par-

tie, et une troisième qui, sans attelles, sans enveloppes

et sans aucune précaution, a été abandonnée à Tac-

tion de l'air.

La première provient d'une racine de frêne; elle

offre cela de particulier, que les tissus ligneux arrivés

au bord de la partie supérieure ont pénétré dans la

fente, l'ont comblée, et en sont ensuite sortis pour

passer sur la partie inférieure.

La seconde m'a été fournie par une racine de peu-

plier.

Dans celle-ci, la fente est restée vide. Les tissus li

gneux arrivés au bord supérieur, y ont formé un

bourrelet qui, de proche en proche, a, sur plusieurs

points, gagné le bord inférieur.

Elle est incomplète.

La troisième vient également d'une racine de peu-

* nlipr^cplier.

Elle montre que, malgré la déviation des parties et

les circonstances défavorables dans lesquelles elle a

été abandonnée, la greffe a commencé à s'établir sur
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l'un des cotés. Un bourgeon s'est formé sur le bord de

la partie inférieure, et envoie naturellement son tor-

rent ligneux vers la base de la racine.

Examinez toutes ces pièces, qui sont plus ou moins

profondément entaillées, ou qui ont été complètement

divisées, et vous trouverez partout la preuve maté-

rielle de la descension des tissus ligneux.

Vous verrez que tous descendent verticalement

jusqu'à la lèvre supérieure des plaies, et que lorsqu'ils

ne peuvent les franchir, il se dévient à droite et à

gauche pour aller chercher un passage libre dans les

autres parties, qu'ils tendent à se rapprocher au-des-

sous de la lèvre inférieure, où cependant ils laissent

presque toujours un vide plus ou moins grand- S'ils

montaient, l'effet contraire aurait naturellement lieu.

Je me suis attaché, dans le cours de mes recher-

ches, à répéter toutes les expériences des grands phy-

siologistes des deux derniers siècles. En voici une qui

m'a été indiquée par Duhamel du Monceau, et qui pa-

raîtra au moins fort curieuse.

En 1839, je fis une expérience sur une racine de

peuplier dénudée de terre dans la partie moyenne de

sa longueur. Cette racine, exposée à l'action de l'air,

tenait par sa partie supérieure à la base du tronc, et

par sa partie inférieure au sol. Elle était nue dans une

b i mètre soixante centimètres. Je fis avec

>u quatre entailles profondes sur la par-

de cette racine, et laissai l'expérience

marcher jusqu'au printemps de

En 1 840, j'enlevai la partie d
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beau simérieur fi

dans

Le supérieur, qui pendait le long de la berge, avait

donné naissance à plusieurs petits rameaux. Je les

coupai tous, à l'exception d'un seul, le plus vigou-

reux.

Celui-ci, malgré la soustraction de la partie infé-

rieure de la racine, n'en continua pas moins sa végé-

tation jusqu'au 5 juillet 1842, époque à laquelle j'en-

levai la pièce pour ma collection.

Une expérience du même genre et de la même
époque est encore aujourd'hui en activité. Le petit

arbre qui en est résulté a maintenant de trois à quatre

mètres de hauteur.

Je ne puis entrer ici dans les détails théoriques de

ces expériences ; la description de ce fait, envisagé à

ma manière, prendrait toute une séance de l'Acadé-

mie, et je n'abuserai pas à ce point de son temps. Je

me bornerai donc à faire remarquer qu'un gros ra-

meau, un petit arbre s'est développé et a végété pen-

dant quatre ans (et un autre pendant cinq), à l'extré-

mité flottante d'une racine tronquée; que le tronc de

cet arbre est plus gros que la racine qui lui sert de

support et qui le nourrit, et que ses tissus radiculaires

plé le diamètre de cette partie inférieure de

racine.

Ne trouverez-vous pas, messieurs, dans ce fait isolé,

une démonstration complète de la doctrine phytolo-

uique que je soutiens? Ne verrez-vous pas que cet

arbre tout entier, qui ne vivait que des sucs ap-
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portés par un moignon de racine , et des éléments

humides et gazeux qu'il puisait dans l'atmosphère , a

produit sur l'extrémité tronquée et aérienne de cette

racine un accroissement considérable qui ne pouvait

provenir ni de la partie supérieure de la racine qui,

tout en s'accroissant, est, comparativement du moins,

restée grêle, ni de l'inférieure, qui, suspendue dans

l'air, n'avait plus le moindre rapport avec le sol?

Voici un fait très-curieux produit par une tige de

frêne de trois centimètres de largeur.

J'ai coupé cette tige au-dessus de deux jeunes bran-

ches, puis j'ai retranché l'une de ces branches ; l'autre

s'est développée avec une grande vigueur. Je l'ai cou-

pée à son tour au-dessus de deux jeunes rameaux, et

j'ai aussi retranché l'un de ces rameaux.

Il est donc resté de cet arbre la tige, une branche,

et, sur cette branche, un rameau. Celui-ci a poussé

avec une étonnante rapidité: et, quinze ou vingt jours

après, j'ai cueilli la pièce entière.

Elle a été préparée par les moyens ordinaires, qui

consistent à enlever l'écorce, à faire macérer dans

l'eau fraîche et à sécher.

Les résultats que cette expérience m'a donnés sont,

je le réitère, fort curieux.

Afin de les bien faire comprendre, je suis encore

obligé d'emprunter quelques faits à ma Physiologie.

Ces faits, les voici :

L'expérience m'a démontré que, pendant les mois

de mars, avril, mai, juin et juillet, on voit très-distinc-
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tement, à la surface du corps ligneux des arbres de

nos climats, les vaisseaux radiculaires qui descendent

des feuilles, tant que celles-ci se développent ; mais

que, passé ce temps, ces vaisseaux disparaissent de

plus en plus sous une sorte d'exsudation cellulifère

qui se produit de haut en bas, et du centre à la cir-

conférence du corps ligneux par les rayons médullaires

de toutes les parties. En sorte que, vers la fin de sep-

tembre, ces vaisseaux radiculaires ou descendants ont

complètement disparu sous cette sorte de pâte cellu-

laire ligneuse, et ne reparaissent plus qu'au printemps,

c'est-à-dire au moment de la pousse des bourgeons à

feuilles.

Ce phénomène est général dans les végétaux ligneux

que j'ai observés.

Il paraît pourtant offrir quelques rares exceptions

dont je parlerai plus tard.

H est parfois produit, dès le mois de juillet, dans

plusieurs végétaux de nos régions, spécialement dans

ceux qui commencent de bonne heure et accomplis-

sent promptement leurs phases végétatives.

Si, comme je l'assure, ce sont les feuilles qui pro-

duisent et envoient, de haut en bas, les tissus radiai-

laires, on doit naturellement les retrouver à la surface

des troncs, au moment de la végétation connue de*

cultivateurs sous le nom de sève daoùt. C'est en effet

ce qui a lieu; et ces vaisseaux sont d'autant plus dis-

tincts que ceux de la végétation printanière sont plus

complètement enfouis sous la cellulation ligneuse pre-

• . t

ntee.
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Par des expériences nombreuses faites sur le tilleul,

le peuplier, le frêne et tous nos autres végétaux li-

gneux, expériences que je décrirai dans ma Physiolo-

i^r e, j'ai constaté que, depuis les premiers jours du

printemps jusqu'à la fin d'octobre, on peut, à l'aide

de circonstances favorables et par un procédé aussi

simple que facile, obtenir à part des vaisseaux radicu-

laires distincts; en un mot, que ce phénomène a lieu

tant qu'il se développe des bourgeons et des feuilles.

Dès que les vaisseaux radiculaires cessent de des-

cendre, ils sont enveloppés par les fluides cellulifères

descendants et rayonnants précités, au sein desquels

ils finissent même par disparaître entièrement. En

sorte que, de striées et rugueuses que sont ces tiges à

la circonférence du corps ligneux pendant le cours de

la descension des tissus radiculaires, elles deviennent

unies et parfaitement lisses dès que les feuilles cessent

de se développer.

Ces détails, dans lesquels j'aurais désiré ne pas en-

trer encore, parce qu'ils seront reproduits en détail

dans une autre partie (ma Physiologie)
,
pourront,

tout superficiels qu'ils sont ici, servir à l'intelligence

des phénomènes offerts par l'expérience qui m'en a oc-

casionnellement fourni le sujet, et à laquelle je reviens-

En coupant la tige principale, puis une branche

près du tronc, puis enfin la seconde branche au-dessus

de deux rameaux et même l'un de ces rameaux, j'ai

privé la tige principale de tous les vaisseaux radicu-

laires qui en seraient descendus. Il y a donc eu un

moment d'arrêt, pendant lequel le rayonnement des
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fluides cellulifères a eu lieu. Ces fluides ont plus ou

moins complètement enveloppé tous les vaisseaux for-

més, avant l'opération, par la tige, par la branche et

même par le rameau conservé.

De nouvelles feuilles se sont alors formées sur le

rameau isolé , et leurs vaisseaux radiculaires sont des-

cendus le long de ce rameau, de sa branche et du

tronc, à la circonférence de tout ce qui s'était anté-

rieurement produit.

Mais le rameau , relativement à la branche et sur-

tout au tronc , est fort petit. Comment les vaisseaux

radiculaires qu'il a produits ont-ils pu recouvrir la

branche et surtout le tronc principal? C'est, comme

on peut s'en assurer d'après cette pièce, en s'écartant

de plus en plus les uns des autres au fur et à mesure

qu'ils descendaient.

En effet, on voit très-distinctement que ces vais-

seaux
,
qui sont fortement pressés les uns contre ]es

autres dans le rameau, s'écartent de plus en plus sur

la branche, et qu'ils sont réellement très-espaces sur

le tronc.

Comme vous le voyez, messieurs, les vaisseaux radi-

culaires forment, pour ainsi dire, la chaîne des tissus

ligneux, et les fluides cellulifères, dès qu'ils sont soli-

difiés, la trame.

On me contestera certainement l'origine de cette

trame, comme on me conteste avec plus ou moins de

forme celle des tissus tubuleux radiculaires; mais,

dans ce cas comme dans tous
,
je répondrai par des

faits.
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Je n'aurai même pas besoin pour cela de tous ceu\

que j'ai moi-même recueillis; il nous suffira d'ouvrir

les savants ouvrages de Duhamel et des autres grands

physiologistes pour y trouver de quoi satisfaire même

les plus sceptiques. Il est bien entendu que ces faits,

obtenus et décrits par ces savants, auront besoin de-

tre soumis à de nouvelles interprétations ; et il en sera

ainsi de ceux de beaucoup d'autres anatomistes qui

nous ont précédés dans la carrière.

J'ai déjà plusieurs fois rappelé que le frêne a les

feuilles opposées, et qu'il y a toujours un bourgeon

situé dans Vaisselle de chaque feuille.

Si Ton coupe transversalement une jeune tige de

cette plante, au-dessus de deux feuilles, les bourgeons

de celles-ci se développent parallèlement, de manière

à former une fourche au sommet tronqué. Si après

cela , on enlève un de ces bourgeons, l'autre forme

rapidement un rameau vigoureux. En coupant ce ra-

meau conservé au-dessus d'une paire de feuilles , les

bourgeons axillaires de ces feuilles donnent de nou-

veau naissance à deux rameaux latéraux. En coupant

encore l'un de ces rameaux, l'autre continue la tige.

C'est en procédant ainsi, pendant deux années

(1 842-43), que j'ai obtenu la pièce que voici , et qui

nous offre un exemple remarquable des axes alternes,

déviés ou brisés, comme on voudra les nommer.
On conçoit que j'aurais pu prolonger indéfini-

ment l'expérience.

Il suffit de jeter les yeux sur cette préparation pour

voir, même à l'œil nu , les tissus radiculaires du der-
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nier rameau du sommet descendre, en s espaçant, sur

tous les autres.

L'Académie reconnaîtra peut-être maintenant que

je n'exagérais pas en disant que la théorie phytologi-

que que je soutiens donnera l'explication exacte de

tous les faits connus et à connaître de l'organogra-

phie végétale , et pourtant je ne lui ai encore montré

que des faits pour ainsi dire superficiels. Il faudra

donc naturellement que l'anatomie intérieure vienne

justifier et complètement démontrer l'exactitude de

ces faits. Eh bien, messieurs , c'est ce qu'elle fera et

c'est ce qu'elle aurait déjà fait , si des circonstances

indépendantes de ma volonté ne s'y étaient opposées.

Mais si, pour appuyer ma doctrine phytologique, je

ne puis encore vous apporter des anatomies micro-

scopiques exactes et faites dans la direction que je

suis, je puis au moins , en attendant , vous montrer

quelques nouveaux faits qui , tout superficiels aussi

qu'ils sont, n'en ont pas moins , selon moi, une très-

grande valeur.

Si, par exemple, et comme je le soutiens, les vais-

seaux radiculaires descendent dans les premiers temps

de la végétation, c'est-à-dire pendant que les feuilles

opèrent leur développement; et si, lorsque ces vais-

seaux sont complètement formés du sommet à la base

de l'arbre , le rayonnement des fluides cellulifères (1 )

(1) Je me sers ici du mot rayonnement , parce que j'ai un assez

grand nombre d'expériences qui démontrent ce phénomène.

On sait que ces fluides rayonnent du centre i la circonférence y
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qui en facilite l'organisation , le développement et la

marche descendante , continue de se produire, il est

évident qu'il doit finir par les envelopper entièrement

d'une couche ligneuse compacte et plus ou moins

épaisse.

C'est effectivement ce qui a lieu. La preuve, puis-

que je n'avance jamais rien sans preuve, la voici :

Examinez les couches concentriques ou annuelles

du corps ligneux sur les coupes transversales d'un

chêne, d'un châtaignier, d'un frêne, et généralement

des arbres de nos régions tempérées, et vous verrez

que toutes commencent par des vaisseaux tubuleux

radiculaires , et finissent par des tissus de plus en plus

serrés et compactes.

Il est clair que si les feuilles , au lieu de se former

toutes au printemps, se développaient successivement

pendant tout le cours de l'année, comme par exem-

ple dans la plupart des arbres des régions tropicales,

on trouverait ces vaisseaux tubuleux radiculaires éga-

lement répartis dans toute l'épaisseur des couches, en

admettant, bien entendu, qu'il y ait dans tous ces vé-

gétaux des couches sensibles.

Chaque couche annuelle du corps ligneux est ordi-

nairement partagée en plusieurs zones (t), dont la

et qu'arrivés en ce point ils descendent, et sont poussés de haut

en bas par une force incessante.

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie
, pi. 45, fig. \Q , \\.

Cette coupe a été faite sur une tige de tilleul et non de peuplier,

comme cela a été dit par erreur dans le texte.
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us intérieure n'est guère composée que de vaisseaux

radiculaires.

En dehors de cette zone des vaisseaux tubuleux de

chaque couche, on trouve encore quelques rares vais-

seaux de même nature, quoique plus petits, dissé-

minés dans tout le reste de leur masse ligneuse (1)- Je

ne sais pas encore très-bien, consciencieusement par-

lant , si ces vaisseaux sont produits par les individus

nouveaux qui s'organisent dans les bourgeons axil-

laires, ou s'ils appartiennent à la végétation connue

sous le nom de sève d'août, végétation que, dans ma
Physiologie, j'expliquerai d'après mes idées. Mais ce

que je comprends très-bien, et ce dont je suis parfai-

tement convaincu, c'est qu'ils proviennent de l'une de

ces sources, sinon de toutes les deux. Il ne nous faut

donc plus maintenant, pour arriver à la complète dé-

monstration de ce phénomène, comme d'ailleurs de

tous ceux qui se rattachent à cet important sujet, que

des expériences bien faites , bien dirigées et du

temps (2).

Voici des pièces anatomiques d'expériences com-

mencées le 1 5 août 1 843 et arrêtées le 9 mai de cette

(\) La disposition de ces derniers tissus fournira d'excellents ca-

ractères pour la détermination des bois.

(2) J'ai dit que, dès qu'un individu vasculaire ou phyton est

arrivé à un certain degré d'organisation, il produit des tissus radi-

culaires ou même des racines. Qu'est-ce donc qu'un bourgeon? un

assemblage d'individus! Dès que ces individus, qui naissent les

uns après les autres, les uns des autres, les uns sur les autres,

arrivent isolément à ce deerré convenable d'organisation , ils en-
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année, époque où les vaisseaux radiculaires étaient

en plein développement. On voit sur elles que tout

ce qu'il y a de formé de la couche annuelle n'est en-

core composé que de vaisseaux tubuleux, et que ces

vaisseaux sont beaucoup plus nombreux dans la partie

voient leurs vaisseaux radiculaires distincts sur la tige ou dans

leurs racines propres.

Un bourgeon commence donc par un individu qui, au bout d'un

certain temps, émet ses tissus radiculaires.

Dans ce premier individu, il s'en développe un second qui, à son

tour, fait descendre ses tissus radiculaires à la circonférence de

ceux du premier; il en sera de même du troisième individu, re-

lativement au second , et toujours ainsi tant que le végétal en pro-

duira. Les bourgeons, en se développant , envoient donc des vais-

seaux radiculaires sur le tronc. C'est ainsi qu'ils se greffent à lui.

Les tissus radiculaires des bourgeons axillaires, c'est-à-dire des

individus imparfaits qu'ils renferment , et qui
,
pour ainsi dire , ne

sont préparés que pour l'année suivante, sont et restent très-petits.

Ce sont eux que nous observons vers la partie extérieure de

chaque couche ligneuse de tous les végétaux dicotylés.

Je vous ai dit que ces vaisseaux radiculaires sont très-ténus au

moment de leur apparition, et que plus tard ils grandissent en tous

sens : mais ici ils ne peuvent grandir, puisque les individus dont

ils ne sont que les prolongements inférieurs restent à l'état rudi-

mentaire.

La végétation de la sève d'août est, à peu de chose près, dans

le même cas ; les vaisseaux radiculaires de toutes les feuilles qui se

développent atteignent sans nul doute la base du végétal ; mais ils

n'ont pas le temps de grossir, et restent à l'état de première for-

mation. Il suffit d'inspecter les couches ligneuses qui se dévelop-

pent naturellement et surtout celles que nous modifions par nos

expériences, pour en acquérir la preuve. Le problème de la for-

mation des couches , de leurs zones et de l'accroissement en dia-

mètre des troncs, est donc, à peu de chose près, résolu.
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vers laquelle je les ai dirigés que dans toutes les au-

tres. Il ne nous faut donc plus, je le réitère, que

des expériences et du temps pour arriver à une com-

plète démonstration expérimentale de ces phéno-

mènes.

Voici maintenant , et c'est pour en finir avec mes

notes , une bouture faite avec un fragment de tige de

Cissus. Cette tige (1) , recueillie, en 1831 , à Rio de

Janeiro, avait été sécbée au four. A mon retour en

France , à la fin de 1 833 , nous nous aperçûmes

,

M. Adolphe Brongniart et moi, que les tissus cellulaires

situés sous lépiderme étaient encore vivants et verts.

Nous la plaçâmes dans les serres du Muséum , où elle

donna promptement naissance à un bourgeon qui,

bientôt après, forma un très-long rameau.

Ce rameau fut coupé pour faire des boutures. Un

second rameau se produisit aussitôt à la base du pre-

mier et s'éleva rapidement jusqu'au sommet de la

serre. Les boutures ayant réussi, je pus, sans crainte

de perdre la plante, sacrifier la souche primitive.

Cette souche , disséquée par macération , nous mon-

tre, 1° son tronc principal (2); 2° son premier ra-

meau (3) ;
3° le second (4), et très-nettement , les

tissus radiculaires produits par le second rameau, qui

(1) Voy Gaudichaud, Organographic
, pi. 13, fig. 5. — Idem,

Voyage de la Bonite, pi. 132, fig. 13.

(2) Voy. Gaudichaud, Organographic, pi, 13, fig. 5, a9
a'.

(3) Id., ibid., fig. 5, b.

(4) Id., ibid., fig. 5, c.
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passent sur la base du premier, sur le tronc primitif,

et, de ce dernier, dans les racines (1 ).

Ce fait, sans le secours de tous les autres, suffit pour

la démonstration de la doctrine que je soutiens.

Tels sont , messieurs , les éléments que je voulais

montrer à l'Académie.

Je puis me tromper sans doute dans Fappréciation

de ces faits; de nombreux observateurs, plus habiles

que moi, ont éprouvé ce sort. Si tel était le mien, si ma

doctrine phytologique était jugée inadmissible, je m'en

consolerais par la conscience des efforts que j'ai faits

pour atteindre la vérité et par la certitude que tous

les matériaux qui ont pu m'égarer resteront du moins

à jamais acquis à la science et à de meilleurs inter-

prètes (2).

Ces matériaux se composent d'environ trois mille

pièces de toute nature, dont mille au moins méritent

d'être soigneusement conservées.

Toutes serviront également à la démonstration des

phénomènes de Forganographie et de la physiologie

des Monocotylés et des Dicotylés
,
qui

,
je le soutiens

une fois encore, se développent en tous sens de la

même manière et par les mêmes causes.

Maintenant que nous connaissons les causes gêné-

raies qui produisent les développements divers ; main-

tenant que nous prouvons que les sources principales

(\) Voy. Gaudichaud, Organographie
, pi. 13, fig. 5, d. Voyez

aussi les fig. 6, 7, 8 de la même planche.

(2) Je vais déposer toutes ces pièces anatomiques dans les col-

lections phytologiques du Muséum , où chacun pourra les étudier.
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principes organisateurs sont da

bou

sont les lois ( d

mot

questions q
Forganogénie, à la physiologie et à Tanatomie pro-

prement dites, en donnant à ces parties de la science

des végétaux la rationalité que nous avons la con-

appo

anograpl

ganogénie, nous vous avons déj

i

connaître , sinon notre travail, du moins le plan que

nous nous proposons de suivre et le cadre dans lequel

nous devons le renfermer , cadre dont nous n'avons

pas changé la forme , mais que nous avons considé-

rablement agrandi.

Pour la physiologie, nous avons dans la sphère de

nos moyens
, épuisé le champ des observations, et

nous ne craignons pas de dire que les matériaux que

nous avons groupés sont aussi beaux, aussi nombreux

et aussi concluants que ceux qui forment la base de

l'organographie.

Pour lanatomie générale, directe et microscopi-

que, vous comprenez, messieurs, d'après les principes

d'organographie que je viens de vous montrer, qu'elle

va devenir une science toute nouvelle, et qui jettera

de vives lumières sur toutes les autres parties, puisque

(1) Voy. Gaudichaud, Organogénie, Comptes rendus de VAcadé-

mie des sciences, séance du 27 juin 1842.

Bonite. — Botanique. Tome II. 9
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*ious savons actuellement , et d'une manière exacte,

-quels sont l'origine , l'âge et la nature des différents

systèmes organiques et des tissus qui les composent.

Nous réserverons, pour le temps où nous vous l'ap-

porterons, les critiques que nous avons a faire sur les

travaux anatomiques d'un savant étranger, M* H. Mohi,

dont les attaques peu mesurées n'obtiendront pas

d'autre réponse. Il nous sera facile de prouver que

ces travaux ont été faits, les uns dans une mauvaise

direction , les autres sans direction aucune , et que

tous ont été d'une stérilité désespérante pour l'orga-

nographie, pour la physiologie et pour Tanatomie elle-

même.

C'est avec regret que nous entrerons dans cette

voie; mais, puisqu'on nous en fait une obligation,

nous saurons la remplir. Nous dirons donc franche-

ment
, et sans nous préoccuper des personnes , toute

notre pensée sur des ouvrages qui , sans compter les

erreurs d'observation , d'interprétation et de repro-

duction des faits, ne sont, à nos yeux, que de grandes

et belles inutilités.
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DES THÉORIES ÉTABLIES PAR M. DE MIRBEL

DANS SON MÉMOIRE

SUR LE DRACMNA AUSTRALIS (1);

PAR CHARLES GAUDICHAUD.

PREMIÈRE PARTIE (2)

Une grave question scientifique a été soulevée, en

1843, devant l'Académie (3).

Un de nos savants confrères est venu, au sujet d'un

mémoire sur le Dattier, vous présenter une théorie

organographique et physiologique nouvelle, contraire

à toutes celles qu'il avait soutenues jusqu'alors, et

contester toutes celles de ses devanciers et de ses

contemporains. Il s'est surtout attaché à combattre,

implicitement, il est vrai, celle des mérithalles, que

j'ai proposée et que je défends aujourd'hui.

J'ai protesté contre cette nouvelle théorie, et, pour

justifier cette protestation et ma doctrine phytologique,

j'ai successivement lu, devant l'Académie, sous le titre

dénotes, cinq mémoires qui n'étaient, à bien dire,

que l'exacte et sévère explication de faits nombreux,

(1) Voy. Comptes rendus de l'Académie des sciences, séance du

7 octobre \ 844.

(2) Ibid., séance du 12 mai 18 15.

(3) Ibid., séance du 12 juin 1843.
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choisis parmi tous ceux que je possède, et que j'ai

fait passer sous les yeux de l'Académie (1).

On attaquait une doctrine pliytologique tout entière,

et que, maintenant plusque jamais, j'ai le droit de croire

vraie. J'ai dû me lever pour la défendre , et chacun a

pu voir et juger les éléments qui servent de base à

mes arguments, et combien mes convictions sont sin-

cères, fortes et invariables.

Je n'ai malheureusement pas réussi, malgré d'in-

nombrables preuves évidentes, à ébranler les convic-

tions de notre savant confrère, qui, le 7 octobre der-

nier, est venu lire un second mémoire sur le Dracœna

australis, du groupe des Monocotylés, dans lequel ce

savant, non-seulement ne tient aucun compte des

faits, pourtant si beaux et si concluants, que j'ai ap-

portés à l'appui de la théorie des mérithalles ou phy-

tonienne, mais poursuit sa nouvelle direction, et

cherche même à la fortifier de faits microscopiques

qu'il prétend être nouveaux et d'une très-grande va-

leur.

bien , messieurs, je viens, à mon tour, protester

(1) J'ai, de plus, réuni tous les matériaux que j'ai pu rencontrer

pour un mémoire sur le Dattier, dans lequel je combattrai phrase

crne

et toutes les théories renfermés dans le mémoire de M. de Mirbel

sur le Dattier.

Ceux qui sont au courant de la science savent très-bien que j'ai

fortement contesté, dans mes notes, tous les principes émis dans

ce mémoire, et que je n'ai réellement plus besoin que d'un Dattier

de haute taille pour prouver la vérité de tout ce que j'ai avancé, et

que je maintiens complètement.
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contre ce second travail, et avec plus de force encore

que contre le premier; combattre tous les arguments

et toutes les assertions qu'il renferme
,
parce que, se-

lon les faits, tous sont contraires à la vérité.

Je vais facilement vous le prouver.

Avant cela, messieurs, il ne sera peut-être pas in-

utile de dire que d'illustres savants de toules les par-

lies de l'Europe, au nombre desquels je puis citer

MM. Al. de Humboldt, Link, R. Brown, A. P. et Alph.

de Candolle, Raineward, Martius , Corda, Agardh,

Amici, et tous les jeunes et savants professeurs italiens

qui sont venus à Paris, ont vu, touché et étudié mes

nombreuses anatomies, et leur ont donné, ainsi qu'à

la doctrine qu'elles indiquent, une provisoire, mais

entière approbation
;
que beaucoup de célèbres pro-

fesseurs de presque tous les pays l'enseignent aujour-

d'hui dans leurs cours (1); que MM. Lindlev , Link,

Poiteau et Meneghini en ont depuis longtemps adopte*

les principes fondamentaux; et que, selon moi, ces

principes admis, la théorie des mérithalles et, consé-

quemrnent, celle de la marche descendante de I ac-

croissement végétal, se soutiennent d'elles-mêmes.

Je ne suis donc pas seul maintenant, comme quel-

que! personnes ont cherché à le faire croire, en ne me
donnant pour auxiliaires ou pour appuis que de la Hure

et Aubert Dupetit-Thouars, qui ne sont plus, je n<

suis pas seul, dis-je, a défendre le principe de l'ac-

(t) L'Acadrmie connaît et approuvera les motifs qui m'empè-

•lient de nommer ici MM. les professeur? de Paris qui en ont au i

parle dans leurs ouvrage* et dans leurs cours.
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croissement en diamètre des tiges par la descension

des tissus radiculaires, puisque même je pourrais ajou-

ter de nombreux noms à la liste déjà si imposante des

savants étrangers que je viens de donner, et l'aug-

menter encore de ceux d'un bon nombre de savants

français, qui y ont plus ou moins complètement adhéré.

N'est-ce donc rien, messieurs, d'avoir pour soi,

avec peut-être vingt philosophes de l'antiquité , de la

Hire, ce savant universel, Aubert Dupetit-Thouars,

Moldenhawer, et un grand nombre d'autres phytolo-

gistes anciens plus célèbres les uns que les autres, qui

sont entrés plus ou moins directement dans la voie

où je suis; n'est-ce rien encore que MM. Poiteau,

Lindiey et Meneghini la parcourant chaque jour en

l'élargissant; n'est-ce rien, enfin, que de voir presque

tous les bons anatomistes , dont quelques-uns ont pu-

blié d'admirables travaux exacts, venir, quand ceux-ci

sont convenablement interprétés, éclairer, même sans

s'en douter, et presque sans le vouloir, cette nouvelle

route des plus vives lumières ?

Ne comptera-t-on pour rien , non plus , ces adhé-

sions entières si nombreuses, et même ces grandes

prédispositions exprimées spontanément, librement,

par la presque universalité des savants de France et

de l'étranger ?

Je suis seul, dil-on: hé! non, messieurs, ce n'est

pas moi qui suis seul , mais bien M. de Mirbel
,
puis-

qu'il n'a plus pour partisans que des hommes étran-

gers à la science, incapables de vérifier et déjuger par

eux-mêmes; que de rares amis peut-être intéressés,
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sans convictions et sans foi scientifique, ou certaines

personnes abusées par l'autorité d'un grand nom.

L'autorité scientifique de M. de Mirbel est grande,

sans doute, et nul plus que moi n'est disposé à le re-

connaître ; mais il en est d'autres qui ne le sont pas

de

Meyen, U

Lvants obs<

foule

ectement, ont marché dans la voie que

permettez-moi de vous le dire, messieurs, il y a une

autorité mille fois plus grande encore que toutes celles-

là, c'est l'autorité des faits!

Or, vous le savez maintenant, tous les faits sont pour

moi, et à tel point même, que je pourrais défier n'im-

porte qui d'en montrer un seul qui leur fût contraire.

La théorie que je défends n'est pas plus la théorie

de de la Hire, d'Aubert Dupetit-Thouars (dont cepen-

dant elle doit porter le nom) que celle de Malpighi,

Darwin, Moldenhawer, Goethe; de MM. Lindley, II.

Mohl, Link, Menegbini, Poiteau, Naudin, etc. Elle se-

ait bien plutôt, à la rigueur, l'œuvrede tous ces savants.i

Cest la théorie or-anographique des mérithalles,

qui n'a aucun rapport avec ce que l'on nomme la

double végétation ; théorie qui explique l'accroisse-

ment en hauteur et en largeur des végétaux par deux

systèmes très-distincts : le système ascendant, qui pro-

duit l'accroissement en hauteur (et non rallongement

des fibres, ce qui est une chose fort différente); et Je

système descendant, qui produit l'accroissement en

largeur; théorie qui n'a pas encore rencontré une
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seule contradiction sérieuse , et qui , loin de là , a eu

l'assentiment de tous les savants consciencieux qui la

connaissent.

Je dis quelle n a pas rencontré une seule contra-

diction sérieuse , messieurs, parce qu'en regard des

faits si nombreux , si évidents et si concluants que je

vous ai montrés , et de tous ceux que je produirai en-

core, je ne saurais considérer comme sérieuses les ob-

servations microscopiques qu'on leur oppose; parce

que, pour détruire une théorie fondée sur des faits,

il faut lui en opposer une fondée sur des faits

contraires- Or, je n'en ai pas encore vu dans tout ce

que vous a présenté M. de Mirbel , et je soutiens qu'il

ne peut vous en montrer un seul.

Les travaux d'un grand nombre de savants ont cer-

tainement eu une grande part à la théorie des méri-

thalles , car tous ces travaux , excepté ceux d'un seul

peut-être (M. de Mirbel), renferment des observations

importantes qui, par leur exactitude et la bonne di-

rection dans laquelle elles ont été faites, viennent,

pour ainsi dire, l'indiquer et même la corroborer.

Mais, il faut bien le dire, aucun n'aurait directement

le droit de la réclamer entièrement. Après ÀubertDu-

petit-Thouars, qui en a semé les premiers germes

fiques, et auq me
hommage; après MM. Lindley et Poiteau, qui en oui

si savamment émis, propagé et défendu les principes

fondamentaux; c'est M. Meneghini qui, par sa loyale

et savante adhésion, me paraît y avoir pris la plus

grande part
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Mais, je le redis, cette théorie m'appartient; c'est

moi qui l'ai présentée dans sa généralité, et c'est sur

moi seul que doivent tomber les critiques de ceux qui

refusent de l'admettre, et non sur Aubert Dupetit-

Thouars, qui n'est plus là pour se défendre et repous-

ser même les louanges, souvent amères, qu'on lui re-

fusait de son vivant et qu'aujourd'hui on se plaît à lui

adresser.

Laissons donc Aubert Dupetit-Thouars reposer en

paix, car il a noblement rempli sa tâche.

S'il s'est trompé quelquefois, souvent même dans

l'appréciation des beaux et nombreux faits qu'il a dé-

couverts, n'a-t-il pas eu des imitateurs (1 ) ? Quel

homme, quel anatomiste, quel savant oserait, en je-

tant un coup d'oeil en arrière sur ses premiers tra-

vaux, reprocher à cet homme illustre, le second après

Malpighi, les erreurs qu'il a pu commettre, et que,

comme tant d'autres, il n'a pas eu le temps de recon-

naître et de réformer lui-même?

Ne le citons donc plus que pour signaler toutes les

vérités qu'il a dévoilées, et redire bien haut les services

immenses qu'il a rendus à la science, sinon en ouvrant

les voies de l'anatomie directe aujourd'hui la seule

utile, puisque cet honneur revient aux premiers essais

de Malpighi (2) , du moins en les élargissant et en leur

donnant une nouvelle et meilleure direction.

(1) Chez lui , l'erreur est souvent dans l'interprétation, jamais

dans l'observation; niais chez beaucoup d'autres, elle est dans

l'observation, dans l'interprétation, partout.

(2) Celui qui ouvre une nouvelle voie d exploration, aloi qu'il
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Àubert Dupetit-Thouars a, sans nul doute, jeté les

premières bases de quelques-unes des parties de la

théorie des mérithalles, par ses anatomies et par

mille autres travaux exécutés sous l'empire d'un génie

que, de son vivant, on s'est vainement efforcé de mé-

connaître ; travaux que loyalement aujourd'hui on

avoue avoir combattus, plus par sentiment que par

expérience] ... Mais, s'il ne s'agissait que de l'accrois-

sement en diamètre des tiges par descension des tis-

sus ligneux, accroissement établi sur des faits isolés et

sans démonstrations, il nous faudrait remonter bien

plus haut que les premiers travaux d'Aubert Dupetit-

Thouars, qui pourtant occuperont toujours le premier

rang, et citer encore, indépendamment de ceux de de

la Hire et de tous les anatomistes oui, même sans le

ne ferait que l'indiquer faiblement et d'une manière très-imparfaite,

n'en est pas moins l'inventeur. A ce titre, Malpighi est incontesta-

blement le père de l'anatomie générale des végétaux.

On pourra me dire que ses essais en ce genre ne sont que des

ébauches partielles, irrégulières, insuffisantes, etc.

A cela je répondrai qu'il a semé les premiers germes de cette

science, et qu'en indiquant la direction qu'il fallait suivre pour ar-

river au but, c'est exactement, à mon avis, comme s'il l'avait
_ 9

atteint; il ne lui a manqué que du temps. S'il n'eut été renfermé

dans les limites trop étroites de la vie , il eut certainement achevé

ce qu'il a si bien commencé.

Celui qui termine une œuvre ne sera jamais, quoi qu'il fasse

,

l'égal de celui qui la conçoit; tout le mérite est dans l'idée, et,

pour moi du moins, entrevoir le premier, c'est presque voir entiè-

rement.

D'ailleurs, quels sont donc les grands travaux généraux, ache-

vés et parfaits, qu'on pourrait opposer à ma manière de voir?
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connaître, l'ont suivi de près, ceux d'une foule d'ob-

servateurs des temps anciens (1).

Nous savons tous que c'est de 1798 à \ 801
,
qu'Au-

bert Dupetit-Tbouars fit l'importante découverte de

l'accroissement ligneux de liant en bas, et tous

nous connaissons l'heureux parti qu'il tira de ce fait

immense dans ses nombreuses et savantes publica-

tions.

La théorie de l'accroissement en diamètre des tiges

des Monocotylés et Dicotylés par descension est donc

une propriété qui lui est complètement acquise, que

nul ne pourra lui enlever et dont toute la gloire lui

revient.

Agricola avant lui, avaient bien pa

de ce fait , mais ils s'étaient bornés à Tindiqu

petit-Thouars qui, à l'insu de tout ce

qu

s'est pas borné à cela, puisqu'il Ta démontré par de

nombreuses expériences sur tous les végétaux ligneux,

et qu'il a établi sur ce point une nouvelle doctrine

phytologique.

Rien, d'ailleurs, ne prouve que de la Hire ait dé-

couvert la cause de l'accroissement en diamètre des

tiges par descension ; car, comme il le dit lui même,

ce phénomène avait été avancé par de très-savants

philosophes (2).

Le savant ph\ tologiste, dont je viens contester ici

(1) Voy. G. A. Agricola, Agriculture parfaite.

(2) « Je suis persuade, dit de la Hire, quechaqtie branche qui sort

d'une autre à son extrémité ou de l'aisselle d'une feuille es! une

•
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les derniers travaux, prétend aujourd'hui que les Dat-

tiers, les Dracœna, les Chamœrops et les Broméliacées

sont exogènes.

Mais s'il n'a eu pour but que de prouver que les

végétaux monocotylés qu'il cite, et ceux qu'il ne cite

pas, sont exogènes
7
il pouvait fort bien s'aftranchir de

cette tâche pénible, puisque tous les travaux de Du-

petit-Thouars, de Moidenhawer, de MM. Lindley, Poi-

teau, Link, Corda, Unger, Hugo Mohl, Meneghini et

ceux de presque tous les bons anatomistes, même les

miens, n'ont presque rien laissé à désirer sur ce point;

puisque les notes que j'ai successivement lues devant

l'Académie, de 1 843 à 1 844, à la suite de ma première

protestation, n'ont pour ainsi dire pas eu d'autre mo-

iif; que, dans ces notes, cette vérité a été proclamée

ou démontrée presqu'à chaque page, et que, consé-

quemment, longtemps avant la lecture de son dernier

mémoire, ce fait avait la force d'un axiome.

Dans mes notes , comme dans mes précédentes pu-

blicalions, je me suis surtout attaché à respecter les

nouvelle plante semblable et de même espèce que celle où elle est,

laquelle est produite par un œuf qui y est attaché,

« Ce système de l'accroissement des arbres et des plantes par

des générations toujours nouvelles, lequel a été avancé par de très-

savants philosophes, paraît bien confirmé dans les greffes en

écusson qui ne contiennent qu'un œuf de la plante ou de l'arbre.

Et lorsque le germe de cet œuf est attaché à une tige, il n'y a

<fue la branche qui pousse au dehors; car pour la racine, elle se

confond avec la branche en poussant entre son bois et son écorce,

ce qu'on remarque dans quelques arbres en les coupant, etc. »

{Mémoires de VAcadémie, 1709, p. 233.)
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noms et les opinions de ceux qui nous ont devances

dans la science. J'ai justement pensé, je crois, qu'il

élait surtout fort inutile de faire intervenir dans ce

qui, selon moi, devait être une discussion, les opinions

des hommes qui ne sont plus-

J'ai dit, montré et décrit les faits, sans prononcer

les noms, sans même faire intervenir celui de Fauteur

célèbre et si justement regretté, de la théorie des exo-

gènes et des indogènes, dont la cendre, encore chaude

pour nous, m'a semblé devoir être religieusement

respectée.

Mes notes s'adressent aux savants pour qui les choses

et les noms sont familiers, et non aux hommes du

monde pour qui les choses n'ont généralement que la

valeur des noms.

J'ai cherché à faire de la science et non l'histoire

de la science. Celle-ci viendra un peu plus tard.

Alors je pourrai librement parler des Malpighi, des

Grew, Halles, Bonnet, Duhamel, Knigt, Mustel, Dar-

win, Hill, Daubenton, Desfontaines, de Candolle, Au-

bert Dupetit-Thouars et peut-être cent autres encore,

sans compter les hommes vivants, qui par leur génie,

leurs innombrables travaux et les sublimes efforts

qu'ils ont faits pour servir la science, ont si bien nié-

rite notre reconnaissance et notre admiration (W

(i) Le but que je me suis proposé, en traitant ce sujet, a été de

mettre en relief les découvertes organographiques et physiolo-

giques de chacun de ces hommes célèbres, et de montrer la fâ-

cheuse influence de quelques-unes des idées trompeuses qui tes

ont dirigées. Au nombre de ces fausses idées, se trouveront tout
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Aussi, jamais un reproche ni un blâme ne sortiront

de ma plume : je partirai de ce principe accepté de

tout le monde, que tous ces hommes avaient le désir

de bien faire ; et que ceux-là qui ont le moins bien

réussi, tout en travaillant beaucoup, sont plus à plain-

dre qu'à blâmer.

Jamais surtout on ne trouvera, dans ce travail, une

critique sévère et cauteleuse, une expression ambiguë

ou dérisoire plus ou moins bien déguisée, par la forme,

sous l'apparence de la plus exquise urbanité ; un mot

caché sous des paroles do

de

de nuire, sous le masque trompeur d

bienveillance. Je donnerai aux bons

vaux la valeur et tout le relief qu'ils méritent et laisserai

dans l'oubli ceux qui ne valent pas la peine d'être cités

ou qu'il serait dangereux de remettre en mémoire ; et

j'en connais beaucoup de cette dernière catégorie.

Je dirai la vérité partout et pour tous et ne m'expo-

serai jamais à m'entendre dire « que je n'indique pas

toujours le but où se dirigent mes coups (1), »

Mais enfin, le savant qui, en 1843 et 1844, a si sé-

vèrement attaqué mes travaux, reconnaît aujourd'hui

que les végétaux monocotylés se développent et s'ac-

naturellement celles qui se rattachent à cet être de raison connu

sous le nom de cambium, nom funeste auquel il faut attribuer tou-

tes les erreurs qui se sont commises, et les entraves qui, depuis

bientôt deux siècles, ont incessamment arrêté la marche de la

science

.

(1) Aubert Dupetit-Thouars, Treizième Essai, p. 24
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croissent comme les Dicotylés, et dès lors sont exo-

gènes; c'est un aveu capital qu'il faut se hâter de con-

stater, tout en regrettant seulement que, sous ce rap-

port , il soit arrivé le dernier.

Le nouveau travail de notre savant confrère n'étant

que la continuation de celui qu'il a publié en 1843,

ses idées, à quelques modifications près, étant les

mêmes , nous pourrions nous en référer à nos notes

de 1843 et 1844, et surtout aux anatomies que, dès

ce temps, nous vous avons montrées ; anatomies qui

conserveront toujours, tant qu'on ne les aura pas brû-

lées, leurs puissants caractères, et qui aujourd'hui

sont suffisamment connues de tous les botanistes, et

tellement positives, tellement claires, tellement con-

cluantes, qu'on n'osera jamais les attaquer en face !

Nous pourrions aussi nous abstenir de vous fournir

de nouveaux faits et de nouveaux arguments, si le ha-

sard n'avait fortuitement ou, pour mieux dire, provi-

dentiellement, mis dans nos mains une tige du même
Cordjrline australis, qui a servi de base au dernier

mémoire de M. Mirbel, et que nous allons pour ainsi

dire charger de répondre pour nous, de contester et

détruire, une à une, toutes les assertions avancées par

ce savant sur l'organisation de cette plante; si, de

plus, le zèle éclairé d'un honorable et très-savant bo-

taniste étranger, ami passionné de la vérité, ne nous

avait déjà fourni quelques-unes des expériences que

nous l'avons prié de faire sur les Dracœna, qu'il s'est

empressé d'exécuter, et que nous allons décrire et

faire passer sous vos yeux.
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Commençons dès aujourd'hui nos réfutations en di-

sant que le végétal qui va nous occuper n'est pas un

Dracœna; que les véritables Dracœna se distinguent

par des ovaires à trois loges uniovulées (1) et consé-

quemment par des fruits à trois loges unispermées, et

([ue ses graines, généralement très-grosses, sont re-

couvertes par une enveloppe membraneuse, flaves-

cente ou rougeâtre (2) ; tandis que la plante dont il

est ici question, et qui, en effet, portait anciennement

le nom de Dracœna australis, a, en outre d'une foule

d'autres caractères essentiels qui lui sont propres et

qui la séparent nettement des Dracœna, des ovaires

également à trois loges (ce qui est un caractère essen-

tiel des Monocotylés) , mais multiovulées ; des graines

nombreuses dans chacune de ces loges, fort petites,

anguleuses et denticulées à la base de leur angle in-

terne ou hile, à enveloppe extérieure {testa) scléreuse,

noire, luisante, cassante et même très-friable.

Ces plantes se distinguent surtout des vrais Dracœna

par tous leurs caractères de végétation et d'organisa-

tion, et spécialement par ceux de leur germination.

En effet, tandis que les graines des véritables Dra-

cœna germentcomme celles des Palmiers
v3) ; les graines

du prétendu Dracœna australis germent comme celles

les Dianella, ou, pour me servir d'un exemple connuc

(1) Voy. Gaudichaud , Botanique de la Bonite, pi. 1, fig. 3,

H,25.

(2) Ici., ibid., pi. i , fig. 19 et 20.

(3) ld.
f
ibid., pî. 1 , fig. 23 et 24.
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des cultivateurs , même des plus humbles jardiniers,

comme celles des Àllium Cepa, Porrum, etc. (1).

Tous les botanistes savent donc aujourd'hui que

cette plante n'appartient même plus au groupe des
*

Dracœna, et qu'elle formera Tune des sections qui ré-

sulteront du démembrement de l'ancien genre Cordy-

Une de Commerson, nom sous lequel nous la désigne-

rons encore ici , en attendant un travail général que

prépare et que publiera sans doute bientôt l'un de

nos savants confrères (2).

Enfin, les Cordjline que j'ai été à même d'observer

ont tous des souches tubéreuses, charnues, dont quel-

ques-unes même (Cordjline terminalis) sont comes-

tibles, souches d'où partent des racines généralement

très-grêles et presque fibreuses (3) ; tandis que dans

les véritables Dracœna
7

les racines sont ligneuses,

s'accroissent comme celles des Dicotylés , et peuvent

même acquérir les plus fortes dimensions.

Ajoutons encore que, dans le Dracœna draco , les

fibres de la région centrale sont courtes et très-ra-

meuses ou anastomosées, alors que celles de la même
région, dans le Cordjline australis , sont allongées et

généralement simples.

Il n'y a donc ni en botanique, ni en organographie,

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi, 5, fig. 13,

I (2) J'avais commencé ce travail ; mais, ayant appris que notre

I très-savant confrère M. Ad. Brongniart s'en était chargé, j'y ai na-

I turellement renoncé.

(3) Il serait utile d'indiquer ces faits et leurs modifications

dans les caractères génériques.

I fioMTB. — Botanique. Tome U. 10
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ni même en anatomie, aucun rapprochement possible

à établir entre les Dracœna et les Cordyline, si ce n'est

toutefois dans les causes qui produisent leurs déve-

loppements
,
puisque ces causes (ces forces , ces fa-

cultés, ces puissances, comme on voudra les nommer,

car une abstraction vaut l'autre) sont partout les

mêmes : dans les végétaux herbacés comme dans les

végétaux ligneux; dans XAllium Porrum comme dans

le Dracœna draco; dans le Scilla nutans comme dans

le Dattier; dans le Poa anima comme dans le plus

énorme Bambusa, etc.

M. de Mirbel a donc commis une grave erreur en

confondant les Cordjline avec les Dracœna , et en

cherchant à expliquer l'organisation des premiers par

l'organisation des seconds. Il y a pour moi autant de

différence entre un Dracœna et un Cordjline
,
qu'en-

tre un Chêne et un Noisetier.

Une erreur qui tombe de si haut serait funeste à la

science , si nous ne nous empressions de la signaler

aux savants qui ne sont pas en position de vérifier par

eux-mêmes, et qui ont contracté l'habitude d'adopter

de confiance tous les travaux que nous leur soumettons.

A ce sujet, je rappellerai à ces savants, qui sont éloi-

gnés des centres scientifiques , des serres et des her-

biers, les principes que j'ai posés et que je représente

ici sous une nouvelle forme :

1° Les causes qui produisent les développements

divers, en hauteur et en largeur, sont partout les

mêmes dans les végétaux franchement vasculaires et

probablement dans tous.
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J'ai suffisamment expliqué ces causes,

2° Quoique tous ces végétaux soient soumis aux

mêmes causes de développement, chaque groupe na-

turel a sa modification spéciale , sa nuance à part, en

un mot son type particulier d'organisation.

11 leur suffira donc d'être au courant des caractères

botaniques des groupes divers pour ne jamais con-

fondre leurs caractères anatomiques ; car les derniers

sont toujours en rapport avec les premiers, à tel point

même que bientôt on les introduira dans les phrases

génériques.

Quand je dis que tous les végétaux vasculaires sont

soumis aux mêmes causes de développement, il est

bien entendu que ce sont tous ceux que j'ai été à

même d'étudier, dont le nombre est assez grand, et

que je ne puis juger des autres que par analogie.

Nous n'étudierons et ne verrons même jamais,

ni M. de Mirbel ni moi, tous les végétaux vasculaires;

on sait , d'ailleurs
,
que j'en ai vu plus que notre sa-

vant confrère, et étudié au moins autant que lui.

Si l'on ne généralisait qu'à cette condition de tout

voir, il est clair qu'on ne généraliserait jamais.

Les critiques, sur ce point, de notre savant con-

frère, toutes cachées qu'elles sont , ne m'ont point

échappé; mais comme on peut le voir , elles tombent

I à faux, et d'autant plus que , comme je le démontre-

* rai bientôt , il adopte lui-même mes idées à ce sujet,

en les modifiant il est vrai, ou seulement en en chan-

géant les termes. Il n'a certainement pas eu l'inten-

tion de nie dérober l'essence de mes modestes tra-

;
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vaux- Jamais je n'admettrai cela! Mais ce que je puis

admettre, parce que cela m'est complètement démon-

tré, c'est que, sous ce rapport, comme sous beaucoup

d'autres, il y a eu distraction de sa part. Or, ces dis-

tractions étant dangereuses pour moi, je les signalerai

partout et toujours.

SECONDE PARTIE (<).

Sur la tige de Cordyline australis que j'ai l'honneur

de vous montrer, vous, allez tous reconnaître , mes-

sieurs, que la disposition que l'auteur du mémoire sur

ce végétal prête aux filets de ce qu'il nomme la région

centrale n'est pas ce qu'il annonce. Ces filets ne se

croisent pas normalement dans le centre de la tige,

c'est-à-dire ne partent pas inférieurement du côté

droit pour aller se fixer supérieurement du côté gau-

che, et vice versa, de manière à former, en apparence

du moins, l'image d'une clepsydre et cette succession

de cônes emboîtés et réunis par leurs sommets qui

ont été décrits dans les mémoires sur le Dattier et le

Dracsena [Cordyline australis) .

Que si quelques-uns de ces filets communiquent en

effet , en apparence du moins , du côté droit au côté

gauche, ce que moi aussi j'ai cru reconnaître, une ou

deux fois seulement, sur cette longue tige, comme sur

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, séance du

19 mai 1845.
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un assez grand nombre d'autres Monocotylés, ce n'est

pas le cas ordinaire et cela ne peut résulter que d'un

accident de végétation, d'une déviation anormale,

d'une greffe entre les filets au moment de leur forma-

tion, ou de toute autre cause analogue.

C'est à grand'peine, il est vrai, que, en raison de

l'altération et de la fragilité de ces filets, j'ai pu en

isoler quelques-uns; je l'ai fait pourtant, et vous pou-

vez reconnaître qu'ils sont
,
pour la plus grande par-

tie, plus ou moins directement insérés par leurs deux

extrémités du même côté de la tige, où ils forment

des arceaux échelonnés et enchevêtrés les uns sur les

autres ; arceaux inégaux dans leurs dimensions, dont

les sommets arrondis touchent le centre de la t

dépassent même quelquefois et, dans ce cas, croi

sent une faible partie de ceux qui partent du côté op

du corps ligneux (1)

points de la périph

Qui ne conçoit que ces filets pressés les uns contre

les autres et gênés en quelque sorte dans leurs déve-

loppements
,
par leur nombre et par les efforts de la

végétation , enlacés par le sommet de leur courbure

aux nœuds mérithalliens , ne puissent, ne doivent

même, venant à se rencontrer, se greffer quelquefois,

se tordre ou même se briser plus ou moins régulière-

ment et offrir , à la suite de l'un de ces effets , le cas

anormal qu'on vous a donné comme le seul naturel.

(t) J'emploie ce mot de M. de Mirbcl, quoiqu'il ait un sens un

peu vague, même indéterminé.



150 RÉFUTATION DES THÉORIES

Mais pour nous qui avons étudié , sous ce rapport,

sur un très-grand nombre de végétaux monocotylés,

qui avons reconnu les lois générales qui régissent tous

les phénomènes de l'accroissement de ces végétaux

comme d'ailleurs de tous les autres; qui savons main-

tenant que l'analogie , ce guide de tous les bons ob-

servateurs, est de notre côté ; nous enfin qui prouvons

que les végétaux monocotylés, observés d'une cer-

taine manière et pris à un degré particulier de déve-

loppement, ont un centre médullaire entièrement dé-

gagé de vaisseaux (1), et que les filets qui nous

occupent n'en sont que le canal médullaire déformé,

modifié; nous soutenons avec presque tous les ha-

biles anatomistes , spécialement avec M. Hugo Mohl,

qu'un sentiment de justice nous oblige à citer le pre-

mier (2), avec MM, Unger, Meneghini, etc.
,
que tout ce

qu'on a décrit sur le Dattier, les Agave, les Dracœna,

ne résulte que d'une erreur d'observation, et qu'on a

pris l'accident pour le cas naturel, l'exception encore

douteuse pour la règle.

Le plus simple raisonnement, d'ailleurs, suffit pour

détruire toutes les suppositions de M, de Mirbel à ce

sujet- En effet, si, comme l'assure ce savant, tous les

filets se croisaient au centre du canal médullaire, il y

aurait là un plexus ligneux extrêmement dense qui

(1) Un véritable canal médullaire (voy. Gaudichaud, Organo-

graphie, pi. 9, fig. 2, 3, 4 et 5).

Meneghini , Riccrche sulla struttura del caule nelle piante mono*

cotvledom, tav. 6, fig. A, B; tav. 9, fig. 1A, 1B, 4C, 1D

(2) Voy. Hugo Molh, pi. 0, fig. 5.
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rendrait cette partie centrale aussi dure au moins que

l'intermédiaire. Or, tout le monde sait que les Mono-

cotylés sont beaucoup plus durs à la circonférence

qu'au centre.

Je ne parlerai pas d'une foule d'autres faits, relatifs

à ce sujet, que renferme le mémoire de M. de Mirbel,

et qui sont réellement trop extraordinaires pour notre

époque. Je ne puis cependant laisser passer celui-ci,

qui se rapporte incidemment aux Dattiers : ce Le ré-

cc sultat de ces recherches, dit M. de Mirbel, fut que

« j'acquis la certitude que le plus grand nombre des

« filets du stipe, si ce n'est la totalité, naît à la surface

ce interne du phyllophore
;
qu'une partie d'entre eux

« s'allonge et monte à peu de distance de cette sur-

ce face, puis se courbe tout à coup vers la périphérie,

ce et va joindre la base des feuilles qu'elle rencontre

« chemin faisant.

ce Dans le même temps, l'autre partie des filets s'ac-

« croit en se rapprochant peu à peu de l'axe central

ce et l'atteint; puis va plus haut s'attacher aux feuilles

« naissantes qui garnissent le côté opposé au point de

« départ. »

Je ne répondrai à tout ceci qu'en affirmant que les

filets naissent droits dans l'axe des tiges , c'est-à-dire

des mérithalles tigellaires des phytons, et qu'ils ne se

courbent, supérieurement d'une part, que par la dé-

f viation forcée des feuilles qui sont incessamment re-

foulées du centre à la circonférence ; et inférieure-

ment de l'autre
,
que par les prolongements radiculaires

|
qui tendent sans cesse vers la périphérie du canal mé~

>
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dullaire pour constituer les premières couches in-

ternes de la région intermédiaire ou ligneuse.

Quelques nouvelles explications sont nécessaires à

ce sujet*

Disons d'abord que tout ce qu'on a avancé sur l'o-

rigine, la marche et la direction des filets, est inexact;

que les filets ne naissent pas plus au collet qu'à la pé-

riphérie interne
;
qu'ils ne montent pas plus de la base

du végétal que de n'importe quelle autre partie de sa

longueur, ni de son sommet
;
qu'ils ne pénètrent pas

plus de l'extérieur à l'intérieur que , en se courbant,

de l'intérieur à l'extérieur; qu ils naissent droits dans

les phytons, comme les phytons eux-mêmes; que leur

disposition naturelle générale est verticale et qu'ils ne

se courbent au sommet que par le développement

progressif des phytons qui, tous, naissent les uns

après les autres au sommet central des bourgeons , et

dont les appendices foliacés, les mérithalles pétiolaires

et limbaires, sont successivement refoulés du centre à

la circonférence et de haut en bas; et que c'est dans

ce mouvement d'évolution, où la base de l'appendice

foliacé de chaque phyton décrit un quart de cercle,

que les filets, qui sont entraînés dans ce mouvement,

se courbent de manière à former, au centre de la

tige, un angle plus ou moins droit.

On sait maintenant que les phytons se créent les

uns après les autres et plus ou moins directement les

uns dans les autres , et qu'ils grandissent ensuite en-

semble ou
,
jusqu'à un certain point , isolément

;
que

chacun des mérithalles tis;ellaires a son svstème vas-
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culaire particulier généralement disposé en cylindre

vertical , et que de la base de chacun d'eux partent

des filets radiculaires qui se dirigent obliquement et

de haut en bas vers la périphérie.

Ainsi , tandis que les parties supérieures des filets

mérithalliens tigellaires sont en quelque sorte en-

traînées du centre vers la périphérie par le mouvement

d'évolution des feuilles, les parties inférieures sont

également dirigées de haut en bas vers la périphérie,

plus ou moins obliquement, selon les groupes, dans

la direction de leurs axes respectifs, par les filets radi-

culaires qui s'allongent diversement. C'est ainsi que

se forment les arceaux.

Mais dans un grand nombre de Monocotylés , les

mérithalles tigellaires, et conséquemment les arceaux,

sont très-courts, et les vaisseaux radiculaires ne croi-

sent pas immédiatement les filets des mérithalles si-

tués au-dessous d'eux. Loin de là, ils descendent sou-

vent très-bas et à des distances inégales , avant de

pénétrer dans le corps ligneux de la région intermé-

diaire, où ils arrivent cependant toujours à leurs

places respectives.

Plus loin, nous ferons connaître la cause de rallon-

gement de ces filets de la région centrale.

Si les filets se formaient de bas en haut, s'ils mon-

taient ensemble le long de la périphérie interne, puis

dans le phyllophore, et de là, enfin, dans les feuilles

naissantes, ils auraient plus tard, dans la région cen-

trale, la même longueur; ils partiraient évidemment

tous, pour chaque feuille, du point où ils abandonne-
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! périphérie pour entrer dans le phylloph

aque r déter

minée. En un mot, tous les filets correspondant à une

feuille auraient la même longueur; ce qui n'est pas.

Par F effet du développement de toutes les parties

des mérithalles tigellaires , les filets qui les composent

se disjoignent en filets distincts qui restent en quelque

sorte disséminés au centre de la masse cellulaire in-

terne. Ils grandissent de bas en haut, mais uniforme-

ment et seulement de la longueur des mérithalles.

Les inégalités de longueur que nous remarquons

dans les filets intérieurs d'une portion déterminée de

tige, sont dues au système descendant. Avant de pé-

nétrer dans la partie ligneuse ou intermédiaire, sur la

périphérie interne de laquelle ils paraissent souvent

ramper un peu , ces filets parcourent de haut en bas,

selon leur position , une longueur plus ou moins

grande de la région centrale.

Les arceaux qu'ils forment dans les Monocotylés

non articulés offrent toutes les dimensions et toutes

les modifications d'agencement possibles. Ce qui pa-

raîtra surtout fort remarquable , c'est que dans tous

ceux de ces végétaux qui ont des mérithalles tigellaires

très-courts ou qui, en apparence du moins, semblent

en manquer entièrement , dans lesquels
,
par consé-

quent, l'accroissement en hauteur est très-lent, ces ar-

ceaux grandissent , mais grandissent progressivement

et les uns après les autres , de haut en bas ; et à tel

point que, de quelques dixièmes de centimètre de

longueur qu'ils ont parfois dans le voisinage des bour-
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geons, ils finissent par acquérir jusqu'à un mètre et

plus- Là, messieurs, était un grand problème, bien

difficile à résoudre, et qui m'a fait observer et méditer

bien longtemps.

Mais j'avais résolu de trouver le mot de cette énigme,

et, à force de persévérance , de recherches et de sé-

rieuses déductions, j'y suis enfin parvenu. Les nou-

velles anatomies que je viens de faire sur le Cordyline

australis ÇDracama australis, auct.) que, jusqu'à ce

jour, je n'avais pas été à même d'observer, sont ve-

nues me prouver que tout se passe dans ce végétal

comme dans les autres Monocotvlés non articulés, et

que, sous ce rapport encore, la théorie des mérithalles

est inattaquable.

Si l'on coupe verticalement une jeune tige ou un

rameau de Cordjline australis , on remarque que ce

qu'on nomme la région centrale (canal médullaire)

n'a pas plus d'un centimètre de diamètre , et que les

arceaux n'ont que de un demi à un centimètre de

longueur. On voit aussi nettement que les couches li-

gneuses vont en s élargissant vers la base.

Par 1 âge et le développement, non-seulement la ré-

gion centrale (canal médullaire) s'élargit considérable-

ment, mais les filets semblent se multiplier et s'allonger

indéfiniment.

Quelles sont les causes de ce phénomène importam

Ces causes , toutes simples qu'elles sont , m'ont long

temps semblé inexplicables et ont failli m'échapper

mais, comme je l'ai déjà dit, des recherches compa-

ratives et suivies avec toute la persévérance , j allais

;
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dire la ténacité dont je suis capable, m'en ont enfin

dévoilé le mystère.

J'ai reconnu qu'au fur et à mesure que les tiges

grossissent par l'adjonction de nouveaux filets à la cir-

conférence g ceux du centre qui sont tous fixés par

leur sommet, mais qui rampent par leur base, sont

successivement détachés et isolés les uns des autres

par du tissu cellulaire qui se développe et s'interpose

entre eux; qu'à mesure que la partie extérieure du

bois se solidifie et devient de plus en plus dense par

l'accumulation et le greffement des filets radiculaires

nouveaux, la partie intérieure devient de plus en plus

spongieuse par le développement de la médulle et fé-

cartement des filets de cette partie.

L'accroissement en diamètre de ces tiges n'est donc

pas uniquement dû à l'adjonction incessante des tissus

radiculaires à la circonférence du corps ligneux, mais

aussi à l'organisation dune abondante quantité de

tissu cellulaire qui , naissant entre les filets intérieurs

de la région intermédiaire ou ligneuse, tend de plus

en plus à les isoler entre eux et , en quelque sorte, à

les refouler vers le centre, et peut-être aussi à pousser

en dehors tout le reste de ce corps ligneux.

Dans ce curieux phénomène on voit les premiers

filets radiculaires internes du corps ligneux ou, autre-

ment dit, de la région intermédiaire, passer à la ré-

gion centrale ou médullaire. De ces faits il résulte que

les arceaux de la région centrale
,
qui sont primitive-

ment très-courts , deviennent de plus en plus longs
;

que le canal médullaire, qui est d'abord très-étroit.
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s'élargit progressivement, au point de tripler ou qua-

drupler son diamètre primitif, et qu'en apparence, du

moins, les filets de la région centrale semblent se

multiplier et s'allonger; ce que j'aurais pu croire s'ils

par

par la base qu

des autres et les uns après les autres, du centre vers

la circonférence, par l'interposition du tissu médul-

laire qui s'engendre d'une manière incessante entre

eux. Ce phénomène d'écartement et en quelque sorte

d'allongement des filets s'opère de labase au sommet du

végétal, la preuve , c'est qu'ils sont constamment très-

courts, comparativement du moins, près du bourgeon.

Le raisonnement seul aurait dû me conduire à ce

résultat si naturel et si simple. En effet, puisque, d'un

côté , les filets de la région centrale sont invariable-

ment fixés par leurs sommets aux corps ligneux, pré-

cisément aux points où ils pénètrent dans les feuilles,

puisqu'en ces points ils ne peuvent s'allonger que de

quatre à six millimètres, c'est-à-dire de la longueur

de leurs méritballes tigellaires qui n'ont que cette di-

mension, ils ne peuvent donc aussi ni changer de

place ni arriver là, postérieurement à la chute de ces

feuilles ; tandis que, du côté inférieur , où ils descen-

dent parallèlement d'abord, puis en se recouvrant les

uns les autres, jusqu'à l'extrémité du tronc et même
des racines, ils doivent tout naturellement s'allonger,

en s
1

écartant entre eux, non-seulement dans le tronc,

mais encore dans les racines; c'est, en effet, ce qui a

lieu. Ce sont donc particulièrement les arceaux qui
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s'allongent, et non les filets qui, eux, ne grandissent

presque plus que par leur extrémité inférieure.

Pour que ce phénomène de rallongement des ar-

ceaux ait lieu, il faut de toute nécessité que les filets

soient déjà complètement organisés.

J'ai dit souvent que tous les végétaux monocotylés

sont soumis aux mêmes lois de développement. Aucun

n'y échappe, mais plusieurs offrent des anomalies très-

remarquables : les Smilacinées^ Dioscorées, Dracœ-

nées , etc., et surtout les vraies Asparaginées sont dans

ce cas.

Les plantes qui les composent forment évidemment

un groupe à part par leurs caractères de végétation.

C'est pour cela que je vous ai dit(1) que les Dracœna

sont du nombre des végétaux monocotylés qui
,
par

les phénomènes de leur accroissement en diamètre,

se rapprochent le plus des Dicotylés; de même que

certains groupes des Dicotylés, que je vous signalerai

en temps convenable, se lient beaucoup plus étroite-

ment ([lie tous les autres aux Monocotylés, sans cepen-

dant cesser d'être de véritables Dicotylés (2).

À quoi ces différences entre les Monocotylés tien-

nent-elles, messieurs? à de simples phénomènes de

développement qui nous sont démontrés par l'orga-

nogénie.

(1) Dans mes secondes notes sur le Dattier.

(2) Pipéracées, Saururées, Cabombées ou Hydropeltidées, Sar-

raceniées, Nymphaeacées, Nélumbinées,Euryalées, Barclayees,etc\,

rjui, selon moi, forment un groupe naturel à part dans les Dico-

tylés.
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Dans toutes ces plantes, en apparence hétérogènes,

l'embryon est franchement monocotylé et enveloppe

complètement la plumule.

Dans quelques-uns des genres, la plumule a deux

ou trois de ses phytons également libres et envelop-

pants ; tandis que, dans plusieurs autres, les phytons

de la plumule se greffent dès leur origine, se dévient

plus ou moins , se pressent pour ainsi dire et se re-

poussent successivement les uns les autres de dedans

en dehors; d'où il résulte, lorsque tous ces individus

agrégés ont acquis leur degré normal de développe-

ment, que les feuilles sont réellement alternes, en

quelque sorte éparses , et que leurs bases pétiolaires,

écailleuses ou autres, n'entourent plus qu'une por-

tion de la circonférence de la tige, c'est-à-dire des mé-

rithalies tigellaires des phytons opposés et supérieurs.

Ces plantes ont donc des feuilles pour ainsi dire dis-

séminées et disposées d'une manière analogue, jusqu'à

un certain point, à celle des tiges fasciées.

Mais, en réalité, il n'y a pas plus de différence entre

ces plantes monocotylées à feuilles plus ou moins

éparses et celles qui conservent toujours leur type

normal, qu'entre les dicotylées à feuilles opposées et

les dicotylées à feuilles alternes.

J'ai dit souvent , et je dois le répéter encore, que

chaque groupe végétal avait pour ainsi dire son type

particulier d'organisation, sa nuance à part. Le genre

Cordyline en offre un exemple remarquable.

Sur toutes les plantes de ce groupe, les feuilles sont

en apparence éparses , mais régulièrement disposées*
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et Ton sait que les filets qui les pénètrent partent de

la partie supérieure et centrale des tiges, c'est-à-dire

de la base des méritballes tigellaires des pbytons, dont

les feuilles ne sont que les prolongements extérieurs.

On sait encore que ces filets ont d'inégales dimen-

sions en tous sens , dans toutes les parties de ces

feuilles, et qu'ils sont beaucoup plus réduits, plus

fins, plus déliés sur les bords que dans le centre.

Coupez maintenant dans le sens longitudinal et le

plus possible par le centre cette même tige de Cordy-

line australisy et votre scalpel passera naturellement

par toutes les parties du point d'attache des feuilles,

c'est-à-dire par le centre des unes et plus ou moins

par le bord des autres.

Vous trouverez donc, dans la partie centrale de

votre tranche, des filets de longueurs et de diamètres

divers, et que vous pourrez suivre supérieurement, à

travers les couches ligneuses et corticales, jusque dans

les feuilles ou au moins jusqu'à leurs cicatrices; et in-

férieurement sur tous les points de la longueur de la

tige, jusque dans la partie interne du corps ligneux

(région intermédiaire), en suivant avec plus ou moins

de régularité l'ordre que j'ai établi pi. 7, fig. h\ -42 (1 )

de mon Organographie, avec cette différence pour-

tant que dans tous les Monocotylés , moins ceux qui

sont articulés, ces fibres forment des arceaux plus ar-

rondis, qui se croisent davantage dès l'origine et de

(1) Ce schéma donne le mode d'agencement des filets dans les

Dicoîvlés.
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en vieillissant (voy. Hugo Mohi, pi. Q,

(i

surtout se rappeler, avant d'aborder l'expli-

cation de ces phénomènes, si complexes en appa-

rence, que les mérithalles tigellaires qui sont les seuls

persistants sont tous plus ou moins directement su-

perposés, et, dans l'origine, composés de filets paral-

lèles plus ou moins isoles les uns des autres dans toute

leur longueur, mais généralement unis entre eux à

leurs extrémités mérithalliennes, de manière à former

les anastomoses ou réticulations qui caractérisent gé-

néralement les divers mérithalles (2) ou systèmes dis-

tincts. Il faut se rappeler encore que
,
par les efforts

de la végétation et spécialement de la croissance ou

de la dilatation des parties , ces systèmes sont , en

quelque sorte , disloqués, et que les filets qui les con-

stituaient restent isolés, comme flottants et diverse-

ment arqués ou tendus au sein de la masse cellulaire

centrale qui s'accroît incessamment et forme la vé-

ritable moelle de ces végétaux.

Ce point admis, nous trouvons naturellement

l'explication de toutes les anomalies que nous obser-

vons dans la disposition et dans l'organisation de ces

(1) Cette figure, la plus importante de tout l'ouvrage, n'est aussi

qu'un schéma; mais ce schéma résume admirablement le mode d'a-

gencement des filets dans les Monocotylés.

(2) Voy. Gaudichaud, Organographie
,

pi. 1, fig. 1, 2, 3, 4,

et 6.

Dans un grand nombre de végétaux , ces fibres restent à dis-

tance; mais cet isolement partiel ou complet des fibres qui compo-

sent les faisceaux n'est qu'une exception qui ne peut détruire la règle.

Bonite. — Botanique. Tome II. 1 *
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filets, soit en admettant q

suffit cl admettre

mitivement fascicules, quelques-uns restent unis plus

ou moins longtemps; que d'autres se greffent peut-

être symétriquement et à des distances mérithaï-

tiennes données, c'est-à-dire de quatre en quatre,

sept en sept, etc., ou dans un ordre quelconque résul-

tant de la disposition des phytons et de leurs feuilles,

partout enfin où peut se présenter un obstacle orga-

nique ou accidentel, un croisement, un barrage, une

répulsion physiologique , etc.
,
qui forceraient alors

un filet descendant a se dévier de sa route primitive

et à prendre une autre direction
;
phénomènes sur

l'explication desquels nous n'avons rien laissé à désirer.

Ce n'est donc pas sur des parties de tiges âgées, où

tout, en apparence, est confusion, qu'il faut étudier

les causes des développements et des agencements,

mais le plus près possible de leurs sommets et jusque

dans leurs bourgeons, où tous les organes typiques se

préparent, s'engendrent et se syméti isent, pour se dé-

velopper ensemble et se disloquer ensuite plus ou

moins complètement par les effets de l'accroissement

partie 5

que nous voyons dans cette tige de Cordjline aastra

lis, où, à de rares exceptions près et fort douteuses

ns les filets de la région centrale parfaite

ment libres

leur longueur, c'est-à-dire depuis leur point d'attache

supérieur jusqu'à l'inférieur, quelles que soient d'ail-

leurs les sinuosités ou ondulations qu'ils présentent,
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et qui sont évidemment dues soit aux déviations et

contrariétés qu'ils éprouvent dans leur marche descen-

dante à travers les filets anciens et lignifiés des méri-

thalles inférieurs, soit aux compressions et tractions
*

qu'ils exercent certainement les uns sur les autres par

les effets de leur accroissement mutuel et de leur iso-

lement successif; ce qui produit aussi quelques greffes

anomales.

On se tromperait fort si l'on pensait que la disposi-

tion qu'offrent les filets de la partie centrale est celle

qu'ils avaient dans l'origine; si l'on pouvait croire que

les arceaux qu'ils forment résultent du passage de ces

filets de la partie ligneuse inférieure dans la partie mé-

dullaire centrale, de celle-ci dans la partie ligneuse su-

périeure, et de là, enfin, dans les feuilles; si l'on sup-

posait que le contraire a lieu ; ou, enfin, si l'on admettait

que ces arceaux naissent et grandissent ainsi disposés.

Rien de tout cela n'existe !

Des phytons, ou, si on l'aime mieux, des proto-

phytes se forment au centre des bourgeons, et pro-

duisent chacun un système vasculaire particulier, de

la base duquel partent des vaisseaux radiculaires, sim-

ples ou rameux, qui se dirigent obliquement et plus

ou moins régulièrement vers la périphérie, en se gref-

fant et se tordant souvent entre eux (1).

Tandis que ce phénomène s'opère, la partie supé-

rieure de ce phyton, son appendice foliacé (son pé-

tiole et son limbe, quand ces deux parties existent),

(4) J'ai souvent rencontré deux ou plusieurs filets tordus en corde.
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est repoussé vers la circonférence par l'accroissement

en tous sens de son mérithalle tigellaire (quel que soit

d'ailleurs l'état de réduction de celui-ci), et par les

nouveaux phytons qui se créent successivement dans

son centre, et qui, en se développant à leur tour, le

refoulent incessamment à la circonférence.

Rien ne monte donc dans les végétaux, si ce n'est

le système vasculaire primitif des phytons, qui s'étend

depuis la base de leurs mérithalles tigellaires respec-

tifs jusqu'au sommet de leurs mérithalles limhaires,

au fur et à mesure que ces parties grandissent ; tandis

que tout nous prouve que de la hase des mérithalles

tigellaires partent des filets radiculaires qui, par des

moyens divers, relatifs aux différents groupes végé-

taux, tendent à se diriger en descendant, et de proche

en proche, vers la périphérie des tiges.

Les végétaux monocotvlés diffèrent donc entre eux

par le mode d'agencement de leurs phytons, ou, au-

trement dit, par la disposition générale de leurs

feuilles, d'où résultent nécessairement les modifica-

tions organiques que présentent leurs filets inférieurs

qui, tous, appartiennent primitivement aux phytons.

Mais quelles que soient ces modifications d'agence-

ment des phytons , de nombre, de dimension et de

position de leurs filets intérieurs, les végétaux mo
cotylés n'en sont pas moins soumis, comme tous

vrais Dicotylés, aux mêmes lois de développement

hauteur et en largeur : en hauteur, par la superpo-

on des mérithalles tigellaires des phytons qui les

istituent, quels que soient d'ailleurs les dimensions
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d'agencement el d'enchevêtrement dé ces

de leurs filets ; en largeur, par l'écarté

ssif des parties de ces phytons, par la des

diculaires et la produ

d

Ces lois sont universelles, immuables et resteront

qui dirig

pa
» •

dit vingt fois peut-être, et je le d

de Mirbel qui

> types divers, les groupe

mode de développement

de ses opposants, dit, p
lu de la séance du 1 2 iui

« Ainsi le Dattier, tout monocotylé qu'il est, prend

« place parmi les exogènes, en vertu de caractères

« non pas identiques, mais équivalents à ceux des Di-

« cotylés. En serait-il de même des autres arbres mo-
« nocotylés, que jusqu'à ce jour je n'ai pu me procu-

« rer? Prononcer sur cette question, en l'absence des

« faits matériels, serait de ma part preuve de plus de

« présomption que de savoir. »

Ce qui ne l'empêche pas de dire, p. 695, ligne 27 :

« Ainsi nous voyons dans le Dracœna, comme nous

« l'avons vu dans le Dattier, la partie la plus jeune

« des tissus végétaux, et notamment celle qui constitue

<i les filets, croître, s'allonger et monter (1) jusqu'à

h l'extrémité du stipe, tandis que l'autre partie de ces

(1) A partir du collet.
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« mêmes filets croît (1), s'allonge et descend jusqu'à

« l'extrémité de la souche. » Et un peu plus bas,

ligne 34 • « Et remarquons que cette loi n'est pas

« faite uniquement pour les Monocotylés; elle s'ap-

« plique aussi aux Dicotylés, comme je m'en suis as-

« sure par de nombreuses expériences (2) ; d'où il ré-

« suite que dans les deux grandes classes, les formes

n et les agencements, soit externes, soit internes, dif-

« fièrent, tandis que la puissance organisatrice est in-

« variablement la même. »

Chacun ne verra-t-il pas dans cette dernière phrase

non-seulement une contradiction flagrante avec ce

qui a été dit p. 690, ligne 9, mais la reproduction

exacte de toute ma pensée, avec cette seule et impor-

tante différence que M„ de Mirbel fait monter et des-

cendre, à partir du collet, les mêmes filets, et que moi

je les fais descendre depuis le bourgeon jusqu'à l'extré-

mité des racines?

M. de Mirbel oublie-t-il donc qu'il n'a pas encore

montré un seul fait matériel à l'appui de ses assertions?

Ce savant ne peut se contredire lui-même d'une

page à l'autre.

Or, il est évident qu'il n'y a dans sa phrase de la

(i) Toujours à partir du collet.

(2) Mais où sont donc les faits qui résultent de ces expériences,

puisqu'on ne nous en a pas encore montré un seul?

Malgré tous les égards que je dois à l'Académie et à chacun de

epugnance
• * f

prouve à le faire
; mais puisqu'il faut en finir sur ce point, je porte

ici à M. de Mirbel un respectueux défi de nous montrer un seul

fait évident qui soit à l'appui de ses assertions !!!
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page 090 qu'un langage allégorique, qui d'ailleurs lui

est familier, et dont tout le monde a compris le véri-

table sens.

Il serait permis et peut-être juste de répondre à

cette allégorie par une parabole bien connue; mais

cette forme de langage, tout académique qu'elle puisse

paraître aux yeux de quelques personnes qui n'ont

peut-être pas bien compris toute la portée de ce mol

académique, n'est ni dans mes moyens ni dans ma
nature. J'aime la vérité et je m'efforce de la peindre

de mon mieux, en termes simples et clairs. Si je par-?

viens à me faire comprendre, j'aurai complètement

atteint le but que je me suis proposé. Je ne combattrai

donc ici que les arguments spécieux, les faits con-

trouvés et tous les principes contraires à la vérité;

mais je les combattrai sans relâche, /?ar des expériences

et non par sentiment.

Quoi qu'il en soit, M. de Mirbel avance considéra-

blement la question en reconnaissant avec moi que la

puissance (j'ai dit force) organisatrice est invariable-

ment la même dans les Monocotylés et les Dicotylés,

puisque nous ne différons plus que sur la direction

dans laquelle elle s'exerce.

Ainsi donc, et c'est là un second point essentiel à

signaler, les filets de la région centrale d'une tige d(

Cordyiine australis ne se croisent pas normalement en

se fixant alternativement, par l'une de leurs extrémi-

tés, sur un des côtés du canal médullaire, et par l'autre
m

sur le coté diamétralement opposé, de manière à for-

mer entre eux sur une tranche verticale de cette* t
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des sortes de croix de Saint-André, des X, ou à figurer,

comme on l'a dit, des cônes successivement emboîtes

les uns dans les autres et réunis par leurs sommets,

ou enfin des sortes de clepsydres.

Ils sont régulièrement disposés sur toute la surface

interne du corps ligneux, en arceaux enchevêtrés et

de dimensions très-variables, dont les deux bases ou

extrémités sont simples et non rameuses, plus ou

moins directement fixées du même côté de la tige, et

vont communiquer, les supérieures, aux feuilles ou a

leurs cicatrices; les inférieures, à la partie intérieure

du corps ligneux ou, après avoir pour ainsi dire rampé

quelque temps, elles vont se perdre derrière des filets

plus inférieurs et conséquemment plus anciens.

Ces filets sont ordinairement simples dans cet état

des tiges, droits dans la plus grande partie de leur

longueur; sinueux ou ondulés, et quelquefois rameux

ou anastomosés vers la base; mais, contrairement aux

faits avancés par M. de Mirbel, jamais au sommet!

On sait que dans le Dracœna draco ils sont anasto-

mosés, et qu'ils finissent par sécréter une matière ré-

sineuse rougeâtre qui les relie tous les uns aux autres

et les convertit en une sorte de coque creuse et très-

dure qui ne tient à la partie interne du corps ligneux

que par quelques filaments, qui, à la longue, finissent

par se briser. D'où il résulte que les rameaux de cet

arbre, qui sont généralement enflés et en forme d'el-

lipsoïde (4), sont creux et renferment une ou deux de

\

(1) Voy. Gaudichauriy Botanique de la Bonite, pi. %
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ces coques ordinairement libres (1), ou quelquefois

adhérentes par une ou plusieurs de leurs parties,

comme dans le cas que j'ai l'honneur de vous montrer.

La tige de Cordyline australîs, que je mets sous

vos yeux, montre aussi une foule de faits curieux que

le temps qu'on veut bien m'accorder ne me permet

pas de décrire ici.

Je ne puis cependant me taire concernant de jeunes

q parties supé-

de

sur le tronc. Ces filets , vers la base, tendent , en se

réunissant , à former de nouvelles racines. Je ne puis

non plus passer sous silence les déviations remar-

quables qu'éprouvent ces filets radiculaires dès qu'ils

rencontrent des obstacles sur leur passage.

de plus remarquables

montrer

D'ailleurs, ces faits seront, j'espère, figurés plus

tard, avec tous les utiles renseignements qu'ils four-

nissent.

Dans la prochaine séance, si M. le président veut

bien m'accorder la parole, j'apporterai quelques ana-

tomies, plus évidentes encore que celle-ci, provenant

du pied même de Cordyline australis qui a servi aux

expérimentations de M. de MirbeL

Je tiens cette dernière tige de M. le jardinier en

chef Neumann, qui après en avoir obtenu l'autorisa-

tion, a bien voulu me la donner.

(\) Voy. Berthelot, In Nat. A. TV. C XV, j>. 773, t. XXXV
à XXXIX.
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TROISIÈME PARTIE 0).

Je vous ai montré, messieurs
.,
sur une tige de Cor-

dyiine australis , que rien de ce que vous a an-

noncé M. de Mirbel, concernant la décurrence et la

décussation des filets de la région centrale de ce végé-

tal, n'est conforme aux descriptions qu'il en a faites
;

que , loin de se croiser dans le centre de la tige , ces

filets s'insèrent, par leurs deux extrémités, assez exac-

tement sur un seul de ses côtés, et qu'ils ne se rami-

fient jamais à leur sommet.

Mais, comme je crains qu'on n'élève quelques doutes

sur Fidentité spécifique de la tige disséquée que je

vous ai montrée dans la dernière séance
,
je viens au-

jourd'hui vous apporter des anatomies faites sur la

base de l'arbre même qui a servi aux expérimentations

de M. de Mirbel. Par ce moyen , le doute ne sera plus

pern

J'ai éprouvé d'assez grandes difficultés à me proc

rer des tiges de Cordyiine australis. On sait que cet

plante, qui se cultive dans les serres, est assez rare.

Quelques amis de

mon embarras et la nécessité où je pouvais me trou-

ver de combattre sans armes suffisantes, ont bien

voulu m'envoyer plusieurs tronçons desséchés de cet

arbre; mais ces bois étaient arrivés à un trop grand

us.

devin

(I) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciencesx séance du

26 mai'1845.
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degré d'altération pour qu'ils pussent utilement servir

aux expériences que j'avais à leur faire subir.

D'un autre côté, le Muséum, qui avait déjà sacrifié

un sujet de cette plante, ne pouvait disposer d'un se-

cond. Je me trouvais donc réduit, pour réfuter les as-

sertions de notre savant confrère et contredire tous

les faits qu'il a avancés , faits sur l'inexactitude des-

quels j'étais d'avance parfaitement fixé, au seul tron-

çon que j'ai décrit et que je vous ai montré dans la

dernière séance ; lorsque le hasard me fit rencontrer,

dans les serres du Muséum, le reste du tronc du Cor-

djline australis dont M. de Mirbel avait employé le

sommet pour faire ses études anatomiques.

Ce tronc, coupé depuis assez longtemps à environ

un mètre soixante-quinze centimètres de sa base, était

mort dans ses ving-cinq centimètres supérieurs, mais

parfaitement vivant dans tout le reste de sa longueur ;

il portait même, au sommet de cette dernière région,

trois jeunes bourgeons, qui s'étaient développés depuis

l'époque du retranchement de sa partie supérieure.

Ces trois bourgeons me furent donnés avec soixante

-

quinze centimètres de la tige, et M. le jardinier en

chef voulut bien y joindre une très-jeune bouture de

la même plante- Ce sont les matériaux que j'ai étu-

diés, que je vais successivement décrire et faire passer

sous vos veux.

Je crus devoir commencer mes études par l'ordre

de distribution des feuilles, qui, alors , étaient repré-

sentées par leurs cicatrices ou impressions.

Je trouvai, en partant d'une feuille quelconque.
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que celle qui venait immédiatement la couvrir, après

deux tours complets faits de droite à gauche, était la

huitième, puis la quinzième, la vingt et unième, la

vingt-huitième, etc., et que, conséquemment, en re-

tranchant la première , la spirale génératrice se com-

posait de sept feuilles, offrant entre elles une diver-

gence de deux septièmes. Je reconnus ensuite : 1 ° deux

spirales secondaires simples, également de sept feuilles
;

Tune allant de droite à gauche et correspondant à la

vingt-huitième (en faisant toujours abstraction de la

première), l'autre, de gauche à droite et aboutissant a

la vingt et unième; 2° deux spirales ascendantes, don-

nant aussi le nombre sept ; Tune, marchant de droite

a gauche et se rendant à la soixante-dix-septieme;

l'autre , de gauche à droite et arrivant à la soixante-

dixième; et enfin, sept spirales curvisériées ou paral-

lèles
,
presque droites et indéfinies , mais ayant peut-

être aussi des rapports avec les multiples du nombre

sept; ce que le peu de longueur de la tige que j'avais

à ma disposition ne me permit pas de vérifier.

Cette bizarre distribution des feuilles sur le Cordy-

Une australis m'a paru digne d'être signalée , et d'au-

tant plus que l'agencement des filets dans la région

centrale résulte naturellement de celui des feuilles sur

la circonférence.

Nous ne nous arrêterons pas ici à rappeler les spé-

culations intéressantes que ces sortes de dispositioi

des feuilles ont fait naître ; nous dirons pourtant que

toutes les causes qui peuvent les expliquer, excepté

peut-être celles qui sont essentiellement organogra-
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phiques, et que l'organogénie seule peut dévoiler, ont

été mathématiquement calculées par de très-habiles

botanistes. Bornons-nous donc , du moins pour le

moment, à dire que , dans ce CordyUne austraUs , la

déviation des pbytons est de deux septièmes de cir-

conférence , et la superposition mérithallienne de

cinq millimètres par feuille ou phyton , ou, en d'au-

tres termes , de trois centimètres et demi par chaque

double cycle représentant une spirale génératrice.

Après avoir établi Tordre d'après lequel les feuilles

du Cordyline australis sont disposées, ordre essentiel

à connaître puisque, comme chacun le sait mainte-

nant, il décide de celui des filets de l'intérieur des

tiges, je détachai du tronc toute la partie supérieure

qui était morte; je la fendis longitudinalement par le

centre, et lorsqu'elle fut ainsi divisée en deux parties

égales
,
je détachai , de la partie intérieure de l'une

d'elles, par une section également longitudinale , une

tranche mince et seulement de cinq à six millimètres

d'épaisseur, et je soumis le tout à la macération... J'y

joignis également le grand tronçon encore vivant ei

chargé de ses bourgeons, après toutefois avoir enlevé,

pour l'étude, un de ces bourgeons, le plus inférieur.

Je donnerai bientôt l'analyse microscopique de ce

bourgeon axillaire de la tige, et de celui de la bouture

qui, quoique terminal et beaucoup plus développé,

m'a donné les mêmes résultats.

Je dois, avant cela, parler de la disposition générale

des filets, et spécialement de la manière dont ils s'in-

sèrent et se symétrisent.
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Ainsi que je \ iens de le dire , il ma suffi de parta-

ger
%
par une double section longitudinale, cette por-

tion supérieure et morte de la tige, en trois parties,

pour obtenir, par une macération attentivement soi-

gnée, les anatomies que j'ai l'honneur de montrer à

l'Académie.

Toutes les trois, comme on va le voir, sont dé-

monstratives , évidentes, incontestables, et prouvent

que rien, absolument rien de ce que M. de Mirbel a

émis relativement au mode d'insertion et d'agence-

ment des filets de la région centrale de ce végétal n'est

conforme à la vérité.

Chacun de vous, messieurs, peut voir sur ces pièces

anatomiques
,
que les deux extrémités des filets sont

fixées du même côté de la tige
;
que ces filets forment

des arceaux échelonnés et en quelque sorte imbriqués,

dont les sommets sont diversement arrondis ou arqués ;

que jamais ils ne sont insérés par l'une de leurs extré-

mités sur un des côtés de la région centrale, et par

l'autre extrémité sur le côté diamétralement opposé.

La divergence d'insertion entre les deux bouts de

ces filets est même si faible dans ce CordyUne aastra-

lis, que presque toujours l'extrémité inférieure est si-

tuée au-dessous de l'extrémité supérieure, et, pour

ainsi dire, sur la même ligne verticale.

La preuve
,
puisque j'ai résolu de n'avancer jamais

rien sans preuves , c'est que ces légères tranches de

tiges, qui n'ont tout au plus que cinq à six millimètres

d'épaisseur, portent les deux extrémités de presque

tous leurs filets.

i
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>

pa

de

laire, en se fixant alternativement par un bout surfin

des côtés de la périphérie interne de cette région, et

par Fautre bout, sur le côté diamétralement op

posé (1). Ils ne forment donc pas de ces décussation

centrales qu'on a comparées à des clepsydres.

Est-il nossible , ie vous le demande , messieurs , d
preuves pi

da

ppelle sur ce point à te

M. de Mirbel lui-même

Ce qui, sans nul doute, aura trompé M. de Mirbel,

c'est la disposition hétérogène que prennent parfois

ces filets par la dessiccation et le retrait de toutes leurs

parties, comme on peut en voir un exemple sur la

pièce que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de

l'Académie.

Tous ceux qui examineront cette anatomie recon-

naîtront facilement avec moi
,
que la décussation

anormale qui se produit par la contraction des parties

ne s'étend pas d'un travers de tige à l'autre, mais seu-

lement entre les filets d'une section latérale de la ré-

gion centrale, et que ces filets ne sont que mécanique-

t irrégulièrement entraînes
,
par 1 alteratic

rnissement des tissus cellulaires et vascula

droite ou vers la gauche, où ils se porten

(1) C'est à dessein que je me répète et que j'emploie souvent les

mêmes expressions
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différemment, et sans ordre, en détruisant leur symé-

trie naturelle. Mais une étude attentive prouve qu'il

n'y a là qu'une apparence trompeuse, un mouvement

mécanique tout accidentel, et nullement un phéno-

mène naturel digne d'être décrit, même d'être cité.

Ces filets de la région centrale, comme maintenant

vous pouvez le voir, sont disséminés sur toute la pé-

riphérie interne (1) du corps ligneux : nous ne pou-

vons naturellement distinguer que les extrémités de

ceux qui sont situés sur les bords de la tranche; celles

de tous les autres filets, et le nombre en est grand, se

perdent dans la foule; nous ne distinguons donc, de

ceux-ci, dans toute la périphérie interne de la tige,

que la partie arquée et diversement arrondie. Ce sont

les bouts de ces derniers filets que nous voyons se

croiser artificiellement sur la pièce que je viens de vous

montrer. ,

Les filets , dans ces tiges de Cordyline , ne sont ce-

pendant pas régulièrement parallèles entre eux; ils se

recouvrent de haut en bas et s'enchevêtrent de diffé-

rentes manières ; et , comme ils sont tous superposés

ou échelonnés, leurs extrémités se croisent naturelle-

ment, à des distances déterminées et plus ou moins

près de la périphérie interne du corps ligneux sur

laquelle ils sont fixés. C'est à ce dernier phénomène
qu'il faut surtout attribuer les sortes de décussations

que nous venons d'observer sur la base tiraillée de

1

(1) J'emploie ce mot pour m'accorder, au moins sur ce point,

avec M. de Mirbel.
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ce fragment de tige; décussations qui n'ont rien de

commun avec celles qui ont été décrites par M. de

Mirbel, puisque, selon lui, elles se formeraient dans

le centre absolu de la région interne, entre des filets

qui partiraient alternativement des deux côtés, et que,

selon moi, elles n'ont réellement lieu que vers la cir-

conférence de la même région et entre les filets d'une

seule portion de tige.

J'assure donc que, dans le cas que je viens de vous

montrer, le croisement des filets ne peut être consi-

déré autrement que comme un accident de dessicca-

tion, qui produit l'altération et le retrait des parties,

et nullement comme un phénomène anatomique na-

turel, et qu'il ne peut non plus indiquer que le mode

de sunerDOsition et d

de chaque région du corps

ligneux.

Ce qui le prouve nettement, et sans qu'il soit pos-

sible d'élever à ce sujet la plus légère contestation,

c'est que les lambeaux atténués et longitudinaux de

tige que je viens de vous montrer, lesquels n'ont, ex-

térieurement, qu'un demi-centimètre au plus d'épais-

seur, et qui sont taillés en biseau de la circonférence

au centre, se sont naturellement détachés du centre de

la tige ramollie , sans briser un seul de leurs filets
;

c'est que les filets du centre des deux gros fragments

de tige tendent à se partager de manière à former un

canal, et que le tronc entier, qui pourtant est long de

quarante-cinq a cinquante centimètres , et qui a fort

peu souffert par la macération, s'est naturellement

Bomte. - Botanique. Tome II. 12
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perforé, en se desséchant, dans toute sa longueur.

Il y a certainement quelques filets de brisés dans le

centre de cette longue rondelle de tige; mais cela ne

provient nullement de ce qu'ils la traversaient d'outre

en outre , mais bien, sans doute, des enchevêtrements

que forment entre eux les sommets arrondis de leurs

arceaux.

monde, maintenant, comprendra que

innombrables filets qui composent cette tige avaient

la disposition que leur prête M. de Mirbel, s'ils se

croisaient tous , en passant par le centre de la tige

,

aucun des faits que je viens de montrer à l'Académie

ne se serait produit. 11 paraîtra, je pense, bien plus

facile d'admettre que, par la dessiccation, les filets, à

quelques exceptions près peut-être , se sont trouvés

entraînés vers les parties de la tige sur lesquelles ils

sont fixés par leurs deux extrémités. C'est d'ailleurs ce

dont on pourra s'assurer en fendant en long cette

tige

.

Ainsi donc, et vous pouvez tous vous en assurer,

messieurs, les filets du Cordyline australis sont unila-

téraux, et, à quelques greffes anormales près qui s'o-

pèrent entre eux, simples dans toute leur longueur,

forment jamais aucune ramifi

partie supérieure

Quant aux ondulations et aux épaississements que

vous remarquez vers leurs bases où s'opèrent ordinai-

rement des greffes, vous savez maintenant qu'ils sont

dus aux phénomènes qui produisent l'élargissement

de la région centrale ou médullaire, c'est-à-dire au
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décollement, plus ou moins prompt et plus ou moins

parfait, des filets radiculaires qui ont commencé le

cylindre ligneux, lesquels, au moyen des tissus cellu-

laires divers qui se développent entre eux, passent

successivement de la région intermédiaire ou ligneuse,

à laquelle ils ont appartenu un certain temps, à la ré-

gion centrale ou médullaire, dans laquelle ils vont

achever leur existence physiologique. Il y a là, sans

nul doute, des forces plus faciles à concevoir qu'à ex-

pliquer, qui, agissant de la circonférence au centre,

produisent des tractions d'autant plus fortes que

l'adhérence des filets au corps ligneux est plus an-

cienne et plus considérable. De ces forces et de ces

résistances, ainsi que des entraves qu'opposent natu-

Tellement les filets au centre desquels se produisent

ces phénomènes, résultent les ondulations, les épais-

sissements, les greffes et une fouie d'autres effets phy-

siologiques que nous ne pouvons expliquer mainte-

liant.

Le phénomène de l'élargissement de la région

centrale des tiges et de rallongement des filets, a cer-

tainement lieu progressivement et pour ainsi dire an-

née par année, de la base du végétal a son sommet,

puisque nous trouvons que les filets sont d'autant plus

courts qu'on approche davantage des bourgeons (1).

(1) Ceux de ces filets qui, latéralement, approchent le plus le

corps ligneux sont aussi les plus courts, ce qui tient à ce que leur dé-

collement s'est naturellement ou accidentellement arrêté. Je signale

ce fait, sans le comparer, bien entendu, au premier, puisqu'il tient

à une autre cause*
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Mais il ne faudrait pas conclure de là que l'effet de

l'allongement des filets se produit de leur base res-

pective à leur sommet, car c'est précisément le con-

traire qui a lieu.

Ce qui nous le prouve bien , c'est que les ondula-

tions que nous venons de signaler, et qui ont égale-

ment été observées par M. de Mirbel ; ondulations qui

démontrent, d'une part, une grande force de traction

produite par le développement du tissu cellulaire, et,

de l'autre, une grande résistance produite par l'adhé-

rence des filets au corps ligneux, sont parfois situées

au milieu de la longueur des filets. Ces filets ont donc
r • . r

résiste un certain temps a 1 eftort qui les poussait en

quelque sorte vers le centre et qui a produit les ondu-

lations; ils se sont donc ensuite allongés naturelle-

ment, sans effort, en un mot, normalement.

Je ne puis, sous ce rapport encore, m'accorder

avec M* de Mirbel qui, après avoir parlé une première

fois de ces ondulations , dont il n'a pas fixé la posi-

tion (Comptes rendus, 7 octobre 1844, p. 595, lig. 4),

dit (p. 696, lig. 32) : « On aperçoit déjà dans bon nom-

« bre de filets naissants les replis en zigzag que j'ai

« signalés dans la région centrale. »

Dès que M. de Mirbel voudra bien nous dire d'une

manière précise où il a vu ces filets naissants , nous

lui soumettrons quelques-unes de nos observations

sur ce point , ainsi que sur celui des filets du centre

de la souche des jeunes Dracœna {Cordjline auslra-

lis) qui, selon lui, se portent incessamment vers la

circonférence (p. 699, lig. 30). Disons pourtant d'à-
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vance que, pour nous, ces deux phénomènes sont

également impossibles (1).

Le décollement des filets intérieurs, et leur passage

de la région intermédiaire à la région centrale , est

un fait nouveau très-remarquable, très-important, et

qui jettera un grand jour sur les phénomènes qui se

rattachent à l'organisation interne des tiges des Mo-

nocotylés, ainsi que sur les fonctions physiologiques

de ces végétaux, et de leurs parties prises aux diverses

périodes de la vie.

Des considérations physiologiques sur ce sujet nous

conduiraient trop loin ; nous y viendrons forcément

un peu plus tard-

Ce transport des filets de la région intermédiaire

dans la région centrale est très-abondant, à tel point

même que si cette tige de Cordjline^ qui n'a mainte-

nant que trois à quatre centimètres de diamètre, pou-

vait, comme je le crois , en acquérir trois ou quatre

fois plus, il arriverait un moment où presque tous les

filets qui, en ce moment, forment sa région intermé-

diaire ou ligneuse, feraient partie de sa région cen-

traie.

De tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur le

(1) Là, encore, ligne 30 et suivantes, se trouve une énorme

contradiction. « Remarquons, dit M. de Mirbel, que, dans le stipe

« et la souche des jeunes Dracœna {Corel) Une australis), les filets de

« la région centrale se portent incessamment vers la circonférence

« et contribuent à former ainsi la région intermédiaire. »

C'est précisément ce que je soutiens pour les tiges (stipes) -, mais

je le nie pour les souches!
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Cordylint australis , il reste entièrement démontré,

du moins pour moi
,
que les filets se développent de

haut en bas , à partir de la base des méritballes tigel-

laires
;
que ceux de ces filets qui servent à former les

premières couches ligneuses peuvent successivement

passer pendant un certain temps, peut-être plusieurs

années de suite, delà région intermédiaire ou ligneuse

à la région médullaire ou centrale, et que ces filets ne

se croisent jamais normalement dans le centre des

tiges.

Je ne nie pourtant pas d'une manière absolue que

par des causes encore cachées, quelques rares filets ne

puissent accidentellement, anormalement, traverser

la tige d'un bord intérieur à l'autre, puisque je suis

moi-même en mesure de vous en montrer un (mais

un seul) qui offre cette apparence; mais je le nie en

tant que fait naturel, général et constant. En un mot,

j'admets l'exception, mais je refuse la règle.

Deux mots encore, messieurs, pour fixer votre at-

tention sur les trois jeunes bourgeons que portait le

plus grand tronçon de ce Cordjline australis. Je vous

ai dit que j'en avais retranché un , le plus inférieur,

mais sans enlever la griffe radiculaire qu'il avait na-

turellement formée pour se greffer au tronc.

Ces trois griffes ou empâtements ligneux sont in-

complètement disséqués ; mais ils le sont assez pour

que vous puissiez reconnaître et décider vous-mêmes

que les filets radiculaires qui les composent et n'ont

encore que cinq à six millimètres de longueur, vien-

nent bien des bourgeons; qu'ils rayonnent de la base
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de ces bourgeons dans toutes les directions , et que

ceux du sommet et des côtes se courbent progressi-

vement pour prendre la direction descendante qu'ils

ne quittent plus (1).

QUATRIÈME PARTIE (2).

J'ai eu l'honneur de vous montrer , dans l'avant-

dernière séance , des anatomies faites sur le même
Cordyiine austraits qui a servi de sujet au mémoire

de M. de Mirbel, et je pense vous avoir prouvé que

les choses ne se passent pas , dans ce végétal , ainsi

qu'on vous l'a annoncé
;
que les filets n'ont rien du

mode de décussation qu'on leur prête, et que, sous

ce rapport encore , notre savant confrère s'est com-

plètement trompé.

Je vais, aujourd'hui, continuer mes réfutations, en

vous prouvant, par de nouvelles observations, que ce

qu'on vous a dit du tissu générateur n'est pas moins

hasardé que tout le reste.

Mais auparavant
,
permettez-moi de vous exposer

de nouveaux faits anatomiques qui m'ont été fournis

par l'étude d'un bourgeon axillaire, par celui dune
bouture et par la bouture elle-même.

J'ai dit que cette tige de Cordyiine australis
,

(1) La figure 8 de la planche 5 de mon Organogmphie donne

une assez bonne idée de ce dernier fait.

(2) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences , séance du

9 juin 1845.
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dont M. de Mirbel a détaché la cime, était morte dans

vingt-cinq centimètres de sa partie supérieure; qu'au-

dessous de celte limite, jusqu'à la base du tronc, elle

s'était conservée vivante et fraîche, et qu'elle portait,

vers le sommet de cette dernière portion, trois jeunes

bourgeons inégaux en développement , mais qui da-

taient probablement de l'époque de l'amputation : je

vous ai dit encore qu'ayant enlevé un de ces bour-

geons (le plus vigoureux et aussi le plus inférieur),

j'avais soumis la tige entière à Faction d'une macéra-

tion convenablement mesurée.

Je dois ajouter, à ce sujet, que j'ai coupé le bour-

geon au ras du tronc, mais de manière à ne pas

empiéter sur celui-ci, afin de préserver les tissus radi-

culaires qu'il avait produits, et qui, je le savais d'a-

vance, formaient la sorte de griffe ou empâtement qui,

dans ce cas, relie ou greffe le bourgeon au tronc.

La macération, suivie pour ainsi dire jour par jour,

n'a cependant pas été assez longtemps prolongée pour

mettre les filets radiculaires des trois bourgeons com-

plètement à nu ; mais assez, toutefois, pour les rendre

visiblement distincts , et prouver qu'ils descendent

bien réellement des bourgeons.

Examinez-les , messieurs , et vous reconnaîtrez que

ces filets radiculaires, longs tout au plus de cinq à six

millimètres, partent bien de la base des jeunes bour-

geons; qu'ils sont plus gros à leurs points de départ

qu'à leurs extrémités, où d'ailleurs ils se terminent en

pointes effilées qui s'effacent insensiblement; que tous

finissent par se perdre entièrement, de haut en bas
;
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et que rien, absolument rien, n'autorise à croire qu'ils

viennent des régions inférieures du tronc.

L'étude microscopique du jeune bourgeon prove-

nant de cette tige et de celui de la bouture, m'a dé-

montré, comme d'ailleurs celle de tous les bourgeons

de Monocotylés que, dans le cours de mes recher-

cbes, j'ai été à même d'observer :

1° Que les filets intérieurs ne se ramifient jamais à

leurs sommets, et que, conséquemment, ils ne peu-

vent envoyer leurs divisions d'un côté de la tige à

l'autre;

2° Que tous naissent droits, au centre des filets les

plus inférieurs et les plus anciens , et qu'ils sont

courbés en arceaux par les deux effets que j'ai décrits

dans les précédentes parties de ce mémoire, c'est-à-

dire supérieurement, par les feuilles constituées et in-

cessamment déjetées, dans toutes les directions , du

centre vers la circonférence; inférieurement
,
parla

tendance naturelle organique qu'ont leurs prolonge-

ments inférieurs à se porter en dehors de tous ceux

des phytons qui les ont précédés dans l'organi-

sation
;

3° Que, dans ce cas, en effet, tous ces filets se di-

rigent vers la base de la tige, et précisément du côté

de l'insertion de leurs feuilles respectives , ou à quel-

ques degrés plus à droite ou plus à gauche;

4° Que pas un ne passe normalement d'un côté de

la tige à l'autre
;

5° Enfin, que tous descendent régulièrement dans

des sortes de voies qui leur sont naturellement pré-
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parées, spécialement réservées , et dont les traces
(
j'en

ai plusieurs fois parlé
)

, sont toujours prédisposées,

très-distinctes, souvent même visibles à Pœil nu.

La jeune bouture que voici a été faite avec un bour-

geon axillaire qui s'est développé au sommet d'une

tige tronquée, et qu'on a enlevé avec environ trois

centimètres de la tige. Cette bouture, au moment où

elle m'a été donnée, avait dix-huit centimètres de Ion-

gueur du sommet du bourgeon à la base de la sou-

che. Celte souche était munie de quarante à cinquante

racines de tous les âges , dont les plus récentes par-

taient de sa périphérie, et généralement de l'extrémité

inférieure; ce qui prouve bien que, en réalité, cette

souche n'est qu'une grosse racine.

Ce qui s'est produit, dans ce cas, est assez curieux

pour être complètement décrit.

Au fur et à mesure que le bourgeon s'est déve-

loppé (1 ), et que la tige a grandi , des tissus radicu-

laires sont arrivés, de haut en bas, sur le lambeau

resté vivant de la tige ancienne, et ont incessamment

tendu a l'envelopper de leur réseau.

Peu à peu , un léger mamelon radiculaire s'est

formé au-dessous du bourgeon , sur ce lambeau de

vieille tige, et a ainsi commencé la racine primordiale

ou souche de cette bouture ; souche de la superficie

de laquelle des racines fibreuses sont parties pour al-

ler pénétrer dans le sol.

(1) On sait que ce phénomène est produit par l'addition inces-

sante de nouveaux individus ou phytons qui s'engendrent dans le

centre du bourgeon.
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Le bourgeon, qui a continué de se développer en

hauteur, c'est-à-dire de former des phytons, a égale-

ment continué d'envoyer des filets radicalaires , les*

quels, après avoir parcouru, toujours de haut en bas,

la nouvelle tige dans toute sa longueur, ont poursuivi

leur marche descendante en passant sur le bout du

vieux tronc, jusqu'à l'extrémité de la souche, où ils

ont également formé de nouvelles racines superfi-

cielles. De cet effet incessant de descension des filets

radiculaires et de développement des tissus cellulaires

qui, dans ce cas, les précèdent constamment, il est

résulté que la souche s'est allongée, notablement élar-

gie, et que la base des premières racines s'est trouvée

enfouie sous une épaisse couche ligneuse.

Les mêmes effets se continuant (et ils se continuent

pendant toute la vie du végétal), et de nouvelles ra-

cines naissant de temps en temps à la périphérie du

corps ligneux de la souche , il est résulté un phéno-

mène dont je ne vous présente ici qu'un très-petit

exemple, mais dont la première tige de Cordyline

aiistralis que je vous ai montrée en offrait un très-

grand •

Ce phénomène est celui de racines qui ont l'air d'ê-

tre indifféremment sorties du centre de la souche , de

tous les points de la partie moyenne et de la périphé-

rie de tout son corps ligneux, où vous pouvez en voir

qui sont à l'état naissant; tandis qu'en réalité toutes se

sont formées, aux différents âges du végétal, directe-

ment à la circonférence du corps ligneux. D'où il ré-

sulte que, dans tous les végétaux franchement vascu-
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laires , monocotylés et dicotyles , chaque couche

annuelle de bois a ses racines propres, distinctes ou

confondues, sous forme de zones concentriques , avec

les racines générales-

Les couches annuelles, dans les Monocotylés, sur-

tout dans ceux qui proviennent des régions tropicales,

sont généralement peu marquées et ne se séparent

que difficilement; mais elles sont très-évidentes dans

les Dicotyles, où nous voyons que chaque couche li-

gneuse est très- distincte et produit ses racines ou ses

élongations partielles de racines.

Je n'ai, en ce moment, sous la main qu'un seul

exemple de ce fait à vous montrer; mais il suffira

pour vous faire comprendre le singulier phénomène

d'emboîtement des couches annuelles, l'indépendance

de celles-ci, et, si je puis m'exprimer ainsi, l'isole-

ment parfait dans lequel vivent ces couches, leurs ra-

meaux, et surtout leurs racines respectives.

Dans cette bouture de Cordyline australis, comme
maintenant vous le concevez, il n'y avait pas de col-

let générateur; conséquemment, pas de filets mon-

tant par un bout et descendant par l'autre; pas de

racines non plus, pour envoyer de bas en haut, des

filets sur la jeune tige ; il n'existait qu'un faible bout de

vieux bois vivant et un bourgeon qui, en grandis-

sant, c'est-à-dire en engendrant incessamment de

nouveaux phytons, a formé un rameau.

Mais on y trouvait cette cause universelle qui fait

constamment naitre des individus les uns des autres
J

et les uns au-dessus des autres. Dès qu'ils sont arrivés

>

»
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à un certain point de développement, ils envoient des

filets radiculaires ou ligneux qui descendent successi-

vement et dune manière incessante en dehors de tous

ceux qui les ont précédés dans l'organisation , depuis

le bourgeon jusqu'à la base de la jeune tige, jusqu'à la

base de sa souche qui ne tarde pas à se former et enfin

jusqu'à celle des racines qui apparaissent immédiate-

ment après . Ce sont donc les mêmes filets radiculaires

qui , après avoir accru le diamètre de la jeune tige

,

sont descendus sur le fragment de l'ancienne , et qui

,

ayant entouré et vivifié celle-ci , ont continué réguliè-

rement leur marche descendante jusqu'à l'extrémité de

la souche et des racines.

Excepté le système ascendant qui
f
par la superpo-

sition des mérithalles tigellaires de tous les individus

ou phytons nés du végétal, a produit l'accroissement

en hauteur, tous les développements ont donc eu lieu

du sommet de la jeune plante à sa base , sans collet,

sans souche et sans racines, puisque ces parties n'exis-

taient pas et qu'elles n'ont pu se constituer que sous

l'empire du bourgeon.

Veuillez, je vous en prie, messieurs, examiner cette

bouture disséquée où vous reconnaîtrez facilement :

1° Le petit fragment d'où est sorti le bourgeon et

qui porte maintenant la tige sur l'un de ses côtés (1);

(1) Il est bien inutile de rappeler ici ce que j'ai dit dans mes

principes d'organogénie , d'organographie et dans mes notes, sur

la faculté qu'ont de simples fragments encore vivants de parties

végétales quelconques, de perpétuer longtemps leur existence cel-

lulaire par l'action vivifiante des individus vasculaires ou phytons.
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2° La jeune tige encore munie de son bourgeon

terminal
;

3° L'empâtement ligneux que les filets radiculaires

forment sur le fragment de tige ancienne, au-dessous

du rameau
;

4° Ces mêmes filets radiculaires
,
qui , extérieure

ment, tendent à envelopper de plus en plus cette ron-

delle de vieux bois et qui y ont perpétué la vie
;

5° La souche ligneuse qui a progressivement grandi

en tous sens et sur laquelle on voit distinctement se

prolonger les filets qui viennent de la tige
;

6° Les racines, dans lesquelles les filets vont péné-

trer et se perdre; lesquels, selon leur âge, partent

du centre, de la partie moyenne ou de la circonfé-

rence :

7° Enfin, les filets ligneux anciens qui, dans la par-

tie centrale de la souche, sont arrivés, de haut en bas,

dans les racines de cette région.

Il est vrai qu'en pénétrant dans les racines ces filets

se greffent étroitement entre eux, modifient leur or-

ganistion, deviennent plus compactes et se confondent

en apparence; mais ils n'en continuent pas moins

leur marche descendante. Nous connaissons pourtant

des racines dans l'intérieur desquelles ils descendent

souvent très-avant sans pour ainsi dire changer de

nature. Faites macérer des racines à'Arundo donax ;

Ce fait est connu et admis, et chacun sait aujourd'hui que les vieux

arbres ne vivent plus que de la vie des jeunes individus qu'ils en-

gendrent annuellement , et qu'ils meurent dès que ceux-ci vien-

nent à manquer
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fendez-les longitudinalement en deux , et vous trou-

verez la preuve de ce que je vous avance (1).

Je le répète donc, peut-être pour la cinquantième

fois, chaque groupe végétal vasculaire a son type par-

ticulier d'organisation , mais tous sont soumis aux

mêmes modes de développement ; tous obéissent aux

mêmes forces , aux mêmes causes , aux mêmes puis-

par les mêmes lois org

ques

C'est vainement qu'on voudra nous opposer quel-

ques anomalies qui se remarquent dans la nature des

tissus du système descendant et surtout du système

ascendant de quelques végétaux en quelque sorte

aériens , subterranés , aquatiques , marins
,

para-

sites, etc.; elles seront, j'espère, complètement expli-

quées un jour par la physiologie. Nous les accepte-

rons donc comme anomalies , mais nous leur refuse-

rons le rang qu'on voudrait leur donner d'exceptions

capables de renverser la règle générale.

Bien loin de les éviter ou de les repousser, nous les

appellerons à notre aide, car nous en avons besoin

et comptons nous en servir pour consolider et mieux

généraliser la loi qui préside aux développements et

aux agencements des tissus divers, ainsi qu'aux fonc-

tions générales et particulières des végétaux.

Loin donc, je le réitère, de considérer les anoma-

lies organiques, même les plus remarquables, qui sein-

(1) Je cite cet exemple, pris sur une des plantes les plus vul-

gaires, parce que le fait que je signale y est d'une facile verificsa

tion.
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blent caractériser quelques rares végétaux croissant

sinon anormalement, du moins dans des conditions

toutes particulières, tout exceptionnelles, comme des

objections, des entraves, des obstacles capables d'ar-

rêter nos généralisations, nous les rechercherons au

contraire avec empressement : car ce sera surtout avec

les végétaux qui les produisent que nous tenterons

d'éclairer les voies de la physiologie, encore si étroites

et si obscures de nos jours, qu'on ne peut raisonna-

blement les parcourir, ni même, sans témérité, s'y

hasarder.

C'est, en effet, à ces végétaux que, plus particuliè-

rement, nous demanderons, par exemple, l'explica-

tion des phénomènes les plus essentiels de leur exis-

tence , tels que l'absorption , la respiration , la

circulation, etc., phénomènes qui, tout modifiés que

bien certainement ils sont dans ces groupes, ne s'y

accomplissent pas moins à des degrés divers.

Il nous suffira donc de comparer l'organisation

et les fonctions générales de ces êtres avec l'organisa-

tion et les fonctions de ceux qui croissent normale-

ment sur le sol et au contact direct de l'air, pour

établir les doubles différences qui existent entre eux
,

et , de proche en proche , remonter jusqu'aux causes

qui les déterminent; et pour prouver que, malgré

les notables différences qu'ils présentent , tous sont

soumis aux trois grandes forces régissant la végéta-

tion : 1° la force individuelle qui préside au déve-

loppement des phytons, et produit l'accroissement

vertical ou en hauteur; 2° la force qui détermine
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l'organisation et la descension des filets radiculaires,

et de laquelle résulte , conjointement avec la force

de rayonnement , l'accroissement en diamètre ou en

largeur.

Ce travail, je ne me le suis pas dissimulé, sera long

et pénible, et d'autant plus que les végétaux sont

comme d'obscurs oracles dont les réponses ne sont

que des signes , et ces signes eux-mêmes que des pro-

blêmes trop souvent inexplicables.

Vous leur demandez, par exemple
,
quelle est la

cause de telle ou telle fonction spéciale ou générale,

et ils ne peuvent vous répondre que par tel ou tel

trait spécial ou général de leur organisation
;
par les

différences ou anomalies qu'ils vous présentent
;
par

leurs stations infinies, ou, en d'autres termes, par les

milieux dans lesquels ils sont appelés, eux et leurs

parties, à remplir les phases de leur existence.

Ne vous étonnez donc pas, messieurs, si la science

de la physiologie marche si lentement; c'est que, jus-

qu'à ce jour, elle n'a été bien comprise que par de

ares interprètes, lesquels, malheureusement, n'ont

pu lui consacrer qu'une faible partie de leur vie et de

leur talent. Les noms de ces hommes éminents
,
qui

ont pris la science au sérieux, et en ont fait un second

culte, sont tous au bout de ma plume , et je pourrais

vous les citer; mais vous connaissez trop bien leurs

travaux, ceux surtout qui ont été faits sur les plantes

qui vivent ordinairement au sein des eaux, pour qu il

soit nécessaire de vous en citer ici les auteurs.

i

dre un compte exact des

Bomt*. — Botanique. Tome 11. 13
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végétaux, il faut donc commencer par étudier 1

irisation, les causes qui la produisent et la dh

les conditions sous l'influence desquelles elle

Nous ne pouvons encore pénétrer jusqu'au

premières qui, sous l'active influence physiologique

des tissus, produisent les combinaisons : personne en-

core n'a pu assister à ces mystérieux phénomènes de

la nature; mais nous nous sommes rendus maîtres des

effets, et c'est par ces effets que nous sommes re-

montés jusqu'aux causes* C'est aussi pour cela que de

notre côté nous vous avons proposé la doctrine me-

rithallienne , c'est-à-dire celle qui enseigne que les

végétaux croissent en hauteur par la superposition

des mérithalles tigellaires de tous les individus ou

phytons composant le végétal, en largeur et inférieu-

rement, par la production des filets radiculaires en-

gendres par ces mêmes phytons.

L'Académie ne peut avoir oublié les preuves maté-

rielles, si nombreuses et si évidentes, que je lui ai

fournies, et que je suis prêt à lui produire encore, de

l'accroissement ligneux du sommet du végétal à la

base , dans les Monocotylés et les Dicotylés ; et elle

sait très-bien cjue M. de Mirbel ne lui en a pas encore

apporté une seule qui fût à l'appui de ses assertions

et en contradiction avec les miennes.

C'est donc , selon moi , à la doctrine phytologique

des mérithalles que nous devons rattacher les vrais

principes de la physiologie.

Que voulez-vous qu'on fasse de régulier, d'exact,

même de raisonnable en physiologie végétale, si l'on
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pplique les principes de cette science à des causes

ascension , alors que tout nous démontre que c'est

qu

d

pporté quelques effets d

ix que j'ai obtenus; mais

l'ai dit, messieurs, et je l'assure encore, cela n'est pas

possible.

On pourra modifier quelques points de la doctrine

des pliytons, apprécier mieux quelques-uns des faits

qui s'y rattachent, changer les noms, etc.; mais on ne

fera jamais monter ce que la nature a destiné à des-

cendre.

On vous parlera aussi d'anomalies et de faits peut-

être encore incompris; on citera partout des objec-

tions nombreuses qui doivent renverser tout l'écha-

faudage que, dit-on, j'ai élevé, etc. Mais je connais

toutes ces objections! J'en ai une douzaine dans mon
portefeuille, et, quoique fatigué de les attendre ici,

d'en entendre sans cesse parler, et de savoir qu'on les

proclame bien haut dans beaucoup de lieux, je ne

vous les apporte pas moi-même, parce que je ne veux

rien faire qui puisse ressembler à une agression. Je

laisse ce rôle aux antagonistes de la théorie des phy-

tons. Mais elles viendront un jour, j'en ai l'assurance,

et nous les apprécierons à leur valeur.

Dans tous les cas, si elles ne venaient pas naturel-

lement d'elles-mêmes , et si nous en avions absolu-

ment besoin , nous pourrions les aller chercher, car

nous savons où elles se trouvent.

•
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Attendons-les donc, messieurs; mais pour le mo-

ment, déclarons avec franchise, et en assumant toute

la responsabilité de nos paroles, que presque tous les

principes d'organographie et de physiologie établis

jusqu'à ce jour dans la science sont de tout point con-

traires à la vérité; que les quatre cinquièmes au moins

ne reposent que sur des idées spécieuses; qu'ils sont

conséquemment sans bases, sans preuves, sans rien qui

puisse les étayer ni les démontrer, et qu'ils s'éva-

nouissent, pour la plupart, devant la moindre analyse

sérieuse qu'on en fait. On a donc, du moins selon

moi , enseigné jusqu'à ce jour , et bien sans le vou-

loir sans doute, l'erreur à la place de la vérité.

Voyons maintenant, seulement par quelques mots,

ce que c'est que le tissu générateur.

Aussi longtemps qu'on ne s'est occupé que de l'or-

ganisation des Dicotylés , on s'est tiré d'affaire , tant

bien que mal , avec un être de raison nommé cam-

BIUM.

dès qu'il a été question d'étud

possibilité de leur appliquer

nom, on s'est bien vite empressé d

même valeur. Je

x parler du tissu générateur que , depuis assez

^temps, M. de Mirbel a introduit dans la science,

fous n'avons que faire de rechercher dans quelles

constances ce nom a pris naissance, ni quel rôle

lui a déjà fait jouer ailleurs ; nous y reviendrons

temps plus convenable,

ïous le prendrons tel qu'il nous a été donné dans
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le mémoire sur le Dracœna australes (Cordjiint

australis), qui nous occupe en ce moment.

de Mirbel

Depuis que j'ai porté

a cœna, dit M. de Mirbel [Comptes rendus de l'Aca-

ce demie, 7 octobre 1844, page 697, ligne 34), je me

« suis fort préoccupé de cette couche utriculaire

« mince, délicate, transparente, qui, d'un côté, tient

« à l'écorce , et, de l'autre , à la région intermé-

« diaire. »

Nous sommes ainsi déjà fixés, par ce peu de mots,

sur la nature et la position du tissu générateur, puis-

que c'est le corps auquel nous avons donné le nom

de périxyle et qui limite l'écorce dans sa partie inté-

rieure, et le bois dans sa partie extérieure.

Continuons nos citations : « L'œil (Comptes rendus,

« page 698, ligne 2), à laide d'un puissant mi-

te croscope, ne tarde pas à découvrir ça et là, dans la

« partie la plus excentrique de ce tissu, de très-petits

« espaces vagues et nébuleux. Quelquefois aussi, dans

« certaines places, il semble qu'il y ait eu déformation

(( ou même dissolution de membranes utriculaires. Là

« se produisent et s'accumulent confusément des gra-

« nules d'une extrême petitesse. À cette espèce de

« chaos succèdent bientôt l'ordre et la symétrie. Les

u granules se meuvent, se rencontrent, s'ajustent en-

te semble comme si elles étaient animées, et, si j'ose

« le dire, bâtissent des utricules qui ne diffèrent de

« celles qu'on voit communément que parce que leurs

« parois sont mamelonnées , et il n'est pas rare que

,
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« dans cet état, ces utricules se groupent et se dispo-

« sent de manière à former des filets- Peu après , les

« mamelons des granules s'effacent , et Ton ne voit

« plus rien qui distingue ces utricules des autres. »

Ainsi donc c'est le tissu générateur situé entre la

région corticale et la région intermédiaire
,
qui , dans

sa partie extérieure, éprouve tous les effets que nous

venons de décrire pour constituer des utricules dis-

posées de manière à former des filets, et qui, dès ce

moment, ne se distinguent plus des autres.

Nous n'avons rien dit, dans le temps, des utricules

qui, dans le phyllophore du Dattier, tourbillonnent

par l'effet dune tendance tout a la fois spirale, cen-

trifuge et ascendante , vers la circonférence qu'elles

accroissent et le sommet qu'elles exhaussent [Comptes

rendus, 12 juin 1843, pages 1226-1227); il y avait

cependant quelques observations à faire à ce sujet.

Nous devrions peut-être aussi nous abstenir de par-

1er de ce qu'on dit relativement à la déformation et à

la dissolution des utricules du tissu générateur ; de

l'ordre et de la symétrie qui succèdent à ce chaos ; des

granules qui bâtissent de nouvelles utricules, les-

quelles , en fin de cause , ne se distinguent plus des

autres, et qui, cependant, commencent les filets.

Mais comment garder le silence en présence de

faits si contraires à tout ce qui existe!

Bornons-nous cependant à dire, sur ce point,

1 ° Que les filets ligneux ne se forment pas à la par-

tie la plus excentrique de ce qu'on nomme le tissu

générateur (périxyle)
,
que , s'ils naissaient en dehors
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, de ce tissu, celui-ci serait, chaque année, refoule vers

le centre
;

2° Que les filets ligneux se constituent tous en de-

dans de cette couche de périxyle (1) ou tissu généra-

teur, et n'en sortent jamais que pour passer dans les

racines;

3° Qu'ils se composent, des leur première origine,

non d'utricules rangées bout à bout , et semblables

aux autres, lesquelles seraient alors les tissus cellulaires

de la moelle, mais de tissus fibrillaires très -ténus et

très-longs comparativement aux tissus cellulaires am-

biants, pointus, diversement échelonnés et enchevê-

trés entre eux, et dans lesquels on ne distingue pas

encore de vaisseaux.

Ajoutons a ces faits positifs quelques-unes des sup-

positions de M. de Mirbel, puisque, sur ce point en-

core, elles vont mettre ce savant en contradiction
#

avec lui-même.

Si les filets naissent de la périphérie interne du

stipe (2), ils ne proviennent donc pas du tissu géné-

rateur qui est situé à la périphérie externe, c'est-à-

dire en dehors de la région intermédiaire ou li-

gneuse.

(1) Le nom depérixyle que j'ai donné à cette couche particulière

de tissus sera certainement adopté par tous les anatomistes futurs.

(2) M. de Mirbel entend bien par ce nom de périphérie interne

la partie interne d'un corps quelconque. Or, je l'ai attribué à la

surface interne de la région intermédiaire ou ligneuse , c'est-à-dire

au point où finit la région ligneuse et où commence la région mé-

dullaire. J'aurais de bien plus fortes critiques à faire s'il en était

autrement.
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Tout ce que M. de Mirbel a dit dans son mémoire

sur le Dattier et sur le Dracœna [Cordyliné) est, cha-

cun en conviendra, extrêmement vague. Mais ne dis-

cotons pas sur ce point, et contentons-nous de pren-

dre les faits tels qu'ils ont été exposés.

Il y a , selon notre savant confrère , des filets

précurseurs et des filets capillaires. Ceux-ci, si j'ai bien

compris, forment un faisceau central qui s'accroît et

se reproduit incessamment et constamment au centre

supérieur des stipes. 11 y a donc, au centre de ces

tiges, un tissu générateur?.... Les autres, qui, selon

notre savant confrère, font leur décussation en pas-

sant d'un travers de tige à l'autre, ainsi que de la ré-

gion centrale à la région intermédiaire des stipes et

des souches, rencontrent donc aussi nécessairement

dans ces régions centrales et intermédiaires le tissu

générateur qui sert à les former? Je pourrais encore

faire de très-nombreuses citations, mais je m'arrête

là, messieurs.

L'Académie comprendra suffisamment que, d'après

M. de Mirbel lui-même , le tissu générateur est par-

tout, excepté là où ce savant l'a placé.

Celui qu'il a décrit serait-il uniquement réservé à

l'organisation des filets ligneux qui , selon lui , mon-
tent des racines et du collet dans le stipe, précisément

par le lieu même où moije fais descendre les filets radi-

culaires, avec cette énorme différence
,
pourtant, que

c'est par la périphérie interne de ce tissu et non par la

périphérie externe? C'est ce que, dans l'état actuel des

choses, il est impossible de décider. Mais nous revien-



»

ÉTABLIES PAR M. DE M1RBEL. 201

ns sur ce sujet important des que nous aborderons

faits de l'organogénie des tissus , et surtout quand

is parlerons de la double végétation, autre théorie

proposée par

po

aussi l'intention de revenir. Alors il nous sera facile

de prouver qu'il y a du tissu générateur en dehors de

celui qu'il a décrit, comme il nous a lui-même prouvé

qu'il en existe en dedans.

Ce nom , sans valeur aucune , est donc du nombre

de ceux qu'il faudra se hâter de rayer du vocabulaire

de la science ; car, ainsi que je contracte l'obligation

de le démontrer, tous les tissus cellulaires
,
pris dans

la véritable acception de ce mot, sont générateurs.

CINQUIÈME PARTIE. (*)

Dans la séance du 9 juin dernier, j'ai eu l'honneur

de vous présenter, messieurs, une jeune bouture de

Cordyline australis, et j'ai tenté de vous faire com-

prendre les procédés que la nature emploie pour pro-

duire le développement de la tige, de la souche et des

racines de cette plante.

Je me suis surtout attaché à vous démontrer que

rien, dans ce végétal (2), ne peut monter de la base

(i) Voy. Comptes rendus de rAcadémie des sciences , séance du

« juillet* 845.

(2) Pas plus que dans tous les autres.
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vers le sommet; que l'accroissement en hauteur de la

tige se produit par la superposition des mérithalles ti-

gellaires, lesquels grandissent dans des proportions

relatives au degré d'organisation des pin tons (1 ) , et

que ces phytons sont tous de même nature. Mais,

selon certaines conditions déjà expliquées, et sur les-

quelles je reviendrai encore, ils sont susceptibles de

développements divers et progressent jusqu'au point

r

(1) Les phytons grandissent en toute proportion , en vertu de

cette loi naturelle qui veut que tout être organisé, dès qu'il est en-

gendré, se développe régulièrement dans toutes ses parties
,
jus-

qu'aux limites que la nature lui a assignées.

Il y a cependant, sous ce rapport, une immense différence entre

les animaux et les végétaux. Les premiers ressemblent toujours,

quel que soit leur état de réduction, à ceux qui les ont produits;

ils ont constamment la même organisation, les mêmes fonctions,

des caractères extérieurs et intérieurs semblables, et, à moins de ces

rares aberrations qui les privent accidentellement d'un membre ou

d'une autre partie organique quelconque, ils se ressemblent tous

et ne diffèrent réellement que par les proportions générales ou par-

ticulières de leur être. Ils sont nains ou géants, etc., tandis que

les réductions qui s'opèrent dans les derniers (les individus végé-

taux) entraînent nécessairement la simplification de tout l'orga-

nisme, l'altération de la forme et de puissantes modifications dans

les fonctions.

Il est bien entendu que je ne veux parler ici que des phytons ou

protophytes, des individus vasculaires simples qui, par leur agré-

gation, produisent les végétaux tels que nous les concevons, c'est-

à-dire ces êtres complexes que nous désignons généralement par les

appellations d'herbes, d'arbrisseaux, d'arbustes, d'arbres, lesquels,

sous certains rapports et par suite d'influences climatériques, de

procédés de culture, etc.
, peuvent aussi avoir, jusqu'à un certain

dan

et leurs géants.

1
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où les feuilles ont acquis le plus grand état de déve-

loppement. Je vous ai précédemment montré que,

dans ce dernier cas, les merithaïles tigellaires attei-

gnent, l'un dans l'autre, dans le Corel/Une australis

adulte, un demi-centimètre de hauteur, tandis que

ceux de la bouture n'acquièrent guère plus d'un mil-

limètre. Ces êtres distincts qui constituent les végé-

taux, et sans lesquels il serait, selon moi, impossible

d'établir des principes d'organographie , sont donc,

par suite d'une foule de circonstances, susceptibles

d'extensions ou de réductions infinies, depuis la feuille

normale et arrivée à son plus haut point de dévelop-

pement, jusqu'à l'écaillé la plus réduite.

Qui donc pourrait soutenir, aujourd'hui, que les

feuilles écailleuses et presque microscopiques qui com-

mencent le bourgeon du Cordjrline australis n'ont

pas, sous le rapport organographique, la valeur des

feuilles normales, même les plus largement dévelop-

pées? Leur organisation est réduite sans doute, leurs

fonctions générales le sont aussi; mais leur nature est

la même partout. Ce sont, permet! < /-moi cette com-

paraison, des êtres similaires appelés à vivre alterna-

tivement, les uns à l'état de fœtus, les autres a l'état

d'adulte.

Mais revenons a notre bouture de Cordyline austra-

Us, car ces principes, que j'ai déjà«souvent abordés,

nous conduiraient, si nous voulions les développer

ici, beaucoup trop loin de notre sujet.

J'ai coupé longitudinalemeut cette bouture en fai-

. sant passer Je scalpel par l'axe de son bourgeon, de sa
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tige, de l'insertion de celle-ci sur le fragment de vieux

tronc, et jusqu'à la base de la souche, mais en lais-

sant toutefois une moitié un peu plus forte que l'autre;

puis j'ai enlevé, sur la plus forte, une tranche égale-

ment longitudinale, épaisse tout au plus d'un milli-

mètre, et qui représentait, à fort peu de chose près, le

centre du sujet.

La tranche mince et l'un des côtés furent mis à

macérer; l'autre côté fut consacré aux études mi-

croscopiques des tissus.

Ces études me donnèrent les résultats suivants :

1° Une cuticule à cellules allongées verticalement,

gris brun.

2° Un épiderme subéreux grisâtre extérieurement,

rougeâtre et granuleux intérieurement, composé de

cellules courtes, mais aussi verticales, parsemées de

larges utricules raphidiennes diaphanes et presque

libres.

3° Des sortes de petits corps glanduleux oblongs,

agrégés, striés, rouge brun, situés au centre de la par-

tie rougeâtre de l'épiderme.

4° t ne zone plus intérieure, assez mince, formée de

cellules diaphanes, ellipsoïdales, couchées horizonta-

lement et formant des sortes de séries linéaires, diri-

gées de la circonférence au centre, sans raphides.

5° Une couche assez épaisse de parenchyme, à cel-

lules plus arrondies, un peu plus plus opaques, sans

ordre régulier bien déterminé, mais ayant toutefois

une certaine tendance à former des séries verticales;

cellules entremêlées de cellules plus grandes, générale-
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ment opaques, diaphanes et renfermant, comme celles

de répiderme, des faisceaux compactes de raphides.

Comme ces dernières utricules sont beaucoup

grandes que les autres et d'une texture qui semble plus

délicate, il arrive souvent que Tune des cellules ar-

rondies ambiantes, en se dilatant, refoule un de leurs

côtés, de manière à produire une sorte de bosse inté-

rieure. C'est probablement ce curieux effet qui a fait

croire à notre savant confrère que ces utricules en

renfermaient d'autres.

6° Plus intérieurement encore, et en contact avec

ce qu'on nomme la région intermédiaire, se trouve

une couche assez mince formée de cellules verticales

oblongues, en quelque sorte pressées entre elles et

rangées en séries parallèles généralement très-régu-

lières, translucides, etc. C'est ce que j'ai nommé le

périxyle, et ce que M. de Mirbel désigne sous le nom
de tissu générateur.

7° Enfin, tout le reste intérieur de la tige est formé :

1° de la partie intermédiaire (ligneuse) qui
,

plus

ou moins épaisse, selon l'âge de l'individu et suivant

qu'on l'observe à la base ou au sommet de la tige,

est composée de filets de plus en plus serrés vers la

circonférence et disposés très-régulièrement en damier

sur une tranche horizontale ;
2° de la partie libre de

ces mêmes filets qui, avec la médule générale, forme

la région centrale, c'est-à-dire le canal médullaire dé-

formé .

Les filets isolés de cette dernière région ne mon-

trent iamais de véritables trachées qu'à leur extrémité

•
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supérieure ou méritballienne ; encore est-il très-diffi-

cile de les rencontrer. Les vaisseaux qui se trouvent

dans tout le reste de leur étendue, c'est-à-dire infe-

rieurement, dans les régions centrale et intermédiaire,

dans les souches et dans les racines, ne sont pas des

trachées, mais bien, ainsi que je lai précédemment

dit, et comme tous les anatomistes le savent aujour-

d'hui, des tissus vasculaires de différentes natures, et

qui ne se déroulent que par le déchirement de leurs

parties.

Tous les anatomistes savent aussi que, tandis que

les trachées se développent en montant, à partir de

la base des mérithalles tigellaires de chaque indi-

vidu vasculaire, protophyte ou phyton, jusqu'au som-

met de leurs mérithalles limhaires, les vaisseaux des

filets radiculaires se forment de haut en bas, dans les

tiges, les souches et les racines, et qu'ils n'y appa-

raissent, ou du moins ne s'y développent entièrement,

que lorsque ces filets sont arrivés à un certain degré

d'organisation; en un mol, que les trachées montent,

et que les vaisseaux des tissus ligneux descendent (1).

J'ai précédemment dit que les filets radiculaires ou

ligneux de la circonférence des tiges des Monocotylés,

c'est-à-dire les derniers venus, n'ont pas encore leur

système vasculaire complet; et que c'est généralement

du centre, ou, si Ton veut, de la périphérie interne

de la région ligneuse, à la circonférence, ou périphé-

(1) Ces derniers filets se constituent, se forment et se dévelop-

pent du sommet des tiges à leur base,

+

?

«
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de cette même région, que

cl

Monocotylés se distinguent des

tylés(i).

La coupe horizontale du Cordjline australis ol

donc une sorte d'écorce épaisse, gris brun, memb
neuse, composée, en allant de la circonférence

centre, dune cuticule à cellules allongées vertics

ment; un épiderme sub érieurement,

î comp

mais également verticales, p
d'utricules raphidiennes, et

,
plus vers l'intérieur , de

petits corps glanduleux ressemblant assez bien à des

sections de filets; une première zone parenchyma-

teuse assez mince, formée de cellules diaphanes, el-

lipsoïdales, couchées horizontalement et formant des

sortes de séries linéaires de la circonférence au centre

et sans raphides ; une couche assez épaisse de paren-

chyme, à cellules plus arrondies, un peu plus opa-

ques, sans ordre régulier bien déterminé, mais ayant

une certaine tendance à former des séries linéaires

verticales , et abondamment semées de grandes utri-

cules diaphanes analogues à celles de lépiderme, ren-

(1) Les fibres corticales de beaucoup de Monocotylés ont aussi

des vaisseaux. Le Ra^enala madagascariciisis, par lequel je compte

terminer bientôt ces réfutations, en offre un exemple très-remar-

quable.

Ce dernier mémoire et les anatomies qui lui servent de ba*e

achèveront, du moins je l'espère, de porter la conviction dans tôt*

les esprits.
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fermant, comme celles-ci, des faisceaux compactes de

raphides, et ordinairement bosselées de l'extérieur à

l'intérieur, de manière à figurer, dans cette dernière

partie, une ou plusieurs facettes arrondies, plus ou

moins saillantes, produites par la pression qu'exercent

sur elles, en se développant, les cellules arrondies

ambiantes; plus intérieurement encore, et en contact

avec ce qu'on nomme la région intermédiaire, une

couche assez mince de cellules verticales, oblongues,

égulièrement réunies entre elles par leurs facettes la-

térales, supérieures et inférieures, et composant, par

leur réunion, une sorte de membrane compacte qui,

par la macération, se sépare assez facilement du reste

de Técorce et du bois. C'est sur la partie interne de

cette membrane, qui s'applique directement sur le

bois (région intermédiaire), que s'organisent, en

rampant de haut en bas, les premiers linéaments

fîbrillaires qui commencent les filets, et qui, alors,

ressemblent assez bien à des filets corticaux, mais avec

lesquels il faut bien se garder de les confondre ; car,

ainsi que nous le prouverons bientôt, ces derniers

filets des Monocotylés naissent et se développent en

dehors de ce tissu périxylaire (tissu générateur de

M. de Mirbel), qui ne contient jamais d'utricules ra-

phidiennes. .

La région ligneuse ou intermédiaire se compose
d'une couche compacte de filets disposés en damier,

offrant, sur l'une des parties de la circonférence d'une

coupe horizontale, neuf ou dix sortes de rayons mé-

dullaires, produits par l'écartement des filets aux

*
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points où passent ceux de la région centrale qui cor-

respondent aux feuilles.

Comme dans le végétal qui nous occupe, les feuilles

sont en quelque sorte éparses et superposées, et que

leurs points d'attache sur le tronc sont sinueux, on ne

rencontre jamais sur une tranche horizontale quel-

conque qu'un certain nombre des filets qui leur cor-

respondent ; ce qui fait que ces filets ne se voient que

sur une faible partie de la périphérie du corps ligneux

des Cordyline, Dracœna, etc. ; tandis que dans les Mo-

nocotylés à feuilles régulièrement superposées et en-

veloppantes à leur base, tels que les Palmiers, les Gra-

minées (1), les Liliacées (2), etc., ils existent généra-

lement sur toute la surface ligneuse d'une tranche

horizontale (3) ,
parce qu'ils partent tous du même

point.

Je dirai prochainement le peu de cas que je fais

des observations microscopiques de cette nature qui

sont généralement superficielles, plus curieuses qu'u-

tiles, de tout point insuffisantes, et d'une désespérante

stérilité pour l'organographie et la physiologie.

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 10, fig. 3 à 6.

(2) Idem, pi. 9, fig. 3 et 4.

(3) Idem, pi. 9, fig. 3, 4; pi. 40, fig. 3 à 8.

On observe, sur la pi. 40, fig. 40 à 45, la même disposition;

mais elle tient à une autre cause. Les feuilles, dans le Xanthorrhœay

sont bien aussi enveloppantes à la base ; mais leurs gaines vaginales

se déchirent , et leurs filets sont concentrés dans des feuilles très-

étroites, qui se trouvent ici pressées les unes sur les autres; d'où il

résulte que chaque rayon de ces dernières figures représente le

faisceau vasculaire d'une feuille.

Bomie, — Botanique. Tome II. "
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Mais, toutes superficielles et insuffisantes qu'elles

sont, je me plais moi-même à le reconnaître, elles le

paraîtront bien moins encore que celles de M. de Mir-

bel, puisque ce savant n'a vu ni la cuticule, ou plutôt

le véritable épidémie; ni Tépiderme subéreux (situé

en dehors de celui qu'il nomme épidémie granuleux),

lequel est rempli de larges utricules ellipsoïdales, ver-

ticales et rapbidiennes ; ni les tissus glanduleux jaunâ-

tres et glutineux, fascicules et striés, qui sont situés

au bord interne de la zone granuleuse; ni les séries

de cellules déprimées, diaphanes, disposées en lignes

horizontales, rayonnant de la circonférence vers le

centre; ni les énormes cellules rapbidiennes qui, ana-

logues à celles de Tépiderme subéreux, en ont aussi

la forme, la texture et la direction, et dont tout le pa-

renchyme est criblé , cellules que M. de Mirbel n'in-

dique qu'à droite et à gauche des filets, dans leur pas-

sage de la région intermédiaire aux feuilles, etc.

Il est donc utile d'être explicite sur ce point, et de

dire que les rapliides sont toutes contenues dans des

utricules spéciales, particulières, plus grandes que les

autres tissus ambiants, et que ces utricules ne se trou-

vent, ni dans la région centrale ou médullaire, ni

dans la région intermédiaire ou ligneuse, ni dans le

penxyle ou tissu erénéraleur, ni enfin dans la zone de

tissus rayonnes diapl pid

granuleux et le parenchyme, mais seulement dans le

véritable parenchyme et l'épiderme.

re que notre savant confrère n'a pas

davantage signalé un fait pourtant assez curieux fourni
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par les filets allant supérieurement de la région cen-

traie aux feuilles, lesquels, en dehors de la région in-

termédiaire ou ligneuse et du périxyle (tissu généra-
i

teur), montent verticalement, et non obliquement,

de cinq à six millimètres dans le parenchyme avant

de se courber une seconde fois pour traverser l'épi-

derme.

Ces filets, qui décrivent une portion de cercle dans
i

la région centrale, traversent obliquement la région

intermédiaire.
- -

Arrivés au dehors de cette région et du périwle ou

tissu générateur, ils se redressent verticalement dans

une longueur de cinq a six millimètres, puis se courbent

de nouveau obliquement pour passer dans les feuilles,

en formant ainsi une double courbure.
«

Les feuilles sont donc insérées un peu au-dessus du
> ^ V^J

point d'où les filets sortent de la région intermédiaire

ou ligneuse.

Remarquons toutefois que si notre savant confrère

n'a pas vu tous les faits que je viens de signaler et

que pourtant il est facile d'observer aux plus faibles

grossissements des microscopes simples, il a décou-

vert, à l'aide de son puissant microscope composé,

une foule d'autres phénomènes, tels que ceux que j'ai

signalés dans la quatrième partie de ce mémoire : des

utricules renfermées les unes dans les autres; d'autres

qui sont perforées aux deux extrémilés et qui ensuite

s'abouchent pour composer des séries continues, etc.

J'avoue que mon microscope, sans nul doute beau-

coup trop faible, ne m'a pas permis de vérifier ces
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découvertes importantes, que personne, je pense, ne

disputera à notre savant confrère.

Qu'il me soit toutefois permis de dire que je doute

un peu de l'exactitude de ces derniers faits, comme

de celle des premiers.

Comment, en effet, admettre que desutricules vraies

puissent se développer les unes dans les autres? Ne serait-

ce pas nier l'action physiologique des tissus végétaux ?

Je reprendrai plus tard cette importante question

de physiologie. La traiter ici, serait nous écarter trop

longuement de notre sujet.

La science possède d'innombrables observations

d'utricules ou cellules renfermant des couches concen-

triques de matières diverses organiques, salines, etc.,

des nucléus, des pellicules ou petits sacs fort distincts

des ulricules ordinaires, mais analogues, jusqu'à un

certain point, aux nucléus des globules sanguins, con-

tenant des fluides à tous les états de concentration,

des globules de toutes les natures, etc. Notre célèbre

confrère, M. Dutrochet, vous en a montré des exemples

dans les cellules du tissu de la souche du Tamnus

commuais, cellules qui renferment des sortes de sacs

membraneux pleins de fluides et de granules.

Tous les anatomistes modernes, ceux surtout qui se

sont occupés avec tant de succès de la nature orga-

nique et chimique des tissus et de leurs sécrétions; de

organogénie des anthères et de la formation du pol-

len; des organes reproducteurs des cryptogames, etc.,

vous ont pour ainsi dire fait assister à ces formations

d'utricules internes, si variables dans leur nature,
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dans leur composition, dans leurs sécrétions, et qu'ils

ont désignées sous des noms divers ; à ces sortes de

végétations intérieures, libres ou pédicellées, etc.

,

dont presque tous les tissus végétaux sont pour ainsi

dire remplis.

Enfin, l'Académie se souvient que, depuis bien

longtemps, j'ai signalé dans les Cycadées les deux

sortes de sacs suspendus, transparents, emboîtés F un

dans Vautre et libres dans toute leur étendue, qui

commencent les cordons suspenseurs des embryons

du Cycas circinalis et des autres espèces de la même

section. Mais sont-ce la, je le demande, des utricules

semblables à celles qui composent la masse cellulaire

des végétaux? et peut-on admettre que des utricules

de même nature puissent se développer les unes dans

identiq

ma part je ne le pense

Je ne saurais admettre non plus, sans preuves é\

dentés, s'il en est, que des cellules naissent isoléme

perforées, ou même qu'elles puissent se perforer apr

pour s'aboucher

des

Il est des cas, et j'en ai signalé un, celui des utr

cules allongées composant les filets ou vaisseaux rad

culaires des Dicotylés, qui, lorsqu'elles sont plus o

moins régulièrement ou obliquement réunies bout

bout, se perforent ensuite en laissant quelquefois d

petits grillages dans leurs ouvertures; mais ces utri

cules ne s'ouvrent pas d'avance pour s'aboucher en

suite : elles sont constamment réunies ou greffées entr
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»

vant leur perforation, qui a lieu par un pt

de circulation dont nous aborderons un

**»

• r *

peut
*x ri

I

Je ne puis donc, d'après ces raisons, et malgré

ute la bonne volonté que j'aurais de ie faire, ad-
• i •

,

j f
r r

ettre que des cellules parenchvmateuses homogènes

normalement les unes dans les autres, et que
> .

d'autres cellules primitivement isolées et biperforée:

puissent s aboucher ensuite avec cette précision près
^ "*Y^*^ /*» > ~\*>

•*>

que intelligente que leur prête notre savant conf

je déclare en oulre que, maigre les efforts q
faits pour les découvrir dans le Cordyiine aiti

f t _ ir de semblable.

Dans tous les cas, si des utricules jouissaien

acuité de s aboucher ainsi, et si ces utricul

situées en dehors du périxyle ou tissu générateur, ce

jamais pour lormer des filets li

1 moins pour donner

des tiiets corticaux, pmsqu il n y en a pas dans j

dyline australis \\). Ce ne serait donc que po

ir entre elles une circulation plus active. Telle

doute été la pensée de M. de Mirbel.

*\

i5 nA *

» » * *rf^ V * f

(1) Mes observations me porteraient à croire que les deux tiers

Mono

garder de confondre avec les fibres corticales, certaines petites

ramifications radiculaires ligneuses qui, dans quelques végétaux
*. *. t

monocotyWs, péYlctiVïit aussi , de haut en bas , dans la région cor-

lie*

dans Chamœclore,

Alors je reviendrai sur un point important de l'organisation -du

Cordyiine australes.

•
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Mais, comme notre savant confrère n'est rien moins

qu'explicite sur ce point, et que les cellules ainsi abou-

chées sont naturellement en contact direct avec celles

de la partie excentrique de ce qu'il nomme le tissu

générateur (périxyle), lesquelles, également rangées

bout à bout, ne se distinguent plus des autres, il res-

sort de là cette conclusion toute naturelle que les

utricules qui résultent de la dissolution de la partie

excentrique du tissu générateur et qui commencent

les filets, sont également perforées et abouchées.

Je m'appesantis sur ce point, messieurs, parce qu'il

y a là une grave question d'organogénie : si le tissu

-générateur a une partie excentrique, il a naturelle-

ment une partie concentrique ; si, maintenant, c'est

ia partie excentrique qui se déforme et se dissout pour

bdtir, comme on le dit, les utricules qui se groupent

et se disposent de manière à former des filets, et si les

utricules qui composent ces filets ne se distinguent

plus des autres, il est bien clair que cefe autres utricules

ne peuvent être que celles de la partie concentrique du

tissu générateur, lesquelles sont forcément situées in-

térieurement , ou bien celles qui en dehors sont per-

cées et abouchées et qui confinent la partie excen-

trique de ce même tissu générateur.

v Or, j'ai pensé que ces autres utricules étaient celles

.du parenchyme qui ont une si grande propension à

s'aboucher et à former des séries verticales [Comptes

rendus, t. XIX, p. 693, lig, I) et des cordons noueux

(p. 693, lig'. 11). J'avoue même qu'il ne -m'est pas

venu à la pensée que tout ce travail de la nature ait
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pu avoir lieu dans le but de recomposer des utricules

de tissu générateur n offrant plus rien qui pût les dis-

tinguer des autres (p. 698, lig. 13 et 14), e'est-à-dire

des autres cellules du même tissu générateur.

Vous voyez, messieurs, que sans faire de trop

grands frais de logique, on arrive naturellement à voir

que toutes ces assertions sont au moins fort douteuses

et ambiguës.

Je vous rapporte, messieurs, la moitié longitudinale

de la bouture de Cordyline australis qui a été prépa-

rée par macération, et sur laquelle vous avez facile-

ment reconnu que les filets qui en tapissent toute la

partie externe proviennent bien du bourgeon termi-

. nal et descendent sur la jeune tige, sur le fragment de

l'ancienne, sur la souche et, de là, dans les racines;

et que les filets de la région centrale ne se croisent

pas en traversant, d'un côté à l'autre, le centre de la

tige.

Ce dernier fait est plus évident encore sur la tranche

longitudinale prise au centre de cette bouture et qui a

également été disséquée par macération.

Là on voit très-distinctement que les deux points

d'attache des arceaux sont régulièrement fixés sur un

seul côté de la tige.

Cette anatomie, qui a été préparée avec le plus

grand soin et dont j'ai isolé, un à un, tous les filets,

s'est, pour ainsi dire, naturellement partagée en deux

parties égales. Elle offre cependant un filet qui paraît

passer d'un côté de la tige à l'autre en se tordant en

partie avec ceux qu'il traverse.

»
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Mais, ainsi que je l'ai précédemment dit, cette

exception, si même c'en est réellement une, ne peut

résulter que d'un accident de végétation, et ceux qui

maintenant comprennent ma manière de voir ne

trouveront, comme moi, dans ce fait, en apparence

extraordinaire , unique sur plus de deux cents filets

que contenait ce fragment de tige, qu'une nouvelle

preuve de la formation sans tissu générateur des filets

radiculaires ou ligneux, et de leur descension.

D'ailleurs, ce filet ne se trouve-t-il pas fixé, par sa

partie inférieure, vers la région périphérique?

Si l'on se rappelle bien que les tissus radiculaires

divergent parfois accidentellement, dans certains vé-

gétaux monocotylés, de vingt à trente degrés
;
qu'ils

s'éloignent souvent beaucoup de la direction de leur

point d'attache supérieur, et que, dans un grand nom-

bre de cas que j'ai déjà signalés et sur lesquels je re-

viendrai bientôt, ils peuvent même entièrement con-

tourner la tige, ce fait finira par ne plus rien offrir

d'extraordinaire.

Que prouverait-il d'ailleurs, même en l'acceptant

comme une exception bien constatée, contre une

règle générale aussi solidement établie et maintenant

démontrée par tant de preuves matérielles?

Pour moi, messieurs, je ne l'admets qu'à titre de

fait insolite produit par une cause anormale quelcon-

que, spécialement par une greffe accidentelle, telle

qu'on en rencontre souvent entre les filets gênés dans

leurs développements*

Plusieurs des arceaux, que vous distinguerez même
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à l'œil nu sur les bords internes de ce fragment de

tige, ont été brisés par suite de la décomposition ré-

sultant ordinairement d'une macération prolongée;

mais ceux qui restent sont en assez grand nombre

pour que vous puissiez tous en constater la disposi-

tion générale et reconnaître avec moi qu'ils sont ré-

gulièrement fixés, par leurs deux extrémités, sur la

paroi interne d'une même portion de tige.

Je n'ai trouvé qu'une seule exception, et je vous

l'apporte, messieurs, pour vous prouver que, loin

d'éluder les difficultés, je les recherche, au contraire,

pour les combattre ou pour accepter les faits qu'elles
*

enseignent; que je ne veux pas avoir raison quand

même, et que dans ces débats, je suis uniquement
« -

guidé par l'intérêt de la science et de la vérité-

- Je vous ai déjà montré, messieurs, des végétaux ar-
\ - • • r •

borescents de très-Fortes dimensions, dans lesquels les

liges n'ont tout au flus que deux centimètres de dia-

mètre et dont tout le reste du tronc, qui en a trente

et plus, est entièrement composé de racines distinctes.
• - -

"
Je sui§ aujourd'hui en nlesure de vous présenter un

exemple encdte plus curieux, celui d'un nouveau Fel-

lôsia (1), dont la tige atténuée et fugace â complète-

ment disparu, et dont le tronc et les branches ne se
. .

'

*"\ \ *"*)* r\ . ' . .
* t r\

• • *\

"(A) Notis n'avons ni feuilles, ni fleurs, ni fruits de cette plante
• t r i

qui nous a été envoyée du Brésil par M. Weddell, sous le n° 18

,

et cjui est inscrite sur les catalogues du Muséum, sous le n° 2387 ;

mais nous ne balançons pas à la classer dans le irenre Fellosia ou

au moins dans les Vellosiées.

Disons pourtant que notre première pensée a ete pour une Ly-
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composent plus que de racines agglutinées. Dans ce

végétal, tout ce qu on peut raisonnablement appeler

la tige ne se trouve certainement plus qu'à Fextremîté
r r

des rameaux et pour ainsi dire dans les bourgeons so-

litaires qui les terminent, où tout s'organise, et d'où

descendent successivement les racines qui accroissent
r »

r

annuellement les branches, le tronc, et pénètrent iso-

lement de celui-ci dans le sol.
•

Là, messieurs, plus de souche, plus de collet, plus

d'écorce appréciable, plus de tissu générateur, plus

de carnbium, plus de filets ascendants; plus rien de

tout ce qu'on a supposé jusqu'à ce jour pour expli-

quer le développement des végétaux; et, enfin, plus

de ces mythes si fatalement contraires aux progrès de

la science, mots fabuleux mis à la place des choses
r t « « • •

que nous ignorons; mais seulement des bourgeons

composes d individus ou phytons doues de la puis-

santé et incessante faculté d'en engendrer d'autres;

lesquels se développent normalement et produisent
* r

des racines qui descendent le long dés rameaux, des

branches et du tronc, où -elles se lient au moyen de

tissus et de principes divers; et de là, enfin, dans lé

sol, où elles pénètrent à leur état primitif d'isole-

ment (1). t\

» •>»»

fait

,.. . , . • ,

renoncer.
f m I r

plantë'Cainsi que Te

ifôtia) est très -âgée et plus que centenaire.

(1) Ces racines, qui rampent et se greffent les unes sur les au-

to , dans toute là longueur des branches et du trOftc ,
pourraient
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que mble avoir engendr

exprès pour la complète démonstration des principe

fque je défends, n'a plus de tige. Elle s est entièrement

résorbée ; et son tronc, ligneux et compacte dans toutes

ses parties, n'est plus composé que de racines. Ainsi,

tandis que les bourgeons, qui sont isolés au sommet

des rameaux, produisent l'accroissement en hauteur,

les racines qui en descendent
,

produisent à elles

seules Taccroissement en largeur de toutes les parties

ligneuses.

Je conçois fort bien que, pour les personnes qui ne

sont pas au courant des vrais principes de la science,

pour celles surtout qui ont contracté l'habitude de

croire que tout, dans les parties aériennes des végé-

taux, s'organise de la base au sommet, je conçois, r

dis-je, que le fait que j'annonce et que je déclare exact,

d'un arbre sans tige, semblera au moins fort paradoxal. 1

Eh bien, messieurs, ce fait, tout extraordinaire qu'il

puisse paraître , est vrai , incontestable , et , selon les

principes que je défends, complètement naturel.

Voici donc un végétal, un petit arbre, dont les m
branches et le tronc sont entièrement composés de M
racines (1), c'est-à-dire de tissus qui se forment en

également donner lieu à de gros rameux radiculaires, composés de

racines greffées. Je n'en ai cependant pas encore trouvé un seul

exemple, parmi tous les Vellosia que nous possédons.

Dans tous les végétaux de ce genre, que j'ai été à même d'ob-

server, les racines sont libres à la base du tronc, et de tout point

comparables, pour la disposition, à celles àeVJllium porrum.

(i) Nous aurons, plus tard , l'occasion de parler de quelques

plantes vulgaires dont la nature, l'organisation et les fonctions ont
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descendant, et dans lesquels évidemment rien ne peut

monter, si ce n'est la sève ; un végétal type, modèle,

dont tout le système ascendant est relégué dans la

bulbe qui termine le tronc, lorsqu'il est encore simple,

ou les branches, lorsqu'il s'est ramifié.

Il est bien clair, d'après cela, que, si l'on veut ab-

solument trouver un collet à cet arbre, il faudra l'aller

chercher au sommet du tronc ou de chaque branche

,

si même Ton n'aime mieux le -prendre, comme je le

fais moi-même, à l'extrémité supérieure des bulbes et

dans le phyton qui les termine.

Les Monocotylés, comme d'ailleurs tous les Dico-

tylés, accroissent généralement le diamètre de leurs

tiges par des filets radiculaires isolés qui descendent

le long des rameaux, des branches et du tronc, et qui,

arrivés à la base de celui-ci, forment les racines. Mais

je vous ai cité un grand nombre de végétaux mono-

cotylés, des Tillandsia, Pourrelia, Kingia, etc., qui

doivent la plus grande partie de leur accroissement

caulinaire à de nombreuses et fortes racines; et je

vous ai particulièrement signalé les liges de Vellosia

et autres plantes du même groupe, comme presque

entièrement formées de racines, c'est-à-dire n'ayant

pour système ascendant ou tigellaire qu'un étroit filet

central, ressemblant assez bien à un canal médullaire.

A ce sujet, ie vous ai montré deux rameaux bifur-

complétement été méconnues, qui semblent être uniquement com-

posées de système ascendant ou mérithallien, et dont les racines

singulières ne peuvent évidemment pas servir aux usages que nous

attribuons généralement à ces parties des végétaux.
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qués de / ellosia aloifolia, que voici encore, dont un,

disséqué par macération dans l'alcool, vous présente
-»

JW ^ ë libres

q

de ce Vellosia et comment elles croissent en hauteur.

Ces tiges sont tout à fait analogues à des bulbes qui

se développeraient d'une manière continue, réguliè-

rement et uniformément les unes au-dessus des autres
-

(comme celles d'un Allium porrum qui serait vivace),

et se confondraient ensuite en une seule tige cylin-

drique; souvent aussi elles se développent les unes

après les autres
1
non au sommet, mais dans Faisselle

des feuilles plus ou moins rapprochées de ce sommet,

comme nous le remarquons dans une foule de Mo-

nocotylés herbacés, qui se multiplient par caïeux ou

buibilles.
-

Le Fellosia aloifolia* selon qu'il produit des ra-

meaux à feuilles ou des rameaux à fleurs, parait offrir

ces deux modes de développement (1\

Dans le premier cas, la tige centrale est droite, ré-

gulière, cylindrique ; dans le second, elle est monili-

forme, un peu sinueuse et composée de bulbes arron-

dies, presque distinctes et en quelque sorte alternes,

c'est-à-dire situées tantôt à droite, tantôt à gauche.

Dans ce dernier cas, dont j'ai l'honneur de vous

.

(1) Cette opinion est celle d'un célèbre anatomiste qui a aussi

rtiulié ce fait important.

Je reviendrai plus tard sur cette interprétation et sur une autre

que j'avais provisoirement adoptée, et à laquelle je n'ai pas entiè-

rement renonce.

;

vv
- ^ *
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montrer un exemple, chaque bulbe représente la vé-

gétation d'une année, laquelle se termine au sommet

organique par une ou deux fleurs (1),

La plante serait donc herbacée, annuelle et réelle-

ment bulbeuse, si chaque bulbe n'avait la faculté de

produire des bulbilles ou des caïeux. Un bulbille naît

dans Faisselle dune feuille, repousse la bulbe mère

vers la droite ou vers la gauche, et, en assurant ainsi

la végétation de Tannée suivante, perpétue l'existence

du végétal*

Vous connaissez, messieurs, un grand nombre

d'exemples de plantes de tous les groupes, dont les

tiges vivaces, ordinairement couchées ou rampantes,

meurent par leur extrémité inférieure au fur et à me-

sure qu'elles croissent par leur extrémité supérieure

(tous les anatomistes sérieux connaissent les causes

de ce phénomène); et vous savez tous que la plupart

des plantes bulbeuses (2) perdent leurs bulbes ancien-

nes, épuisées par la floraison et la fructification, à me-

sure qu'elles en produisent de nouvelles.

Eh bien, j'ai tout lieu de croire (3) que c'est à un

phénomène de celte dernière nature qu'il faut atlri-

buer le manque de tige que nous remarquons dans ce

nouveau Fellosia, et qu'au fur et à mesure qu'il se

produit de nouvelles bulbes au sommet, les anciennes

(1) Il est bien inutile de dire que c'est dans l'aisselle des deux

dernières feuilles du sommet de ces bulbes que naissent ces fleurs.

(2) Les véritables tubercules sont dans ce cas.

(3) Si je m'exprime ainsi, c'est que je n'ai pas été à même

d'étudier cette plante et que je n'en connais pas le bourgeon.
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meurent et disparaissent, soit par la décomposition et

l'exhalation de leurs principes élémentaires, soit par

la résorption de leurs tissus.

Ainsi, de même que tous les tissus anciens qui com-

posent la partie ligneuse des Monocotylés et des Dico-

tylés, des Cordjrline et des plus énormes Dracœna,

comme de tous les autres végétaux, vivent de la vie

active des bourgeons qui les terminent, et que ceux-ci

leur transmettent par leurs filets radiculaires spé-

ciaux ; de même, ici, les racines anciennes qui com-

posent ce tronc de Vellosia vivent de l'incessante

vitalité des bourgeons situés au sommet des rameaux,

laquelle leur est aussi transmise, non par des filets li-

gneux isolés, mais par les racines que produisent an-

nuellement ou peut-être incessamment ces bourgeons

terminaux et solitaires*

H ne serait pas exact de dire que la vie individuelle

ou phytonienne monte. Elle ne monte pas ! Mais les

individus ou phytons
,
qui composent les bourgeons

et naissent les uns au-dessus des autres pour produire

l'accroissement en hauteur, ont tous, quoique greffés

entre eux, leur vie individuelle, dont la somme pro-

duit la vie générale du bourgeon, et, par extension,

la vie de tout l'individu complexe, par exemple d'un

arbre. La vie de l'arbre se transmet donc du som-

met à la base, des phytons aux bourgeons, de ceux-ci

aux rameaux, aux branches, aux troncs et aux ra-

cines. Cette loi de la nature n'admet certainement

pas une seule exception.

Les racines qui composent ce tronc de Vellosia
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sont quelquefois rameuses. On peut s'en assurer sur

ce fragment de branche, qui a macéré dans l'alcool,

et sur lequel on distingue aussi, vers la circonférence,

des racines nouvelles, rougeâtres et lisses, en voie de

développement. Ces racines rampent à la surface du

corps ligneux entre de plus anciennes avec lesquelles

elles se greffent fortement.

SIXIÈME PARTIE («).

Dans le mémoire qui nous occupe, on ne parle plus

des racines auxiliaires et des filets qu'elles envoient sur

le stipe; de la vitalité qui se réfugie aux deux extré-

mités
; ce qui, d'après l'auteur, n'empêche pas les tissus

vasculaires des racines de monter à travers la partie

moyenne du stipe (tout inactive ou presque morte

qu'on suppose celte partie) jusqu'au sommet, et

de se mettre en rapport avec les feuilles naissantes

ou autres; des fentes horizontales qui se produisent

au centre du phyllophore , des ampoules qui en ré-

sultent, etc., etc. Mais on dévoile un tissu générateur

destiné à composer les filets ligneux, et l'on exhume

un vieux mot , encore plus privé de valeur que ceux

de tissu générateur et de cambium , à l'aide duquel

(1) Voy. Comptes rendus de l'Académie des sciences , séance du

21 juillet 1845.

Bomte. — Botanique. Tome II. * &
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on nous présente, une fois encore, une théorie de-

puis longtemps tombée en désuétude et justement

abandonnée.

Je veux parler du collet ou prétendu point vital

des grands végétaux, et des facultés génératrices qu'on

lui attribue.

Relativement au tissu générateur, tout ce qu'on nous

en a dit dans ce mémoire, et plus anciennement, est si

vague, si dépourvu de preuves, qu'il nous a été diffi-

cile de nous rendre exactement compte des idées et

des intentions de Fauteur, et presque d'y rien voir,

d'y rien comprendre.

En effet , nous trouvons d'une part ( Comptes

rendus, t. XIX, p. 690, ligne 3) : « Que le plus grand

« nombre des filets du stipe, si ce n'est la totalié, naît

« à la surface interne du phyllophore; » et, d'autre

part (p. 695, ligne 27) : « Ainsi, nous voyons dans

« le Dracœna, comme nous l'avons vu dans le Dattier,

« la partie la plus jeune des végétaux , et notamment

« celle qui constitue les filets , croître , s'allonger et

« monter (à partir du collet) jusqu'à l'extrémité du

« stipe , tandis que l'autre partie de ces mêmes fi-

« lets s'allonge et descend jusqu'à l'extrémité de la

« souche, etc. »

En réunissant tout ce qui a été dit à ce sujet sur le

Dattier, le Cordyline, etc., nous trouvons une bonne
demi-douzaine d'origines ou de points de départ aux

filets ligneux. En effet, dans le Dattier, les uns

périphérie interne du phyllophor

lire , et sont échelonnés de manièi

i
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produire des stipes cylindriques; les autres partent

des racines auxiliaires et montent, pour ainsi dire à

contre-courant, jusqu'au sommet des stipes, pour se

mettre en communication avec la base des feuilles :

les uns sont précurseurs, les autres capillaires; mais

tous sont probablement de même nature sinon de

même origine; car, dans le cas contraire, on ne com-

prendrait plus les reproches, peut-être trop sévères,

adressés à ceux qui ont pensé autrement. Dans le

Dracœna australis (Cordjrline australis), ils parais-

sent être identiques partout, et naître , les uns de la

périphérie interne du phyllophore , les autres du

collet.

Ceux-ci, qui se forment aux dépens de la partie ex-

centrique du tissu générateur, montent par un bout,

jusqu'au sommet du stipe, où ils pénètrent dans le

phyllophore, et descendent par l'autre bout jusqu'à

l'extrémité de la souche.

Je ne puis me tromper, messieurs, notre savant

confrère a bien voulu dire que le point de départ de

ces derniers filets est le collet, et qu'ils se constituent

dans leur mouvement d'ascension d'un côté et de

descension de Vautre, en s'appropriant , au-dessus et

au-dessous de ce collet, les cellules modifiées d'a-

vance, par la fusion du tissu générateur.

J'avoue pourtant que j'hésite à donner cette inter-

prétation , et que je serais heureux d'apprendre que

je me suis trompé. Toutefois, il m'a été impossible de

trouver une explication plus rationnelle.

J'ai déjà dit mon sentiment sur le tissu générateur
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qui, d'après mes observations, comme aussi cl après

celles de M. de Mirbel, si je lai bien interprété , se

trouverait partout.

Mais admettons
,
pour un instant

,
que le tissu gé-

nérateur soit tel que M. de Mirbel Ta décrit, et vous

allez tous comprendre que si c'est de ce tissu appar-

tenant à la région corticale, que partent les filets li-

gneux des Dracœna (Cordyline), cela va tout naturel-

lement nous ramener, sous ce rapport , c'est-à-dire

pour les Monocotylés, au temps déjà si loin de nous,

où Ton croyait le bois des Dicotylés formé par le li-

ber ou, autrement dit, par Fécorce.

Des études microscopiques faites au hasard et pri-

vées de tout principe d'anatomie et d'organographie

ne pourraient nous égarer davantage.

Mais si notre esprit est resté dans le doute relative-

ment à ce qu'on nous a dit du tissu générateur , il

n'en a pas été ainsi de ce qui concerne le collet. Sur

ce point, l'auteur, guidé par tous les savants écrits de

l'antiquité, s'est montré plus explicite.

Selon lui, de nouveau, le collet est évidemment, si-

^r du moins un centre g
point vital (tous ces mots ont, pour moi, la même va-

leur négative), qui envoie ses filets, d'un côté, jusque

dans le phyllophore , c'est-à-dire au sommet extrême

des tiges, et, de l'autre, jusqu'à l'extrémité inférieure

de la souche ; sur cette souche il y a un grand nom-
bre de racines, mais on garde le silence sur les causes

de leur développement et sur leurs facultés organisa-

tiïces.
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Je me suis assez nettement expliqué sur l'origine et

la composition de ces racines pour qu'il ne soit plus

nécessaire de nous en occuper ici (1).

Je devrais, je le sens bien , en faire autant pour le

collet, sur lequel j'ai dit toute ma pensée {Comptes

rendus, séance du 28 avril 1 845).

Mais on m'oppose des principes que j'ai tout lieu

de croire erronés
;
je dois les combattre par des prin-

cipes contraires , selon moi plus évidents , et par des

faits positifs et bien démontrés.

Tous les botanistes savent que c'est du collet, ou,

autrement dit , de la base du méritballe tigellaire de

l'embryon ou premier phyton engendré d'un végétal

monocotylé ou dicotylé, que part, en descendant la

radicule ou racine phytonienne, et, en montant, le

canal médullaire; et que ce collet n'est qu'un point

organique individuel qui n'a aucune action sur les dé-

veloppements extérieurs.

Mais admettons, pour un instant
,
que le collet du

Dracœna (Cordylinè) ait une puissance génératrice

comme le suppose gratuitement notre savant confrère,

et que de lui partent tous les filets montant sur le

(1) Il sera, je pense, facile de prouver que les fonctions des ra-

cines sont relatives à leur organisation, et que leur organisation

dépend fort souvent des milieux dans lesquels elles vivent. Il y a

donc , sous ce double rapport , un grand nombre de sortes de ra-

cines. Dès que je pourrai aborder ce sujet important, je tenterai

d'établir de fort curieux rapprochements, qui semblent exister en-

tre les végétaux et les animaux vivant et respirant au sein des

eaux, etc.
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stipe ou tronc jusque dans le phyllopbore; que de-

viendra cette hypothèse aussitôt que nous prendrons

un végétal sans collet, par exemple une bouture sem-

blable à celle que nous avons déjà examinée, même
un tout petit fragment de tige , de rameau ou de ra-

cine de ce végétal (comme d ailleurs de tous les au-

tres), entièrement dégarni de bourgeons, de feuilles

et de radicelles , et que nous placerons ce fragment

dans le sol avec toutes les circonstances favorables à

son existence?

Nous savons que cette bouture produira des bour-

geons, d'où naîtront des tissus radiculaires que nous

verrons descendre lentement, d'abord jusqu'au tiers

de la longueur de cette bouture, puis jusqu'à son mi-

lieu et successivement jusqu'à sa base , où nous les

distinguerons longtemps avant qu'ils aient produit des

racines.

Dans une tige de plante vasculaire , le collet est, je

ne saurais trop le dire , un point idéal , fictif, seule-

ment représenté au centre inférieur d'une tige, par la

base tigellaire de l'embryon ou du premier phyton

constitué du bourgeon. Je soutiens, en outre, que

chaque phyton , ou , comme on le dit généralement,

chaque feuille a réellement son collet particulier.

Les considérations renfermées dans le mémoire de

notre savant confrère sur le collet du Dracœna aus-

tralis {Cordyline australis), reposent donc, selon moi,

sur une erreur depuis longlemps accréditée, sur un

vieux mot qu'il faudra réunir à beaucoup d'autres,

par exemple à ceux de cambitm et de tissu génébateitr,
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pour les rayer et les bannir ensemble, et à jamais, du

vocabulaire de la science (1).

Qu'est-ce, en effet, que le collet dans une greffe,

dans une bouture, dans une décorticalion ou entaille

circulaire et profonde, ainsi que dans mille autres cas,

où Ion voit naître et descendre les tissus ou filets ra-

diculaires:

1° Par exemple de la greffe sur le sujet;

2° Du sommet dun arbre ou d'un rameau jusqu'au

bord supérieur d'une décortication ou entaille circu-

laire profonde, où ils s'accumulent et forment tou-

jours un bourrelet qui s'accroît incessamment pen-

dant de nombreuses années , tandis qu'il ne se forme

rien au bord inférieur;

3° Sur les boutures avec ou sans bourgeons, spécia-

lement sur celles que nous formons avec de simples

fragments de feuilles, de rameaux, de tiges, de racines

(celles-ci surtout), ou de n'importe quelles autres par-

ties vivantes des végétaux; parties sur lesquelles on

voit successivement naître des bourgeons, et ramper

les tissus radiculaires qui s'en échappent et gagnent

insensiblement la base de ces fragments de végétaux,

base où ils sont généralement rendus et amoncelés

avant qu'il y ait la moindre apparence de racine ou

de souche, et conséquemment de collet (2) ?

(1) Je me répète souvent, et c'est a dessein que je le fais, parce

que je veux être bien compris, afin d'être combattu par les antago-

nistes de la doctrine phytonienne ou des mérithalles sur un terrain

connu de tout le monde et complètement éclairé.

(2) Je sais d'avance les objections qui me seront faites à ce sujet,
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Je ne cite que ces faits, messieurs, parce qu'ils sont

connus de tout le monde, mieux de M. de Mirbel que

de n'importe qui, et parce qu'ils sont concluants. Je

pourrais vous en signaler mille autres , non moins

simples, non moins évidents, si je ne sentais le besoin

d'abréger et si je n'étais bien convaincu d'ailleurs que

suffiront pour former

faire pa

montent

de la périphérie interne du phyllophore, du collet ou

des racines auxiliaires et vont pénétrer dans les feuilles

naissantes, ce qui produit, toujours d'après la même
autorité, l'accroissement en hauteur des tiges ou

stipes; ceux qui, conséquemment, montent du sujet

dans la greffe, etc., n'ont pas, à ce qu'il paraît, la

même faculté ascendante pour gagner le bord infé-

rieur d'une plaie quelconque, d'une décortication cir-

partielle ou générale, puisqu on ne les y

jamais

On nous dit qu'à partir du collet, dans les Dracœna

(Cordylinè), tous les filets descendent vers la souche.

Mais comme les vrais Dracœna n'ont pas de souche,

mais bien de fortes et puissantes racines, il est très-

probable qu'on fera également partir les filets qui les

composent et les augmentent incessamment d'un col-

let quelconque.

Les filets descendent, sans nul doute, du collet sur

et d'avance je m'engage à les combattre par des faits et des prin-

cipes évidents, et qui, en même temps, nous donneront de nou-

velles preuves matérielles de la descension.
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la souche et dans les racines, mais ils ne partent pas

du collet, qui n'est extérieurement qu'un point idéal

,

mais bien des tiges, et avant tout des bourgeons.

Mais enfin nous sommes d'accord , notre savant

confrère et moi. sur ce point, qu'il n'y a dans les ra-

cines et les souches que des filets descendants quel-

dans

bout comme dans mille

très, d'où ce savant fera-t-il arriver les filets des bour-

geons qui s'engendrent naturellement sur les racines

entières et encore fixées à l'arbre ou détachées et

même divisées en tronçons ou simples rondelles, puis-

que ces parties ne se composent que de filets descen-

dants? Après les avoir fait descendre, les fera-t-on

remonter ?

geons, qu ou

fragments de racines, sont, dans l'origine, tout com-

posés de tissus cellulaires; si, déplus, les premiers

filets qui apparaîtront dans ces bourgeons, nés de

racines entières ou divisées, sont d'une nature diffé-

rente de ceux qui forment ces racines, ne sera-t-on

pas bien obligé d'admettre que ces derniers filets,

dont on ne trouve aucune trace sur les boutures, sont

de nouvelle origine et engendrés par les phytons ?

Et si, lorsque ces bourgeons seront constitués et

qu ils commenceront leur évolution, on trouve que

les filets radiculaires de la bouture se sont accrus de

nouveaux filets de même nature, mais plus déliés,

c'est-à-dire plus jeunes , ne sera-t-on pas aussi forcé

de reconnaître que ces derniers proviennent des
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bourgeons, et de proche en proche, n'arrivera-t-on

pas à la démonstration complète de ce fait
,
que tout

s'organise dans les bourgeons et avant tout dans les

phytons qui les composent, et qu'au fur et à mesure

qu'il se produit de nouveaux phytons , le bourgeon

s'exhausse , la tige , la souche ou les racines grandis-

sent en toutes proportions, sans collet et conséquem-

ment sans filets ascendants ?

Il restera
,
je le prévois bien , pour expliquer ces

faits, selon moi si simples et si naturels, le tissu géné-

rateur; mais ce tissu, tout puissant qu'on le suppose,

ne fera pas monter, dans les bourgeons naissants,

les filets radiculaires que la nature a destinés à descen-

dre et dont, par des centaines de preuves matérielles,

nous avons démontré la force constante, invariable

et irrésistible de descension.

Les bourgeons qui naissent sur des boutures de

fragments de racines ou sur des parties ligneuses uni-

quement composées de tissus cellulaires et de filets

descendants, sont donc, dans l'origine , entièrement

cellulaires, et ce n'est que plus tard qu'y apparaissent

des filets d'une nature distincte. Les premiers filets

qui se créent dans les phytons naissants, caractérisent

ce que j'ai nommé le système ascendant : système

dont on connaît maintenant la nature et l'orçanisa-

tion ; tandis que d'autres filets qui se montrent un

peu plus tard et qu'on voit descendre des bourgeons,

ramper sur les boutures et croître , de plus en plus

par leur partie inférieure , caractérisent le système

descendant, radiculaire ou ligneux.
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Si donc rien ne monte des racines et des boutures

formées de fragments de racines (1) dans les bour-

geons , il est clair que tout s'organise dans ces bour-

geons, et le système ascendant qui produit l'accrois-

sement en hauteur , et le système descendant qui

produit l'accroissement en largeur. Ces deux effets

sont évidents partout, et les preuves, si vous en vou-

lez, et tant que vous en voudrez, ne feront pas défaut.

Je vous en ai déjà montré une incontestable , fournie

par une bouture de Cordjiine australis, et je suis prêt

à vous en présenter beaucoup d'autres.
i

Ne nous arrêtons donc pas davantage sur des théo-

ries qui , n'ayant pas un seul fait évident pour base,

ne reposent que sur des observations microscopiques,

d'ailleurs bien faites, du moins j'aime à le croire,

même au détriment des miennes , mais insuffisantes

et complètement stériles, surtout dans ce cas particu-

lier.

11 y a longtemps que les observateurs sérieux , dé-

goûtés par les inutiles efforts de près d'un siècle de

labeur et d'infructueux essais , ont fait justice de ce

moyen pour les recherches anatomiques, organogra-

phiques et physiologiques prises dans leur véritable

signification.

J'ai assez longuement, sinon assez clairement, dé-

veloppé les nouveaux principes de phytologie que je

(1) Toutes les autres boutures sont exactement dans le même

cas. Je déclare que, dans toutes les expériences que j'ai tentées, je

n'ai jamais rien vu monter, si ce n'est le système ascendant, et que

rien ne peut démontrer l'ascension des accroissements ligneux.
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défends, pour qu'il ne soit plus nécessaire d'y re-

venir.

Cependant, qu'il me soit encore une fois permis de

dire que M. de Mirbel considère un végétal comme

un individu simple, et que je le regarde, moi, avec

Aubert Dupetit-Thouars et cent autres botanistes
,

comme un assemblage d'individus.

En effet, pour M. de Mirbel, si j'ai bien su l'inter-

préter, un végétal monocotylé, par exemple un Dm-
cœna australis ( Cordyline australis), est un être uni-

que, d'où sortent des feuilles et naturellement des

rameaux, des fleurs, des fruits et des racines; un in-

dividu à part, homogène, sans type organique possi-

ble, jouissant seulement du pouvoir de former dans

son sein des tissus cellulaires, et qui, au moyen d'un

phyllophore, d'un tissu générateur (qui probablement

est destiné à remplacer le cambium), d'une périphé-

rie interne (qui me paraît digne d'entrer en ligne de

compte, quoiqu'elle soit encore problématique), d'un

collet, et parfois de racines auxiliaires, etc., etc., a la

faculté de donner naissance à des filets qui
,
quoique

de plusieurs origines ou sources , sont partout de na-

ture identique , et dont par conséquent les uns pro-

viennent de la périphérie interne du phyllophore et

montent dans les feuilles , et les autres du collet et

peut-être aussi des racines auxiliaires ; ceux-ci ne dif-

férant des premiers qu'en ce qu'ils jouissent de la

double faculté de s'allonger par les deux bouts , c'est-

à-dire de monter, d'un côté, depuis le collet jusqu'au

sommet des tiges ou stipes, dans le phyllophore et de

i
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là dans les feuilles; et, de l'autre, de descendre de ce

collet jusqu'à l'extrémité des souches et non dans les

racines (1).

En sorte que ces derniers filets, qui sont partout de

même nature, ont leur point de départ au collet, s'al-

nativementpa

par

bien clair, d'après cela, que si M. de

faisait un peu descendre les filets qu'il fait naître dans

le phyllophore , il ne ferait que reproduire les pre-

mières idées de Y illustre Aubert Dupetit-Thouars

,

idées que, fort heureusement, ce digne savant a eu le

temps de rectifier lui-même*

Nous sommes en mesure de prouver que , sous le

rapport organographique, le collet est un être imagi-

naire. Constatons cependant que M. de Mirbel fait

descendre, à partir de la limite du sol , les filets jus-

qu'à la base des souches; nous avons ainsi l'expli-

cation des causes produisant les racines ; il ne nous

reste plus qu'une tâche à remplir, vis-à-vis des per-

(1) L'Académie se souvient que M. de Mirbel, dans son mémoire

sur le Dattier, fait monter des filets de toutes les racines auxiliaires

sur le stipe. Il est regrettable qu'il ne nous ait rien dit des facultés

quelconques de celles du Cordyline australes.

(2) Mais si les filets du Cordyline australis , dont nous connais-

sons maintenant toutes les origines, sont partout de même nature,

comme dans le Dattier {Comptes rendus , t. XVI, p. 1230, 1. 28

à 31 ),
pourquoi ceux qui partent de la périphérie interne du phyl-

lophore ne descendraient-ils pas aussi un peu par leur extrémité

inférieure, ainsi que l'ont prin
» •

Thouars et beaucoup d'autres anatomistes?
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sonnes qui ne sont pas encore convaincues, celle

de prouver que ces filets descendent de beaucoup

plus haut que tout ce qu'on pourra regarder comme

le collet, et, en les suivant de proche en proche,

qu'ils proviennent bien réellement des bourgeons.

D'après la nouvelle théorie que nous combattons,

les filets ne sont plus échelonnés, et en quelque sorte

imbriqués sur le stipe , comme on l'a décrit pour le

Dattier, dans le but d'expliquer la forme cylindrique

de ce palmier ; et il n'est plus question de ceux qui,

d'après le même travail, partent des racines auxiliaires.

C'est le collet qui est l'organe générateur par excel-

lence, et c'est de lui que partent, pour descendre par

un bout et monter par l'autre
,
peut-être tous les filets

qui composent le végétal ; ce qui n'empêche pas pour-

tant ces mêmes filets , ou d'autres, de partir de l'énigma-

tique périphérie interne et de toutes les hauteurs.

Les filets, à la fois ascendants et descendants, s'or-

ganisent de proche en proche dans le tissu générateur

et à ses dépens; leur partie ascendante monte jusqu'au

sommet des stipes où elle pénètre dans le phyllo-

phore ; là elle se divise en deux ou plusieurs rameaux

qui se dirigent isolément à la rencontre des plus jeunes

feuilles de la partie centrale du bourgeon et vers celles

qui se trouvent situées de l'autre côté de la tige, et

dans lesquelles ils finissent toujours par pénétrer, en

les poussant de bas en haut, ce qui, selon notre savant

confrère, détermine l'accroissement en hauteur du

stipe. L'accroissement en largeur est produit par l'as-

cension, à nartir du collet, de ces mêmes filets.

I
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Je déclare qu'on ne peut rien accepter de tout cela.

Pour moi, messieurs , aujourd'hui vous le savez

tous, mais je vous demande la permission de le redire

une fois encore , un Cordyline australis , comme tout

autre végétal vasculaire, est un assemblage d'êtres ou

phytons, ayant des caractères particuliers, indivi-

duels, souvent distincts, mais organisés sur un même
plan ou type naturel, et susceptibles de modifications

infinies dans leur composition, leur développement,

et conséquemment dans leurs fonctions.

Ces individus
,
phytons ou protophytes

,
peu im-

porte le nom qu'on voudra leur donner, jouissent

de la faculté de se former et de se développer , à des

degrés divers, les uns après les autres, et ont tous,

d'une manière plus ou moins tranchée, une composi-

tion mérithallienne qui détermine l'accroissement en

hauteur, et pour se greffer entre eux et produire l'ac-

croissement en largeur, des filets radiculaires dont le

nombre, la nature, les dimensions et les modifications

sont relatifs au degré d'organisation ou de complexité

des tissus phytoniens qui les produisent.

D'après ces principes , un premier phyton s'engen-

dre. Il a son organisation et ses fonctions particu-

lières.

Celui-ci en produit un second
,
qui a généralement

une composition un peu plus complexe, mais à lui,

ainsi que des fonctions qui lui sont dévolues.

Du second phyton il en naît un troisième , du troi-

sième un quatrième, du quatrième un cinquième, etc.,

qui, encore tout réduits, s'agencent et se lient de diflfé-
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rentes manières avant de se développer, mais qui,

tous, ont leur degré spécial de composition et leurs
j

fonctions individuelles. De la superposition des mé-

rithalles tigellaires libres ou diversement enchevê-

très (1), mais persistants de tous ces individus, dont

les appendices foliacés meurent et se détachent, ré-

sulte l'accroissement en hauteur des tiges ou stipes.

Le premier individu a sa radicule ou racine particu-

lière ; le second
,
qui a souvent aussi sa radicule dis-

tincte, émet plus ordinairement des filets radiculaires

qui pénètrent le mérithalle tigellaire inférieur, à la

base duquel ils vont former une seconde racine, si

toutefois ils ne pénètrent pas dans la première, ainsi

qu'on le remarque dans une foule de cas.

Le troisième agit de même, relativement au second

et au premier ; le quatrième et le cinquième en font au-

tant, et comme tous ces filets radiculaires des phytons

descendent en rampant à la surface les uns des au-

tres, entre les filets radiculaires précédemment formés

et Fécorce quelconque du végétal, il en résulte que

les individus qui reposent les uns sur les autres se

greffent tous de haut en bas , et que Técorce est re-

poussée au dehors* D'où l'accroissement en largeur

du corps ligneux.

Ce phénomène des premiers développements est le

même pendant toute la vie du végétal. En sorte que

(1) Nous avons évité, à dessein, d'entrer dans les détails trop mi-

nutieux des ces enchevêtrements qui sont très-variables , et pour

ainsi dire spéciaux pour chaque groupe ou type naturel. Nous en

avons pourtant figuré quelques-uns dans notre Organographic

.
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les filets radiculaires des individus ou phytons du

sommet de l'arbre descendent en rampant à la circon-

férence de tout le corps ligneux
,
jusqu'à l'extrémité

des racines.

Ainsi s'expliquent les colossales proportions et les

énormes cannelures du tronc du Dracœna draco de

rOrotava, à l'île Ténériffe, dont j'ai l'honneur de pré-

senter à l'Académie une figure très-exacte.

Quelques mots sur le Dracœna draco ne seront pas

déplacés ici, puisque M. de Mirbel s'est aussi occupé,

dans son mémoire sur le Dracœna australis ( Cordy-

line australis) de ce curieux végétal , et puisqu'il va

nous fournir le sujet de quelques nouvelles réfutations.

Tant que le Dracœna draco n'a qu'un bourgeon

terminal, sa tige reste à peu près cylindrique, par cette

raison bien simple que les causes étant toujours les

mêmes, les effets le sont aussi.

Dans ce cas, les inégalités quelle montre quelque-

fois sont dues, les physiologistes le savent très-bien,

à des accidents de beaucoup de natures, tels que des

années alternativement trop sèches ou trop humides
;

au transport d'un pays ou même d'une serre dans une

autre, ou à toute autre cause capable de produire des

arrêts ou des excès temporels de développement.

Toutes les circonstances extérieures restant les mêmes,

le bourgeon terminal donne annuellement un égal

nombre de feuilles; et ces feuilles se développant

d'une manière uniforme, normale, répandent sur

toutes les parties du tronc ou stipe, un égal nombre

de filets radiculaires qui, uniformément répartis sur

Bomte. — Botanique. Tomo II, 1G
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la circonférence du stipe ou tronc, tendent à lui con-

server sa forme en apparence cylindrique.

Mais par les années chaudes et sèches, en outre que

ce tronc produit une moindre quantité de feuilles, et

conséquemment de tissus mérithalliens et radiculaires,

ces feuilles se développent également avec moins de

vigueur. Les années humides produisent naturellement

qu

observe souvent sur les tiges de ces arbr

de tous les Monocotylés à tiges sim

bour

Dès que le Dracœna draco donne des rameaux,

dont les tissus radiculaires vont aussi accroître le

tronc, ces inégalités disparaissent, et ce tronc devient

de plus en plus conique et irrégulier.

Vous pouvez vous en assurer par celui que j'ai fait

graver dans la Botanique de mon dernier voyage (1).

Ce Dracœna draco
,
qui certes n' était pas destiné à

figurer ici, et qui, tout jeune qu'il est, donne déjà

depuis longtemps des fleurs et des fruits, est situé en

Europe, dans le jardin de l'Académie de Cadix, où si

phases de

ppement

L'exemple le plus remarquable que je puisse four-

nir de l'immense accroissement du tronc du Dracœna

draco est le dessin très-exact de celui de l'Orotava, à

1 île Ténériffe, qui, tout mutilé qu'il est maintenant,

puisqu'il a perdu la moitié de sa cime , est cependant

1) Voy. Gaiulichaud, Forage de la Bonite: Botanique^ pi. 1.
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encore propre à vous donner une excellente idée de

ce qu'est ce géant végétal.

Tout ce que M. de Mirbel nous a dit du Dracœna

draco (1), de son stipe cylindrique, de son phyllo*

phore, de sa souche ou racine pivotante, etc., nous

prouve que ce savant a complètement oublié ce que

nous en ont appris MM. Al. deHumboldt, Webb, Her-

thelot et tous les autres célèbres voyageurs qui ont vi-

sité l'île Ténériffe. En effet, le Dracœna draco, lorsqu'il

a acquis des dimensions colossales, n'est plus cylindri-

que, n'a plus un phyllophore (2), mais mille phyllo-

phores, ne ressemble plus, en aucune façon, au Dattier

ni à n'importe quel autre Palmier, et surtout ne se ter-

mine pas inférieurement par une épaisse et longue ex-

croissance ou souche, mais, comme tous les vrais Dra-

cœna, par de nombreuses et puissantes racines qui

s'accroissent annuellement comme celles des Dicotylés.

Le jeune Dracœna ensiformis que j'ai l'honneur de

mettre sous les veux de l'Académie, en fournit un

exemple.

Un végétal vasculaire quelconque, monocotylé ou

dicotylé, est donc formé par la réunion d'individus

engendrés les uns par les autres et dont toutes les ra-

cines descendent vers le sol.

On sait maintenant que ces racines restent en

depuis le sommet jusqu'à la base du tronc des l

• \

(1) Comptes rendus, t. XIX, 7 octobre 1844, p. 691, 1. 17 à 27.

(2) Mot inutile, puisqu'il veut dire support de feuilles, et que

le mot stipe
9
également de M. de Mirbel, et qui n'est pas plus utile,

a la même signification.
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sia, Kingia, Pourretia (1), Tillandsia, et de presque

toutes les autres Broméliacées ; et que, dans le plus

grand nombre des végétaux monocotylés (Dra-

cœna), comme dans tous les Dicotylés, les filets radi-

culaires restent libres et s'étendent sur toute la sur-

face du tronc et des racines.

Mais pour être libres et isolés, ces filets n'en descen-

dent pas moins , comme les véritables racines , ainsi

que je l'ai prouvé à tous ceux qui ont voulu voir et

comprendre.

Je vous ai présenté un grand nombre de prépara-

tions fournies par les Monocotylés et les Dicotylés,

lesquelles prouvent sans réplique que les choses se

passent comme je l'indique, et je vous ai fait remar-

quer que le savant anatomiste que je combats ne vous

en a pas encore fourni une seule à l'appui de ses as-

sertions. Car je suis loin , bien loin de regarder les

anatomies microscopiques, c'est-à-dire les beaux des-

sins qu'il a fait passer sous vos yeux, comme des

preuves suffisantes.

Non, messieurs , on ne vous a pas apporté , à l'ap-

pui des théories qu'on cherche à faire prévaloir,

une seule preuve matérielle
,
quoique ce fût la seule

chose à faire après les notes que je vous ai lues et les

anatomies que je vous ai montrées ; on ne Ta pas fait

parce que, ainsi que je vous l'ai déjà dit souvent, cela

est impossible; parce que les forces de la nature, qui

(i) Voy. Gaudichaud, Voyage de la Bonite: Botanique
,

pi. 42,

. 44.43, 44.
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sont invariables, s'y opposent, et qu'on ne les chan-

gera
j
amais.

A ce sujet, qu'il me soit permis de dire qu'il n'y a

que les dissections complètes qui puissent nous éclai-

rer sur le mécanisme des développements divers des

végétaux; et que, sous ce rapport, les anatomies mi-

croscopiques, telles qu'on les fait généralement encore

de nos jours, ne sont propres qu'à égarer les investi-

gateurs.

En effet, comment peut-on se rendre compte de la

nature des tissus qu'on rencontre sur une tranche ho-

rizontale ou verticale, par exemple, d'une tige, si l'on

ne sait d'avance comment s'organise cette tige et les

tissus qui la composent, et d'où proviennent les
*

causes , les forces et les éléments qui en déterminent

la formation? Comment surtout expliquer avec ces

lambeaux mutilés et meurtris de parties aussi com-

plexes, les fonctions plus complexes encore des végé-

taux ? Les anatomies microscopiques nous font sans

doute connaître les particularités organiques des

tissus, leurs formes spéciales, leurs modes d'insertion

entre eux, mais rien de plus. Elles sont aussi stériles

que celles du même genre qu'on voudrait faire sur des

parties animales complexes ou sur des animaux supé-

rieurs entiers, avant de connaître l'admirable méca-

nisme et le jeu des organes essentiels qui les consti-

tuent, les font agir et fonctionner.

Des recherches de ce genre seraient utiles sans

doute; mais elles n'auraient jamais que la valeur d'é-

tudes microscopiques des tissus
;
jamais on ne leur
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donnerait en zoologie le titre de recherches anatomi-

ques, organographiques et physiologiques
,
parce que,

en réalité, il n'y aurait là ni anatomie, ni organogra-

phie, ni physiologie dans la véritable acception de ces

mots.

Que l'on fasse séparément l'étude microscopique

des tissus divers, des muscles , des cartilages, des os,

des vaisseaux , des nerfs , du cerveau , de la rate , du

foie, etc., et que l'on retire de ces observations d'u-

tiles renseignements, je le concède; mais réunir plu-

sieurs de ces tissus sur une même tranche microsco-

pique et déduire d'une semblable observation des

considérations générales sur l'organographie , l'orga-

nogénie et la physiologie de chacune et de toutes ces

parties, c'est ce que je n'accorderai jamais à per-

sonne.

bien, messieurs, les anatomies microscopiques

que l'on fait généralement sur les végétaux sont

,

Ion moi du moins, aussi étranges que celles que

viens de supposer pour les animaux.

Elles le sont même davantage ; car si les végéta

sont réellement plus simples dans leur organisât]

que les animaux , ils deviennent peut-être plus coi

plexes par la multiplication incessante de leurs accrc

- icements divers.

même, que si l'on n'adop

théorie des mérithalles et des deux modes de déve-

loppement, en hauteur et en largeur, il serait impos-

sible de se rendre compte de la composition d'une

tige quelconque.
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Mais aujourd'hui que nous savons que Taxe dune

tige de Monocotylé ou de Dicotylé se compose du

système ascendant ou mërithallien des pbytons
;
que

la partie ordinairement ligneuse qui enveloppe cet axe

est entièrement formée de racines ou de tissus radi-

culaires, et que les plus extérieurs de ces tissus ou de

ces racines proviennent du sommet des stipes, des

tiges ou de leurs rameaux , et sont produits par les

pbytons de ces parties , nous pourrons vous donner

non-seulement des anatomies rationnelles, directes,

complètes et telles que nous les comprenons , mais

encore des tranches horizontales et verticales qui, ces-

sant d'être problématiques, auront une assez grande

valeur scientifique.

C'est ce qui nous a fait vous dire que celles de ces

anatomies microscopiques qui ont été exactement fi-

gurées et décrites par nos habiles devanciers pour-

ront, dès quelles seront convenablement interprétées

d'après la théorie des mérithalles, offrir un certain de-

gré d'utilité pour la physiologie, sans toutefois jamais

remplacer les anatomies générales réelles et telles

qu'il convient d'en préparer aujourd'hui pour satis-

faire aux besoins de la science.

Il nous faut donc avant tout des anatomies géné-

rales et comparatives pour faire de lorganographie et

delà physiologie ; puis des anatomies microscopiques

qui nous feront connaître la nature intime des tissus,

les modifications et les altérations qu'ils éprouvent

dans leurs développements successifs, et peut-être les

fonctions individuelles qu'ils sont appelés à remplir
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aux différentes époques de leur vie ; mais, je le réitère,

ces anatomies ne seront jamais propres qu'à cela.

Depuis l'illustre Grew jusqu'à ce jour, on n'a fail

que des études de ce dernier genre. A quoi ont-elles

conduit en physiologie? qu'ont-elles appris sur les

causes des développements? Elles ont fourni, je le re-

connais , des détails anatomiques isolés sur la forme

,

et jusqu'à un certain point sur la nature organique

des parties végétales, rien de plus.

Est-ce là de Tanatomie, je le demande à tout homme
impartial ?

Non, encore une fois non; il n'y a là ni anatomie,

ni physiologie, ni organographie comme on doit l'en-

tendre; rien, sinon de belles et remarquables images

qui représentent exactement, du moins j'aime à le

croire, des formes organiques, des tissus divers dis-

posés dans un ordre particulier, mais dont on ne con-

naît ni l'origine ni les fonctions, une sorte de distri-

bution topographique des éléments organiques des

végétaux, aussi curieuse qu'une image de kaléido-

scope, et non moins insignifiante, bonne tout au plus

pour amuser des enfants ou des hommes étrangers à

la science (1).

(1) Il est bien entendu qu'ici je ne veux parler que de ces gran-p

des pancartes , couvertes d'un million de cellules grossies à cinq

ou six cents diamètres et plus, qui ont été faits d'après des tranches

de racines par lesquelles M. de Mirbel a si singulièrement commencé
ses études du Dattier , et qu'il ne m'est jamais venu à la pensée

d'attaquer, indirectement surtout, les travaux originaux de savants

que je me suis même scrupuleusement interdit de nommer ; tra-

>
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Des études de ce genre auront un jour un certain

gré d'utilité, en faisant connaître les modifications

ques qui s'opèrent, par le temps, d

nements

quelles fournissent à ceux que nous donnent les ana-

tomies directes.

Mais, je le répète, aujourd'hui elles n'ont, selon

moi, prises isolément , aucune portée scientifique et

ne sont qu'un jeu.

Ce jeu, savez-vous, messieurs, comment on le joue?

Le voici :
i

On prend une partie végétale quelconque, un frag-

ment de racine, de tige, de rameau ou de feuille ; on

le coupe transversalement ou longitudinalement de

manière à en détacher des lames minces , diaphanes;

on les pose sur le porte-objet d'un microscope, on les

imprègne d'eau, et on les étudie.

D'habiles dessinateurs reproduisent sur le papier,

avec ce qu'ils appellent un peu d'art (ce qui, du moins

je le pense, n'exclut pas l'exactitude), et dans tous les

détails, ce que l'instrument grossissant leur permet de

voir, et Tanatomie est faite. Le savant alors s'empare

de ce dessin et lui applique ses théories.

De l'anatomie ainsi faite
,
je le réitère , est un jeu,

mais un jeu dangereux, et qui compromet l'avenir de

la science ou en retarde au moins les progrès.

Que Ton fasse des observations microscopiques

vaux qui ont été laits dans des directions analogues sans doute

,

t _ /

mais spéciales, toutes favorables à la science, et dont l 'utilité a été

bien reconnue.
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pour arriver à la connaissance des phénomènes on

nogéniques des premiers développements des ovul

des embryons, des bourgeons, et de tous les orgar

naissants des fleurs et des fruits, comme de la plup

des parties végétales très-réduites, limitées, je le c<

cois.
9

Mais qu'on puisse utilement appliquer ce moyen à

l'explication des grands phénomènes d'accroissement

des tiges, et arriver à déduire de Fétude faite sur un

ou deux millimètres de la substance organisée d'une

partie intérieure ou extérieure des tiges ou de leurs

annexes, les causes qui les produisent et les directions

qu'ils suivent, c'est ce que je conteste-

Mais, enfin, admettons que ce moyen, que j'ai moi-

même accessoirement employé , et qui m'a conduit à

des résultats tout différents, c'est-à-dire à la connais-

sance intime des individus divers composant les bour-

geons, les fleurs et les fruits encore réduits à l'état de

germe, d'embryons ou de fœtus; admettons, dis-je, que

ce procédé ait permis à notre savant confrère M. de Mir-

bel de reconnaître les causes qui dirigent les filets dans

leur prétendu accroissement ascensionnel : où sont

les anatomies qui le démontrent? Aucune jusqu'à pré-

sent ! Tandis que pour prouver tout ce que j'avance,

je puis, moi, vous en fournir par milliers, puisque,

indépendamment des anatomies que je possède et

dont je vous ai déjà montré quelques centaines de
• \ • )

pièces
, j ai encore tout le règne végétal à vous

offrir.

'
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*
SEPTIÈME PARTIE («).

Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous

montrer quelques-unes des pièces anatomiques que je

viens de recevoir de F île Bourbon. Je les dois à l'obli-

geance d'un très-habile botaniste de cette localité,

M. Lépervanche-Mézière, et je les ai préparées par

une macération rapide.

La première est une jeune branche de Dracœna

reflexa, coupée au-dessus de deux rameaux superpo-

sés, et dont le rameau supérieur a également été coupé

une ou deux années après la branche. Sur le sommet

de cette branche on voit encore les tissus anciens de

la périphérie recouverts par les filets radiculaires du

premier rameau, lesquels, à leur tour, sont enveloppés

par ceux du second rameau inférieur, qui a continué

de végéter après l'ablation du sommet de la branche

et du premier rameau supérieur.

Cet exemple présente donc trois couches successives

de filets radiculaires ou ligneux, dont les deux infé-

rieures, qui proviennent des rameaux, contournent et

enveloppent entièrement la branche avant de re-

prendre leur direction naturelle verticale descen-

dante.

La couche produite par le dernier rameau inférieur

offre cela de particulier, que les filets radiculaires qui

(1) Voy. Comptes rendus de l'Académie des sciences, séance du

30 juillet 1813.
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en forment le bord supérieur contournent horizonta-

lement la branche, se rencontrent sur la partie dia-

métralement opposée au rameau, où ils forment une

espèce de remous avant de prendre leur direction

descendante.

Tout cela est nettement tracé sur cet exemple.

Sous Tépiderme du rameau inférieur de ce Dracœna

on peut voir, à l'extérieur du bois, la couche périxy-

donn

pourquoi, le nom d

ffre pas de

centriques bien sensibles, par la raison toute simple

que les rameaux sont à peu près contemporains, qu'ils

végètent toujours, même dans la saison la moins fa-

vorable du climat de l'île Bourbon; enfin, parce qu'il

n'y a sans doute pas eu d'arrêt de développement, ni

d'influence sensible de saison.

Si, à Bourbon, comme partout ailleurs, on coupe

transversalement une tige de Dracœna, de manière à

la priver de ses rameaux, et que plus tard il se forme

des bourgeons, et par conséquent de nouveaux ra-

meaux, il est bien probable que cette tige offrira par

la suite, et malgré le climat, une zone concentrique

nouvelle, très-distincte de l'ancienne.

Ce phénomène se produit souvent dans nos serres

ou, pour multiplier les plantes et faire des boutures,

on coupe ordinairement les rameaux, les branches, et

très-souvent les tiges. J'ai figuré dans mon Organo-

graphie, pi. 5, fig. 7, un exemple de concentricité et

en même temps d'excentricité dont, en deux mots,

»
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j'ai fait connaître les causes ; et M. Meneghini a égale-

ment indiqué des couches concentriques sur une

tranche de Yucca gloriosa, pi. 9, fig. 1, C, de son bel

et consciencieux ouvrage sur la structure des tiges de

Monocotylés.

Ce fait est donc aujourd'hui bien connu, bien éta-

bli, bien démontré, bien expliqué.

Nous pouvons le produire, presque à volonté, soit

en mutilant ces végétaux à certaines époques de Tan-

née, soit en les soumettant aux influences climatéri-

ques des zones tempérées, où les saisons se font vive-

ment sentir sur la végétation.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Aca-

demie :

Une rondelle de Dracœna draco, prise au point de

jonction de deux branches, et sur laquelle les couches

sont très-évidentes ; une tige de Cordyline australîs, où

elles ne le sont pas moins; enfin, une moitié de la

même tige, disséquée par macération, dont les cou-

ches sont presque totalement séparées , et qu'il serait

facile d'isoler entièrement.

Le phénomène d'excentricité se produit dans les

végétaux monocotylés rameux, exactement comme

dans les Dicotylés, et il est dû aux mêmes causes,

c'est-à-dire à la présence ou à l'absence des rameaux,

a leur disposition ou à leur abondance sur telle ou

telle partie des tiges, ou enfin à des accidents natu-

rels et artificiels. J'ai l'honneur de vous en montrer

un exemple pris sur un Dracœna draco.

La seconde pièce est une jeune branche sortie na-
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turellement du tronc du même arbre ( Dracsena re»

flexd), et au-dessous de l'insertion de laquelle on a

pratiqué, de la circonférence au centre, une profonde

entaille horizontale. En deux mois environ, il s'est

formé Un bourrelet au bord supérieur de l'entaille et

sur les bords latéraux ; ceux-ci vont s'effacer et se

perdre entièrement au-dessous du bord inférieur de

la plaie. Cette pièce montre, en outre, que les tissus

ou filets radiculaires ne pouvant franchir l'obstacle

qui leur a été opposé, l'ont contourné à droite et à

gauche, et sont allés, au-dessous, reprendre leur mar-

che descendante naturelle.

Quelques-uns, pourtant, se sont portés jusqu'au

bord supérieur de la plaie, et y ont produit de jeunes

racines extérieures d'une certaine longueur.

La troisième pièce est encore une jeune branche

détachée du tronc de la même plante (Dracœna re-

flexd). Sans qu'on eût pratiqué d'entaille au-dessous

de son insertion , et seulement par une assez grande

déviation de la tige, elle commençait à former, à la

base, deux racines aériennes, dans lesquelles on voit

aussi pénétrer les tissus radiculaires ou descendants.

La quatrième est une assez forte branche tron-

quée du même arbre, portant un rameau primordial

également tronqué, et un rameau secondaire encore

vivant.

Au-dessous de ce dernier, sur le premier rameau,

on a fait une entaille verticale longue de trois centi-

mètres et profonde de trois millimètres. Là, on voit

très-clairement que les filets radiculaires du second

i
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rameau sont descendus sur le premier et l'ont com-

plètement entouré
;

qu'arrivés au bord supérieur

de la plaie, ils y ont formé un léger bourrelet, qui

s'est étendu en s'augmentant sur les deux bords laté-

raux, et ne s'est bien effacé qu'au-dessous du bord in-

férieur de la plaie, bord qui est resté mince et n'a

reçu, de bas en haut, aucun filet de cette partie du

premier rameau, ni de la branche, ni du tronc.

Cette pièce, qui a beaucoup souffert avant et après

sa préparation, offre une foule de particularités qui,

toutes, s'accordent parfaitement avec les principes de

la descension des tissus radiculaires ou ligneux.

Les cinquième, sixième et septième pièces sont

des branches de CordjUne ferrea tronquées au-

dessus de très-jeunes rameaux, sous lesquels on a fait

des entailles profondes qui atteignent le centre de la

tige, ou autrement dit, le système ascendant ou méri-

thallien désigné par d'autres anatomistes sous le nom
de région centrale.

Ces pièces ont un peu moins souffert par la pre-

mière dessiccation, mais beaucoup plus par la seconde

qui a suivi la macération.

Toutes se sont un peu déformées.

Malgré cela, on voit très-distinctement que les vais-

seaux radiculaires, descendant des bourgeons, ram-

pent sur les jeunes rameaux et les branches qu'ils ten-

dent à envelopper; que, rendus au bord supérieur des

entailles, où ils forment de légers empâtements, ils se

détournent à droite et à gauche pour aller sur les par-

ties latérales de la plaie continuer leur marche des-
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cendante; et qu'arrivés au-dessous du bord inférieur

de cette plaie, ils tendent de nouveau à se rapprocher

pour envelopper la tige, exactement comme nous l'a-

vons observé sur les Dicotylés.

A. la vue de ces préparations et de toutes celles que

j'ai déjà montrées à l'Académie
,
qui pourra douter

encore de l'exactitude de ce fait avancé par de la Hire,

Aubert Dupetit-Thouars , MM. Lindley, Poiteau et

tous ceux qui les ont précédés et suivis, que tous les

végétaux vasculaires monocotylés et dicotylés, aug-

mentent le diamètre de leur tronc par l'adjonction

annuelle ou incessante des filets radieulaires qui nais-

sent dans les bourgeons et descendent plus ou moins

directement et rapidement jusqu'à l'extrémité des ra*

cines (1)?

(1) Relativement à cette question de l'ascension ou de la des-

cension des filets ligneux, il y a un moyen bien simple de la ré-

soudre, si l'on ne veut pas me combattre, moi aussi, plus par sen-

timent QUE PAR EXPÉRIENCE

J'ai fait, pour démontrer le phénomène de descension de l'ac-

croissement ligneux , toutes les expériences qui me sont venues à

la pensée, et toutes sont confirmatives.

Si pourtant on ne les trouve pas suffisantes, si l'on pense que je

n'ai pas épuisé le champ des ces sortes d'expérimentations, qu'on

m'en indique d'autres
, qu'on m'en signale , ou même qu'on m'en

impose de nouvelles, et qui sembleront plus concluantes; je les

exécuterai, et je garantis d'avance qu'elles donneront des résultats

identiques à tous ceux que j'ai déjà obtenus, signalés ou décrits.

Et bien plus : qu'on m'indique de nouveaux procédés, des

moyens différents, et je m'engage, non-seulement à les mettre en

pratique
, mais encore à les décrire , et à en figurer d'avance les

résultats qui, j'en suis certain, ne feront pas défaut.
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Vous voyez, messieurs, que ces filets se dévient de

leur route naturelle dès qu'ils rencontrent un ob-

stacle.

Ils se dévient, donc ils marchent; ils marchent,

donc ils sont mus par une force puissante qui agit

dans toute la longueur du végétal (1).

Or, je soutiens, et je prouve par d'innombrables

faits, que cette force s'exerce du sommet organique à

la base, ou, autrement dit, des bourgeons aux ra-

cines.

J'ai, je pense, suffisamment détruit toutes les sources

d'où Ton veut faire partir les filets ligneux et les

causes de développement des parties végétales, et j'ai

peut-être assez convenablement démontré que les

(1) Ils se détournent de leur direction naturelle, donc ils sont

poussés par une force d'impulsion. M. de Mirbel soutient que c'est

de bas en haut qu'elle agit; moi je prouve par des faits, par tous

ceux que j'ai observés, que c'est de haut en bas, des bourgeons

aux racines.

En effet, on voit ces fdets s'arrêter dès qu'ils rencontrent un

barrage, où ils s'accumulent, comme, par exemple, au bord su-

périeur d'une décortication. Ils descendent donc partout!

On les voit s'arrêter quelque temps, puis se dévier à droite ou à

une

qu'ils rencontrent un rameau ou tout autre obstacle. Ils marchent

lonc !

J'ai prouvé
,
par autant de faits positifs que mon savant oppo-

sant a produit de dires négatifs, que, sous ce rapport, les filets

sous-mérithalliens ou radiculaires marchent en descendant , et

qu'ils vont généralement du sommet de la tige à la base des ra-

cines.

Que veut-on de plus?

IIokite. — Botanique . Tome II. 17

I
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phytons divers naissent, croissent et fonctionnent iso-

lément, quel que soit d'ailleurs leur mode de réunion r

et, qu'une fois engendré, chacun d'eux vit avant tout

de sa vie spéciale sans rien emprunter d'organisé au

végétal qui ne lui sert, pour ainsi dire, que de ter-

rain, et dans lequel il peut envoyer ses racines.

Est-il une seule personne, ici, qui n'ait mis vingt

fois en sa vie soit de jeunes rameaux chargés de bour-

geons (1) à feuilles, soit de jeunes rameaux chargés

de bourgeons à fleurs dans l'eau ou dans la terre hu-

mide et convenablement éclairée, et qui n'ait vu les

premiers donner leurs feuilles , les seconds épanouir

leurs fleurs et jusqu'à un certain point leurs fruits

(Scilla nutans), organes qui existaient à l'état ru-

dim ^ntaire dans ces bourgeons divers, et qui n'ont

que se développer par l'action des agents essen-

de leur vie, mais dans lesquels il n'a évidemment

monté, ni des racines, ni des collets, puisque

pas?

ndrés, tout formés, mais à

dimentaire ou de

Alimentés par l'eau et en quelque sorte fécondés

par la chaleur et la lumière, ils se sont développés

avec tous leurs caractères naturels de forme , de di-

mension, de couleur, et avec les fonctions dévolues à

leur organisation.

bien tiue, non-seulement d

(1) Tout le monde sait que même un simple bourgeon, plac<

dans dans de semblables conditions, s'épanouit et produit un nou-

vel être.
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rameaux , mais encore des bourgeons, même de sim-

ples feuilles détachées de leur tige, placés dans les cir-

constances précitées, achèvent leur développement

et, de plus, donnent naissance à de nouveaux phy-

tons, à des fibres radiculaires, etc. (1)?

Tout concourt donc, et à Feirvi, à démontrer que

les phytons se développent à la fois dans toutes leurs

parties , comme êtres distincts , individuels; que rien

(1) Voy. Mandirola, Agricola, Agriculture parfaite , etc., Bon-

net, <i
e mémoire, p. 206 , pi. 27 : Expériences sur la multipli-

cation des plantes parles feuilles (Haricot, Chou, Belle-de-nuit et

Mélisse)

.

Ce moyen de multiplier les plantes par les feuilles est connu de

presque tous les habitants des régions intertropicales où les plus

petits fragments végétaux vivants jouissent de la faculté d'engen-

drer des bourgeons.

L'usage des bourgeons leur est aussi parfaitement connu. II est

vulgairement pratiqué au Brésil pour multiplier les Choux, beau-

coup d'autres légumes herbacés et même les graminées fourragères.

Dans les parties basses et chaudes de ce dernier pays, où les

Choux montent rapidement, ne produisent généralement pas de

bonnes graines et ne pomment jamais, on n'emploie, pour le

usages domestiques, que les feuilles vertes; et ces feuilles sont

cueillies au furet à mesure qu'on les utilise. Chaque envn- de cette

plante est pour ainsi dir< établi en coupe réglée : en sorte qu'il

n'est pas rare de rencontrer, dans les jardins des environs de Rio-

Janeiro, de ces carrés entiers couverts de longues liges de Chou

en grande partie dégarnies de leurs feuilles.

hacune

sommet des tiges, il se développe un ou plusieurs bourgeons, on

coupe ces tiges par petites rondelles et on les plante, ainsi que le

bourgeon terminal.

Ces boutures croissent avec une rapidité inconnue dans nos cli-

mats, et qu'on pourrait nommer tropicale.
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Enfin, les embryons végétaux dont, aujourd'hui,

tous les anatomistes ont fait l'étude microscopique,

n'engendrent-ils pas, bien qu'ils soient isolés (comme

les embryons de l'autre règne organique), toutes

leurs parties vasculaires ou autres , sans le concours

des plantes qui les produisent et des fruits qui les ren-

ferment; et ne savons-nous pas maintenant que, dans

ces formations spontanées , le système vasculaire as-

cendant précède toujours le système descendant ou

radiculaire ?

Je recevrai bientôt , de l'île Bourbon , des tiges de

Dracœna, de Cordyline, d'Jreca, de Panclanus, etc.,

sur lesquelles on a Fait des décortications ou entailles

»
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ne les pénètre, si ce n'est la sève ou, pour mieux

dire, l'humidité qui les alimente, et qu'il s'échappe de

ces phytons des tissus ou filets radiculaires qui des-

cendent à l'état de simples filets ou de racines , soit

entre le bois et l'écorce , soit dans le sol , soit dans

Feau.

N'avons-nous pas convenablement prouvé que des

bourgeons, des bulbilles, etc., naissent sur de très-

petits fragments de plantes monocotylées ou dicoty-

lées , et qu'ils se développent sans rien emprunter

d'organisé, de vasculaire surtout, aux parties vivantes

(fragments de racine , de tige , de branche , de ra-

meau, de feuille, de fleur, de fruit) d'où ils éma-

nent; et que tous, dès qu'ils sont nés ou engendrés et

arrivés à un certain degré de composition organique,

émettent des filets radiculaires ou de véritables ra-

*

è

s 4

M
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profondes
f

circulaires. Je n'en ai pas encore vu , et

cependant j'annonce d'avance qu'elles auront un

bourrelet ligneux au bord supérieur de ces entailles,

et qu'il n'y en aura pas de traces au bord inférieur

qui, au contraire, restera notablement affaissé.

C'est une expérience qu'on peut faire dans les serres

du Muséum , où les Dracœna et les Cordyline abon-

dent , si l'on veut s'assurer par soi-même de l'exacti-

tude de ce que j'avance.

Là ces expériences réussiront aussi bien, mieux

même, que dans les régions tropicales
,
par la raison

qu'il n'y a, dans les serres, ni transitions subites de

température, ni orages , ni vents impétueux, pour en

contrarier la marche ou les briser, accidents que j'ai

vus souvent arriver.

Qu'on fasse donc une décortication ou une entaille

circulaire, profonde, sur un tronc ou un rameau de

Dracœna, de Cordyline ou de tout autre végétal mo-

nocotylé ligneux , et l'on obtiendra un bourrelet au

bord supérieur de la lésion , et il ne montera aucun

tissu vasculaire jusqu'au bord inférieur.

Si, je le redis, vous faites une décortication circu-

laire, si, après cette opération , le bourgeon terminal

continue de former des feuilles, et conséquemment

de croître en hauteur, force sera de reconnaître que

les filets qui, comme on le dit, vont à la rencontre de

ces feuilles , ne viennent ni des racines auxiliaires ni

du collet : et si, plus tard, vous voyez manifestement

un bourrelet ligneux se constituer au bord supérieur

de la décortication, y former des racines, etc., et que
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rien de semblable n'a lieu au bord inférieur, vous se-

rez bien encore obligé d'admettre que les tissus vas-

culaires ligneux descendent.

L'une des pièces que je viens de montrer à l'Aca-

démie, la septième, porte, près de son bord supé-

rieur, deux jeunes rameaux irrégulièrement opposés,

au-dessous desquels on a pratiqué , à des distances

inégales, des entailles profondes. Le même phéno-

mène de desceosion a lieu jusqu'au bord supérieur de

ces entailles, et il est très-facile de voir que les filets,

après s'y être arrêtés, puis détournés vers la droite et

vers la gauche , continuent leur marche descendante

le long de leurs bords latéraux, et que rien ne monte

aux bords inférieurs, sur lesquels on ne trouve que les

filets qui y existaient au moment où l'expérience a été

faite*

Nous aurions bien d'autres détails à signaler, à

l'appui de notre manière de voir, sur cette anatomie

importante, comme d'ailleurs sur toutes les autres;

mais le fait capital que nous voulons démontrer est

celui de l'accroissement en diamètre des végétaux vas-

culaires, par la descension des filets radiculaires ; et,

je puis le dire avec assurance , les anatomies que je

viens vous présenter ne laissent rien à désirer à ce su-

jet, puisque toutes prouvent que cette augmentation

de diamètre a lieu du sommet organique du végétal

et de ses rameaux à la base.

La huitième pièce anatomique nous est fournie

par une racine mutilée de Dracœna rejlexa qui ,
par

suite d'un accident, a été rongée, sur une partie de sa

>
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longueur, dans toute sa périphérie, et dont les bords

se sont ensuite réunis, par les filets radiculaires qui

ont aussi donné naissance à une racine auxiliaire
,

sur laquelle on voit distinctement arriver les filets

venant du sommet.

La nouvelle couche ligneuse qui s'est produite à la

circonférence de l'ancienne racine , en coulant pour

ainsi dire du bord supérieur à l'inférieur, en est restée

séparée dans une longueur de cinq à six centimètres.

Cette bande ligneuse qui a réuni la partie supé-

rieure à l'inférieure est donc descendue comme une

sorte de racine. Le règne végétal nous présente de

très-nombreux exemples de ce fait. Il en est un, fourni

par les Dicotylés
,
que tout le monde connaît

,
que

nous avons tous vu au Muséum d'Histoire naturelle,

celui d'un Clusia enveloppant de ses racines capri-

cieusement greffées tout le tronc d'un palmier On
sait que les figuiers et beaucoup d'autres végétaux des

régions tropicales produisent souvent des phéno-

mènes analogues et de plus extraordinaires encore.

La neuvième pièce est une petite tige de Cordy-

Une terminalis portant, près de son sommet tronqué,

une jeune branche, de laquelle on voit descendre sur

le tronc, des filets radiculaires ou ligneux qui tendent

à envelopper celui-ci de toutes parts , même en mon-

tant de plusieurs centimètres au-dessus du point d in-

sertion de la branche.

Ces derniers filets, qui se pressent dans tous les

sens de la branche sur le tronc, obéissant \\ l'impul-

sion qui les dirige, ci trouvant, dans la partir \\Bute
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du tronc, les conditions favorables à leur développe-

ment, s y portent avec autant de force que dans les

autres directions, mais pour revenir, bientôt après,

prendre leur marche descendante naturelle sur les

filets verticaux anciens de ce tronc.

Enfin, je vous apporte un vieux tronc de Dracœna

ensiformis , Wallich (que j'ai trouvé dans les nom-

breuses et riches collections phytologiques du Muséum

l'Histoire naturelle , et qu'on indique comme venant

de Madagascar, la patrie des Dracœna), dont j'ai en-

levé toute l'écorce. Sur ce tronc, qui n'est pas plus

cylindrique que celui de XOrotava, on voit parfaite-

nient les tissus radiculaires récents former des réticu-

lations et se diriger dans tous les sens du tronc vers

les racines, à l'extrémité desquelles ils vont se perdre.

Voici donc des exemples pris sur de véritables Dra-

cœna (D. reflexa, ensiformis), et sur des Cordjline

(C. ferrea, terminalis), où l'on voit pour ainsi dire

marcher, en descendant, les filets radiculaires ou li-

gneux du sommet à la base et tout autour des tiges.

Vous voyez, messieurs, que sans attendre les anato-

mies qu'on veut bien me préparer à l'île Bourbon et

ailleurs, je puis, avec le peu de matériaux que j'ai en

ma possession, réfuter toutes les assertions qu'on m'op-

pose et démontrer toute l'insuffisance, sur ce sujet,

des observations microscopiques.

Pour résoudre les grandes questions de l'anatomie

et de la physiologie , et les faire reposer sur une base

solide, inébranlable, il fallait, avant tout, savoir ce

qu'était le végétal pris a son origine et dans sa plus

*
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rande simpl clans ses phases

de développe

d r presque jour par

qu'il éprouve, et le

du ire ainsi jusqu'à son âge adulte. Ce qu'il fallait faire

encore, après cela, c'était de constater, par des effets

de végétation , ce que l'anatomie directe et ration-

nelle indiquait peut-être déjà assez, que l'accroissement

vasculaire du corps ligneux avait lieu du sommet du

végétal à la base , et pour certaines parties , non vas-

culaires, du centre à la circonférence.

C'est ce que j'ai fait. Et les preuves matérielles ob-

tenues que je vous ai, en grande partie, montrées,

n'autorisent raisonnablement plus personne à élever

le moindre doute à ce sujet.

C'est arrivé à ce point de mes recherches, que j'ai

commencé les études microscopique des tissus
;
parce

qu'alors je connaissais les sources d'où ils provenaient
;

parce que je les avais pour ainsi dire vus naître, gran-

dir et s'agencer entre eux, et que je pouvais expliquer

normalement toutes leurs alliances; parce qu'enfin,

maître de les prendre à tous les âges, à tous les degrés

de développement, il m'était facile d'étudier leurs

modifications successives et graduées, et même quel-

ques-unes des actions physiologiques réciproques qui

s'exercent entre eux.

Avant d'aborder les principes généraux de l'orga-

nographie et de la physiologie, avant de faire des

études suivies sur l'anatomie directe et sur l'anatomie

microscopique, il était essentiel de faire connaître,
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par des faits positifs, les lois qui régissent les dévelop-

pements en hauteur et en largeur des végétaux. C'est

ce que j'ai tenté en vous proposant la théorie des me-

rithalles ou phytonienne, fruit de mes recherches, de

mes longues études et de mes pénibles pérégrinations.

J'ai donc, puissamment aidé d'ailleurs par les beaux

matériaux déjà établis dans la science, tracé le plan et

posé les bases d'une doctrine nouvelle, dont vous

connaissez aujourd'hui les principaux éléments.

Mais vous ne les connaissez pas tous, messieurs
;
je

ne vous ai pas jusqu'ici parlé d'une foule de faits es-

sentiels qui se rattachent aussi au corps ligneux, sur-

tout aux racines, et je ne vous ai encore rien dit de

l'écorce, presque riendel'organogénie, et absolument

rien de la physiologie.

En m'abstenant sur quelques points de l'organogra-

phie du corps ligneux, des racines, de l'écorce, etc.,

j'ai voulu éviter la confusion si facile à jeter dans une

semblable matière, et ne parler des faits que dans

l'ordre régulier que j'ai adopté.

3Ne fallait-il pas, je le redis encore, avant d'aborder

les hautes questions de la physiologie, savoir exacte-

ment ce que c'est que le végétal comme être naissant,

vivant, croissant?

Or, j'ai reconnu et j'ai cherché à démontrer qu'il

est, non un individu, comme on le soutient générale-

ment, mais un assemblage d'individus uniformes dans

leur nature primitive, aussi variables dans leur orga-

nisation que dans leurs fonctions; que tous naissent

les uns après les autres, s'agencent entre eux par l'ef-

l
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fet d'un double développement, l'un central et ascen-

dant, l'autre extérieur et descendant, et qu'ils fonc-

tionnent individuellement d'abord pour leur vie

propre, puis pour la vitalité générale de l'être com-

posé résultant de la persistance de leurs parties in-

es mérithalles tigellaires et leur système(

)

radiculaire). Les autres parties, qui sont, avant tout,

propres à la vie individuelle (les mérithalles pétio-

laires et limbaires), se détachent, on le sait, dès

quelles ont accompli les phases végétatives du phy-

ton, alimenté l'être complexe persistant et assuré, par

des germes nouveaux , son existence future.

Comment voulez-vous que nous abordions les prin-

cipes de la physiologie avec les principes d'organogra-

phie et d'anatomie qu'on nous propose

i

On veut faire de l'anatomie et de la physiologie sur

des tranches minces et diaphanes, sur des lambeaux

mutilés de toutes les parties végétales; mais, en vé-

rite, c'est l'idée la plus étrange qui ait pu naître dans

l'esprit des hommes.

Par ce moyen, on n'arrivera pas plus à expliquer

les fonctions des végétaux que s'ils étaient morts et

fossilisés.

Si, d'un autre côté, on veut faire fonctionner un

arbre, par exemple un Cordjrline auslralis, ou tout

autre, comme un individu simple, jamais on n'arri-

vera à un résultat qui soit le moins du monde exact;

cela ne se peut pas, parce que cet arbre est un assem-

blage d'individus de tous les âges, et dont le nombre

est infini; parce que chacun de ces rires, OU ce qui en
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reste (le mérithalle tigellaire et les filets radiculaires),

lorsque les appendices foliacés sont détachés, fonc-

tionne à sa manière et en raison directe de sa posi-

tion, de son âge, etc.

Dès que nous pourrons nous livrer à l'étude des prin-

cipes de la physiologie, et spécialement de la nutrition

des plantes, nutrition dont on a fait un si singulier

roman, et dès que nous arriverons à l'explication des

phénomènes généraux qui produisent leurs modifica-

tions organiques et leurs fonctions (par exemple, à la

conversion de l'aubier en bois, à la saccharification

dans la canne à sucre , où nous la verrons se produire

,

de la base au sommet de son chaume , mérithalle par

mérithalle , individu par individu , au fur et à mesure

qu'ils arrivent à un état convenable de maturité ou

d'ancienneté, tandis que ceux du sommet sont encore

fades et herbacés, etc.) , vous serez bien forcés de re-

connaître que l'individualité des phytons existe, que

leurs fonctions sont spéciales, progressives, et ne peu-

du végétal entier, puisque , dans b

de cas, nous les voyons changer, en quelq

d'un phyton à l'autre.

d

pliquer par des faits ce que c'est qu'un végétal pris

dans toute sa complexité organique, et de quelles par-

ties essentielles il se compose ; ce qui seul pourra nous

conduire à l'explication des fonctions diverses au'il

ppelé à rempl

qu

les lieux.

Apres quoi, nous l'envisagerons sous le seul point
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de vue du raisonnement, et nous tenterons de mettre

les savants à même de juger entre les nouveaux prin-

cipes et les anciens.

Nous nous demanderons, par exemple , ce que c'est

qu'une cellule considérée comme être à part, ce que

c'est aussi qu'un embryon ou premier individu vascu-

laire d'un végétal, en tant qu'être complètement limité

dans son organisation, dans sa forme individuelle

constante , dans ses fonctions spéciales et isolées, dans

ses facultés reproductrices, en deux mots dans l'es-

pace et le temps ; et nous arriverons d'une manière

sûre à la spécialisation du phyton , à la complète dé-

monstration de la théorie des mérithalles, et, consé-

quemment, à la connaissance intime de l'être com-

plexe, du végétal, comme nous l'entendons géné-

ralement.

dron

pnmi

anique

pourrons nous former une idée des fonctions que

,

selon son âge , il est destiné à remplir, nous attaque-

rons de front toutes les théories du cambiiim et les

incompréhensibles erreurs qu'elles ont introduites et

trop longtemps perpétuées dans la science.

Nous croyons être en mesure d'aborder immédiate-

ment toutes les questions qui se rattachent a ce vaste

et important sujet. Toutes nos recherches sont faites,

toutes nos notes sont prêtes.

On peut donc ouvrir la discussion qu'on a intem-

pestivement provoquée, et que
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tour, puisque nous sommes si bien préparé et disposé

à la soutenir et à défendre des principes encore peu

connus, il est vrai , mal jugés par ceux qui ne les en-

tendent pas, c est-à-dire par le plus grand nombre,

mais évidents pour les savants qui les ont étudiés

comme pour nous-même. Mais qu'on l'aborde franche-

ment , en amis de la science et sans les arrière-pensées

qu'on cherche à cacher sous le voile d'un dédaigneux

silence; car ce moyen, qu'on a souvent employé du

temps d'Aubert Dupetit-Thouars et autres, et qui

toujours a réussi, est aujourd'hui connu, usé et in-

compatible avec la libre publicité de nos débats scien-

tifiques.

La question qui domine , et doit entraîner toutes

les autres, est celle de l'ascension ou de la descension
-

des accroissements ligneux en hauteur et en largeur.

J'ai fourni mes preuves; que M. de Mirbel apporte les

siennes, et l'Académie jugera de quel côté est la

vérité.

Pour moi, messieurs, que le découragement ne

saurait atteindre , moi qui ne transige jamais avec mes

convictions, je vais continuer mes travaux dans la

direction que je me suis tracée
,
parce que cette direc-

tion est, selon moi, la meilleure et la seule progressive.

Si , malgré toutes les preuves matérielles et irrécu-

sables que j'ai fait passer sous les yeux de l'Académie,

de la descension des tissus ligneux
,
je ne suis pas

parvenu a la convaincre , il ne me restera plus qu'à

m'écrier, moi aussi : Et pourtant ils descendent ! »

f



REMARQUES

SUR LA LETTRE DE M. MARTIUS,

PAR CHARLES GAUDICHAUD (i).

J'ai lu, dans les Comptes rendus de l'avant-der-

nière séance de l'Académie ( 7 avril ) , une lettre de

M. Martius, dans laquelle notre savant confrère donne

le résumé de ses recherches anatomiques sur le

Ckamœdorea elatior, de la famille des Palmiers.

L'Académie regrettera peut-être avec moi que notre

honorable confrère se soit borné à nous donner un

simple extrait de son important travail, et, pour ainsi

dire, son opinion personnelle sur un sujet du plus

haut intérêt, et qui exigerait peut-être, avant tout, des

preuves matérielles.

Sa lettre, d'ailleurs, n'a pas seulement le grave in-

convénient d'être trop concise ; elle est aussi, sur cer-

tains points, réellement trop incomplète. J'avouerai

même franchement que je crains de n'en avoir pas

toujours entièrement saisi le sens.

Mais ce que je comprends bien, et ce dont je me
réjouis fort, c'est qu'il a voulu nie faire de l'opposition.

Un tel adversaire, messieurs, n'est pas a dédaigner.

M. Martius est un savant du premier ordre, qui a

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences , séance du

28 avril 1845.
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publié un très-grand travail de classification sur les

Palmiers (1), qui doit avoir à sa disposition de nom-

breuses plantes vivantes de cette famille, et qui, par

ses savantes rechercbes, peut efficacement nous aider

à jeter un très-grand jour sur la question d'organo-

graphie qui est actuellement pendante devant l'Aca-

démie.

J'appelle donc de tous mes vœux M. Martius à

prendre part a nos débats. Il y sera certainement bien

reçu. J'y suis entré franchement, et ce que je sais de

son honorable caractère est pour moi le sûr garant

que, de son côté, il en fera autant.

Puisque M. Martius nous a adressé ses premières

remarques sur nos travaux, nous lui demandons la

permission de lui communiquer nos objections. Mous

osons espérer que cet illustre savant les accueillera

favorablement.

Par exemple, M. Martius déclare qu'il peut fort bien

s'accommoder de tout ce que M. de Mirbel a émis sur

l'agencement des fibres ; ce qui ne l'empêche pas de

dire, dans sa deuxième proposition {Comptes rendus

de l*Académie
i
séance du 7 avril, p. 4 039, lig. 4)

« qu'elles naissent toujours extérieurement par rap-

« port aux autres. »

Vous savez tous, messieurs, que M. de Mirbel les

fait naître de la périphérie interne du phyllophore.

Dans sa troisième proposition (p. 1039, lig. 8),

M. Martius soutient « que les fibres s'allongent des

(i) On sait que les anatomies microscopiques qui sont jointes a

ce travail appartiennent à M. Hugo Mohl.
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bouts, c'est-à-dire qu'elles croissen

273

«• haut et de haut en bas (1), à partir d'un poinl de

« naissance donne ; » alors que M. de Mirbel les fait

monter toutes et partout, sans point de naissance dé-

termine, de la périphérie interne du phyllophoredans

le bourgeon, des racines et du collet sur le tronc.

Ce savant ajoute , dans sa dixième

(p. 1040, lig. 5) : « L'extrémité inférieure (des fibres'

ce ne va pas jusqu'aux racines ; elle ne dépasse pas

« le collet, où il y a la séparation organique du des-

proposition

de Yascensus; » mots impropr

met franchement

fibres du tronc descendent jusq

donc

d

monter

du collet (2).

Dans sa neuvième proposition (p. 1039, lig. 33),

se trouve encore une forte contradiction avec les prin-

cipes les plus essentiels émis par M. de Mirbel : « La

« partie la plus ancienne des filets, dit M. Martius, ne

« se trouve pas à leur extrémité, ni supérieure, ni in-

<c férieure, etc. »

Ceci, comme tout le reste, demanderait de grandes

explications, dont nous devons nous abstenir pour le

moment- Contentons-nous de remarquer que si, sur

ce point , M. Martius a i'intention de contredire nos

(i) Elles descendent donc ?

(2) Le collet n'est qu'un point fictif dans la plupart des Mono-

cotylés.

PoMTr. —Botanique. Tome II. \S
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idées, il ne se montre pas plus favorable à celles

de M. de Mirbel
,
qui a dit : que les fibres sont plus

anciennes, plus grosses et plus solides à leur base

qu'à leur sommet; quelles sont ligneuses à la base, en

quelque sorte à l'état d'aubier au milieu, et herbacées

au sommet.

Dans la sixième proposition, il est vrai (p. 1039,

lig. 19), et dans la septième (p. 1039, lig. 23),

M. Martius s'accorde parfaitement avec M. de Mirbel

sur la décussation des fibres qui, selon eux, traversent

la tige d'un côté à l'autre. C'est donc sur ce point seu-

lement , et sur celui de la ramification des filets dans

leur partie supérieure (neuvième proposition, p. 1 040,

lig. 3), que ces deux savants observateurs pourraient

être du même avis.

Si je ne puis encore rien dire du Chamœdorea ela-

tior dont je ne connais pas l'organisation, je suis du

moins en mesure de prouver, par de belles anato-

mies
,
que d'autres végétaux monocotylés , dans les-

quels on a signalé cette décussation et ces ramifica-

tions, n'offrent rien de semblable.

Enfin, dans la quatrième proposition (p. 1039,

lig. 11), et plus explicitement encore à la suite de la

douzième (p. 1040, lig. 24), M. Martius dit positive-

ment n'être pas de l'avis de M. de Mirbel « par rap-

(( port au premier degré du développement de la

« feuille, vu, dit-il, qu'au commencement elle ne me
« paraît pas avoir la forme d'un capuchon (M. de

« Mirbel a dit cuilleron), mais plutôt celle d'une pe-

« tite crête {crîsta ou plicd). » L'Académie se souvient

f
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I

que, sur ce sujet, j'ai aussi combattu les faits avancés

par M, de Mirbcl.

Quant à la crête dont parle M. Marti us, je serais

bien tenté de croire que ce savant anatomiste a vu

une feuille déjà très-avancée en organisation , et non

la feuille naissante du centre absolu du boui

Or, nous savons tous que les feuilles qui commen-

cent leur évolution se plient, se laminent, en quelque

sorte, par la compression, en sortant des bour-

geons-

Voici maintenant un point de doctrine exprimé

proposition

quel

d'avis. « Les tiges, dit-il, deviennent plus ligneuses et

« plus dures au moyen de l'accroissement des fibres

« qui montent et qui font leur décussation , et égale-

ce ment, le parenchyme entre les fibres devient plus

« épais et plus dur, etc. »

Il y a là, selon moi, une triple erreur, puisque, d'a-

bord les fibres ne montent pas; qu'il y a d'autant

moins de parenchyme entre elles qu'on approche da-

intage de la périphérie du corps ligneux, et que lesv

plus anciennes fibres sont au centre, dans les Mono-

cotylés comme dans les Dicotylés.

Si le durcissement s'opère en raison directe de l'âge

de l'arbre, c'est tout simplement que la couche li-

gneuse acquiert plus d'épaisseur et de densité en ce

point; c'est que le tissu cellulaire qui abonde entre les

fibres du centre, et qui s'accroît incessamment, man-

que presque totalement entre celles de la i irconfé-
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rence; enfin, c'est que les fibres de la circonférence,

les dernières venues, n'ont pas encore développé leurs

vaisseaux
$

qu'elles sont plus compactes , et consé-

quemment plus dures. M. Martius sait cela mieux que

moi. Si pourtant il me demandait des preuves, je ne

serais certes pas embarrassé de lui en fournir
,
puis-

que je pourrais même me borner à lui signaler celles

que renferment ses ouvrages (1 )•

D'ailleurs, il ne serait pas exact de dire que les der-

nières fibres extérieures du corps ligneux sont les plus

dures. En effet, soit qu'on fasse monter, soit qu'on

fasse descendre ces fibres de l'extrême périphérie du

corps ligneux , elles sont toujours les plus récentes

et les moins lignifiées. C'est du moins ce qui résulte

de mes observations sur les Monocotylés que j'ai été

à même d'étudier.

Relativement aux fibres ligneuses de la tige qui, se-

Ion notre savant confrère M. Martius , ne communi-

quentpas aux racines (p. 1040, lig. 5), nous sommes

prêt à lui montrer de très-nombreux et très-beaux

faits du contraire.

M. de Mirbel que , bien sans le vouloir sans doute,

il contredit encore sur ce point, en aura probablement

aussi à lui montrer, puisque les fibres que je fais des-

cendre du tronc dans les racines , il les fait monter

des racines dans le tronc.

Théories à part, nous sommes donc, M. de Mirbel

et moi, complètement d'accord sur ce point : que,

(1 ) Voy .
HugoMohl , de Palmnrum structura in Mart. Palm . Brasil.
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dans les Monocotylés, les fibres ligneuses des tiges

sont plus ou moins directement en rapport avec les

racines. M. de Mirbel est, de son côté, en mesure de

le prouver, au moins pour les dattiers, et probable-

ment pour un grand nombre d'autres végétaux; moi,

pour tous les Monocotylés et Dicotylés dont j'ai fait

Tanatomie. D'ailleurs c'est encore, du moins en par-

tie, l'avis de M. Hugo Mobl, et d'un grand nombre

d'autres savants anatomistes.

Les choses se passeraient-elles autrement dans le

Chamsedorea elatior? je ne pense pas que cela soit

possible. Dans tous les cas, je ne l'admettrai qu'en

présence de preuves irrécusables.

C'est pourtant après avoir signalé toutes ces oppo-

)iis flagrantes avec les faits avancés par MM. Hugo

Mobl et de Mirbel, que M. Martius ajoute, p. 1040,

lig. 1 7 : « Vous voyez que ces résultats ne se trouvent

(( pas en contradiction avec les idées émises par

ci MM. de Mirbel et Hugo MohL »

J'en demande bien pardon à notre savant confrère,

M. Martius ; dans tous les faits qu'il signale, à l'excep-

tion de celui des filets qui se croisent dans le centre

des tiges, et qui se ramifient a leurs sommets, il est

complètement en opposition avec les idées de M. de

Mirbel , et , sur beaucoup d'autres , avec celles de

M. Hugo Mobl.

D'après ce qui s'est passé devant l'Académie, en

1843 et 1844, entre M. de Mirbel et moi, il reste dé-

montré que M. Martius cherche indirectement à com-

battre les principes d'organographie que je soutiens j
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puisque, tout en contredisant ceux de M. de Mirbel, il

déclare assez bien s'en accommoder. On sait que

[pour me servir de l'expression de M. Martius) moi,

e ne m'en accommode pas du tout.

Je ferai tous mes efforts pour avoir un Chamœdorea

de vérifi

P
irai-je à m'en procurer un? c'est bien dou-

jeux (1), et d'autant plus, que cette plante est encore

olus rare dans les serres que le Cordyline australis,

dont il m'a été impossible de trouver un sujet conve-

nable; ce qui ne m'empêchera pas de me bien dé-

pendre.

J'ai cherché à individualiser le phyton, et, par suite

de cela, à établir des principes d'organographie que

je crois parfaitement vrais; principes qui manquaient

totalement à la science.

M. Martius, si je ne m'abuse, parait vouloir indivi-

dualiser les fibres, en les faisant naître isolément, en

leur donnant, en quelque sorte, une vie spéciale, el

en les faisant croître par leurs deux extrémités. Si telles

sont les idées de M. Martius, je les combattrai.

S'il faisait descendre l'extrémité inférieure de ces

fibres jusque dans les racines, nous serions peut-être

assez près de nous entendre sur certains points ; car,

(1) Depuis que cette note est faite, j'ai trouve un jeune pied de

cette plante. Je la dois à l'obligeance de M. Neumaim , chef des

serres du Muséum.

Je vais l'étudier, et je m'empresserai de communiquer à FAca-

demie le résultat de mes recherches
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pour cela, nous n'aurions plus que quelques conces-

sions mutuelles à nous faire.

En effet, la partie des fibres qui, en montant, se

relie aux feuilles, ne s'éloignerait pas trop de mon

système ascendant ; et l'autre partie, qui descend, se

rapprocherait peut-être assez de mon système des-

cendant.

Jl faudrait pourtant que celle-ci descendît jusque

dans les racines, et non jusqu'au prétendu collet qui,

pour moi, n'est qu'un mot sans valeur, à moins tou-

tefois que, comme l'a fait Àubert Dupetit-Thouars

,

on ne l'applique aux embryons, ou, comme le disait

cet illustre savant, aux feuilles.

Tout récemment encore, M. INaudin, à l'insu de tout

ce qui avait été fait avant lui sur ce sujet, a aussi dé-

montré cette vérité d'une manière très-convenable.

Chacun sait que, depuis 1834, j'ai complètement

établi ce principe dans toutes mes publications sur la

théorie des mérit halles ou des phytons (voy. Gaudi-

chaud, Organographie, pi. 1, fîg. 1 à 6, f.), où j'ai

cherché à prouver que chaque phyton a son collet ou

mésocauleorhize .

Le nom de collet ne peut donc s'appliquer qu'à la

base mérithallienne d'un phyton, par exemple à celle

d'un embryon qui commence la tige, puisque, je le

/•. >

phyton a le sien. Il y a donc

arbre, autant de collets que de phytons ou feuilles.

On sait le sens que j'attache à ces noms.

Conservons, si vous voulez, le nom de collet an

noint de jonction de la tige avec le sol, et n *us serons
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à peu de chose près dans le vrai; car c'est là, au

centre, que se trouve le collet de l'embryon ou pre-

mier phyton qui a commencé la tige. Mais gardons-

nous bien d'attribuer à cette partie des végétaux dé-

veloppés aucune faculté organisatrice ; car alors nous

tomberions dans l'erreur la plus exorbitante- Vas-

census et le descensus ne peuvent donc s'appliquer

qu'aux pbytons exclusivement. Je l'ai déjà démontré,

et je le prouverai prochainement encore, par de nou-

veaux exemples fournis par les Monocotylés.

Honorons, messieurs, les savants illustres, nos de-

vanciers et nos contemporains, qui ont puissamment

servi cette partie de la science ; mais ne nous laissons

dominer ni imposer par l'autorité de leurs noms,

même des plus grands ; car sur cette matière tout

homme peut se tromper.

Nous nous occupons d'organographie ; c'est une

science physique et qui demande avant tout des preu-

ves* Ces preuves sont principalement des anatomies.

pouvons, ni M. de Miri

descend

fibres des végétaux. Le seul moyen d'en démontrer la

marche ascendante ou descendante est de faire des

paratives bien comb

employé

ylés que j'ai pu me
5 monocotylés et d

nsemble des résultats ciue i'ai obte

pi

plutôt les seules autorités compétentes
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les écueils contre lesquels viendront se briser tous les

efforts, directs ou indirects, qu'on pourra tenter pour

nous empêcher de défendre les bons principes de la

science et de la vérité.

puissant

yeux, jeté dans la balance du coté d

fera pas changer le niveau; car j'ai, pour

beaucoup

besoin, pour la faire incliner d

pour entraîner, avec celles de M. de Mirbel, celles de

M. Martius et de tous les anatomistes qui voudront

entrer dans la lice.

Puisque j'ai, témérairement peut-être (les résultats

décideront), accepté la lutte avec M. de Mirbel, je ne

lui ferai pas l'injure de la refuser avec qui que ce soit.

Je l'accepte donc avec M. Martius.

En attendant de nouvelles contradictions, je vais

mes recherches, mes

ma
Prochainement, en présentant un nouveau mémoire

à l'Académie, j'aurai l'honneur de lui montrer une

seconde série de faits démonstratifs, fournis par des

Monocotylés.

Dans ce mémoire, je réfuterai, une à une, toutes les

assertions émises par M. de Mirbel dans son travail

sur le Dracœna anstredis {Cordjline australis) ; et,

f comme j'ai contracté l'habitude de le faire, je n'avan-
• V

cerai jamais rien sans preuves
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SUR IA TIGE DU RAVENALA (1),

DE LA CLASSE DES MOSOCOTÏLÉS;

PAR CHARLES GAUDICHAUD [%).

Tout le monde connaît aujourd'hui l'arbre du voya-

geur, le Ravenala des Madécasses (3) , dAdanson et

de Sonnerat; YUrania de Schreb. et de L. C. Ri-

chard; et chacun sait qu'il suffit de percer la base

dilatée des feuilles de cet arbre, pour en voir couler

aussitôt une abondante quantité d'eau fraîche et suave

comme celle d'une source vive ; ce qui a fait donner à ce

curieux végétal, par les premiers navigateurs qui ont

visité Madagascar, le nom qu'il porte, et sous lequel

il est généralement connu, celui d'arbre du voyageur.

Mais ce que n'ont peut-être pas dit ces navigateurs,

et ce qui résulte pourtant de renseignements que tout

m'autorise à croire exacts, c'est que le Ravenala ne

croît jamais naturellement que dans les terrains hu-

(1) Ravenala Madagascaricnsis, Adanson, Sonnerat;

Ravenala speciosa, Willd.
;

Richard

Comp

18 août 1845.

(3) Cet arbre, qui provient de Madagascar, a été porté à l'Ile de

France en 1768, par M. Rochon, et de là à l'île Bourbon, dans

l'Inde, etc. C'est le Travellers trec des Anglais.

*

*
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mides, et ordinairement sur les bords des torrents et

des rivières, où Ton trouve de l'eau plus limpide en-

core, plus fraîche, plus abondante et surtout plus fa-

cile à se procurer.

Cet arbre, du groupe des Musacées, au tronc sim-

ple, droit, légèrement conique, comme celui de tous

les Monocotylès unibourgeonnès ; aux feuilles et aux

panicules élégantes, distiques ; aux fleurs irrégulières;

aux fruits ligneux, capsulaires, à trois valves allon-

gées, éburnées et cloisonnées au centre; aux graines

nombreuses, lisses, bisériées dans chaque loge, rou-

geâtres et résineuses à la circonférence, pâteuses ou

farineuses au centre, munies d'un arille foliacé, mem-

braneux, fimbrié et de la plus belle couleur azurée
;

enfin, aux embryons légèrement foliacés, horizontaux,

courbés, etc. ; cet arbre, dis-je, est trop bien connu

des naturalistes pour qu'il soit nécessaire d'en tracer

ici plus complètement les caractères botaniques.

Le but que je me suis proposé dans ce premier

mémoire, est de faire connaître les principaux traits

de Panatomie générale ou organographique de la tige

de ce singulier végétal; anatomie réelle et bien dis-

tincte pour moi, chacun le sait maintenant, des études

microscopiques des tissus organiques divers auxquels

d'autres botanistes appliquent exclusivement ce nom.

Je me suis assez nettement expliqué sur ce point, pour

qu'il ne soit plus nécessaire d'y revenir.

Lors de mon passage à Calcutta, en 1837, et dans

la visite que je fis, au jardin de la Compagnie anglaise,

à notre célèbre confrère M. le docteur Wailich, Pun
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des botanistes les plus recommandables de notre épo-

que, j'exprimai à ce savant le vœu d'obtenir de lui,

pour nos galeries phytologiques du Muséum de Paris
f

quelques-uns des bois curieux dont il possédait d'am-

ples collections ; et l'on sait avec quel empressement

M. le docteur Wallich chercha a me satisfaire.

Au nombre des tiges que j'ambitionnais le plus,

étaient celles du Iltwenala, sur lesquelles on n'avait

fait encore, du moins à ma connaissance, aucunes re-

cherches anatomiques.

La forme svelte du tronc ou stipe de ce végétal, ses

longues feuilles, analogues, jusqu'à un certain point,

à celle des Bananiers, régulièrement disposées sur deux

rangs opposés et figurant assez bien un large éven-

tail ; tout me portait à espérer que je trouverais là une

ample moisson de renseignements nouveaux et utiles

autant que curieux,

L'Académie sait qu'outre une énorme tige de Rave-

nala, divisée en quatre tronçons d'environ un mètre

trente centimètres chacun, je reçus encore de M. le

docteur Wallich plusieurs autres bois précieux et un

magnifique herbier de six cents et quelques plantes

rares, et que tous ces objets font aujourd'hui partie

de nos vastes collections du Muséum,
N ayant pas reçu, parmi les tronçons de Ravenala,

celui qui formait la tète de l'arbre, je n'ai malheureu-

sement pu en étudier le bourgeon ; mais chacun au-

jourd'hui en comprendra l'organisation, si je rappelle

distiq

qui envelop
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pent complètement la lige, sont emboîtées, an con-

tact, les unes dans les autres; en un mot, que ce vé-

gétal appartient à la première des divisions que j ai

établies dans mes troisièmes notes {Comptes rendus de

TAcadémie des sciences , t. XIX, p. 597).

Je ne pus donc diriger mes recherches que sur l'un

des quatre tronçons rapportés de mon voyage, et

l'Académie va voir que cette étude, tout incomplète

quelle est, m'a cependant fourni de nombreux faits

nouveaux, qui tous viennent fortifier la doctrine phy-

tologique que je cherche à faire prévaloir.

Ce tronçon, qui formait la base du stipe ou tronc,

est long de un mètre trente centimètres environ, et

large à la base de vingt-cinq à trente centimètres, et

de vingt centimètres au sommet.

Il offre dans le centre, malgré son grand état d'al-

tération, des filets en quelque sorte herbacés, dispo-

sés, comme ceux de tous les Monocotylés, en arceaux

échelonnés, diversement enchevêtrés et anastomosés,

dont les sommets vont se perdre, vers la périphérie,

aux points correspondant aux cicatrices des feuilles an-

ciennes; tandis que les bases également dirigées vers

la périphérie, descendent généralement du même côté

(à quelques degrés vers la droite ou vers la gauche),

jusqu'au périxyle (tissu générateur, Aiict.), qui les H-

mite toujours en ce point.

Dans ce tronçon, qui a beaucoup souffert de l'hu-

midité du navire, le périxyle est en grande partie dé-

composé ; mais ce qui en reste m'a permis de réassu-

rer que dans le Ravenala, comme dans la plupart des
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nombreux Monocotylés que j'ai été à même d'étudier,

il forme une couche mince, dense, blanche, qui n'est

jamais franchie par les filets radiculaires ou ligneux

que lorsque ceux-ci se dirigent, en tout ou en partie,

vers les racines naissantes ou anciennes.

Jusque-là ces filets rampent les uns à côté des

autres, les uns sur les autres, en se greffant et se con-

fondant de deux à six ensemble, et de manière à n'en

plus former qu'un seul, qui alors est très-gros, très-

dur, et de plus en plus foncé en couleur, mais sur la

tranche horizontale duquel il est facile de reconnaître

le nombre des filets simples qui le composent.

Â l'extérieur du périxyle, on voit poindre sur toute

la périphérie ligneuse de ce tronçon, et dans un ordre

régulier, des racines qui pénètrent dans le paren-

chyme extérieur ou cortical.

Ces racines sont d'autant plus courtes qu'elles par-

tent d'un point plus élevé de la tige. Celles du som-

met, qui sont pour ainsi dire naissantes, sont très-

faibles et n'ont pas plus de quelques millimètres de

longueur, tandis que celles de la base, qui parcourent

de haut en bas une certaine étendue de la tige avant

de pénétrer dans le sol, mesurent de quinze a trente

centimètres dans le tronc , et doivent acquérir les

plus longues proportions au dehors.

Ces racines, qui ont de quatre à huit millimètres de

diamètre dans l'état de sécheresse, se distinguent, dès

qu'elles ont fait saillie au dehors du tronc, par un ren-

flement cortical cellulaire, lacuneux, d'un assez grand

volume, et par un épiderme noir, cassant, très-dur.
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Ce qu'il y a de remarquable dans cette plante, et ce

qui constitue un fait entièrement nouveau et inexpli-

cable pour moi, c'est que les racines naissent constam-

ment deux à deux, rarement trois à trois, et sont

superposées; que l'inférieure, qui naît toujours la

première , se développe aussi constamment avec plus

de vigueur.

Les unes et les autres se forment, comme d'ailleurs

toutes les racines, par un petit bourrelet cellulaire

dans lequel descendent des filets radiculaires.

Ces filets radiculaires, provenant du tronc, qui sont

très-gros, et qu'on voit, à la vue simple, ramper à la

périphérie du corps ligneux, descendent communé-

ment en ligne droite sur les bourrelets radiculaires;

d'autres, qui passent à côté, et souvent à une assez

grande distance de ces bourrelets, leur envoient néan-

moins, dune manière plus ou moins oblique et de

différents points, supérieurs, latéraux et inférieurs,

des ramifications qui y pénètrent également ; souvent

aussi ils se détournent en totalité de leur route natu-

relle pour se porter vers les racines.

Enfin on sait que les filets des régions centrales des

tiges de Monocotylés se divisent aussi de leur côté,

dans le voisinage des racines, et que leurs divisions

se dirigent encore vers les bourrelets radiculaires

qu'elles finissent toujours par pénétrer.

Pour bien comprendre ce qui a lieu dans ce cas, il

faut se rappeler que , comme je l'ai dit dans mes pre-

mières notes sur le Dattier : les filets radiculaires ,

part&Dt des bourgeons , montent souvent sur la tige,
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au-dessus de ces bourgeons
,
pour descendre ensuite

,

et que , arrivés vers la base du tronc, où ils trouvent

des racines à tous les états de développement , ils

descendent souvent au-dessous du point d'attache de

celles qu'ils sont destinés à fortifier, pour y monter et

y pénétrer ensuite.

Ce fait, mal observé et mal interprété par un grand

nombre d'anatomistes qui se sont bornés à faire des

coupes et des études microscopiques, les a trompés,

en leur faisant croire que les racines envoyaient des

filets sur le tronc , en haut , en bas , sur les côtés et

dans le centre.

J'ai dit que, guidé par nos savants prédécesseurs
,

j'étais moi-même tombé dans cette singulière erreur,

mais que je l'avais reconnue assez à temps pour ne

pas la publier.

Les anatomies de Carludovia, &Agave, de Dracama,

de PandanuSy de Sorghum et de vingt autres Mono-

cotylés, qu'en 1843 et 1844 je vous ai montrées, et

celles des Dracœna reflexa et ensiforrnis, des Cordjline

australis, terminalis , etc., que je vous ai récemment

apportées , ne permettent plus le doute h ce sujet.

Depuis 1833, que j'ai reconnu cette erreur, j'ai

étudié au moins cinquante plantes de beaucoup de

genres, pour m'éclairer sur ce point, et je déclare que

jamais je n'ai vu de filets monter de la partie inférieure

du tronc dans les racines supérieures
;
quejamais je n'ai

vu de filets descendre des racines supérieures dans la

partie inférieure du tronc, et que, dans aucun cas
,
je

n ai rien observé qui pût me faire croire que des filets

/
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partis des racines quelconques (ou du collet) soient

montés sur le tronc ou stipe !

Les racines de tous les âges, que tout le monde

peut voir sur ce fragment de tige de Ravelana, sont les

preuves les plus évidentes que je puisse vous offrir de

la descension des filets radiculaires.

Vous verrez , en effet, que si des filets descendent

perpendiculairement sur ces racines, d'autres, qui

vont aussi en bas et en ligne droite , mais à une assez

grande distance de leur axe, se contournent dans le

voisinage de ces racines pour s'y porter, et qu'une

foule de ramifications de filets plus isolés et intérieurs

suivent la même direction.

Ce sont ces phénomènes si simples et surtout si évi-

dents ici, qui ont fait croire à quelques savants que ces

filets partaient des racines en se dirigeant les uns en

haut, les autres en bas, et d'autres sur les côtés et vers

le centre.

De la marche descendante des filets , résultent ces

sortes d'empâtements ou griffes ligneuses qui ont

porté tant d'anatomistes , et moi-même pendant un

certain temps, à penser que les racines se fixaient au

bois par des filets qui s'en échappaient pour rayonner

en tous sens sur le tronc.

Aubert Dupetit-Thouars, qui, lui aussi, est tombé

dans cette étrange erreur, a vécu assez longtemps pour

se réformer lui-même, ainsi que je l'ai fait de mon

côté.

Tout me porte donc à espérer que les savants qui,

depuis nous, ont adopté ces idées et y persistent en-

Bonite. — Botanique. Tome IL 19
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core, ne tarderont pas, en présence de tant de faits

patents, à suivre notre exemple.

Les racines, dans le Ravenala, au fur et à mesure

quelles se forment, descendent souvent de très-haut

dans le parenchyme cortical jusqu'à la base du tronc,

d'où elles s'échappent dans le sol. Là elles peuvent

acquérir, en longueur, des dimensions considérables

,

mais diverses et en général relatives à la nature du

terrain.

Nous allons trouver une autre preuve matérielle de

la descension des filets dans le Ravenala. En effet, dans

ce curieux végétal, comme d'ailleurs dans les deux

tiers ou les quatre cinquièmes des Monocotylés li-

gneux, et les Dattiers eux-mêmes, l'écorce renferme

aussi d'innombrables fibres (1) disséminées dans son

(1) Afin de mettre de l'uniformité dans la discussion avec l'un de

nos savants confrères , car je pensais avoir à discuter avec lui sur

les questions qu'il a soulevées, j'ai provisoirement adopté, à son

exemple, le nom de filets pour exprimer les tissus vasculaires li-

gneux de la région centrale, de la région intermédiaire et des ra-

cines.

Je me suis abstenu, jusqu'à ce jour, de parler de ceux qu'on

rencontre dans l'écorce d'un très-grand nombre de Monocotylés

ligneux, parce qu'ils ont été confondus, par la majorité des anato-

mistes, avec les filets du corps ligneux; erreur aussi grande, selon

moi, que celle qu'on pourrait faire en prenant, dans les Dicotylés,

le liber pour l'aubier ou même le bois. Je réservais les renseigne-

ments que j'ai à fournir à ce sujet pour le moment où j'apporterais

à l'Académie un mémoire sur le Dattier, mémoire dans lequel je

compte achever de réfuter tout, absolument tout ce qu'on a avancé

sur l'organisation de ce végétal.

Dans ce travail, comme dans mes récentes réfutations, j'ai con-
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parenchyme , et ces fibres
,
qui s'organisent dans les

phytons, descendent jusqu'à la base de l'arbre, en se

mêlant entre elles et se croisant d'une certaine façon

,

et enfin en se greffant les unes les autres et se rami-

fiant à l'infini, mais sans former aucune alliance avec

les filets et les autres tissus ligneux du tronc ni des ra-

cines , dans lesquelles d'ailleurs elles ne pénètrent pas.

Ces fibres sont fortes , dures , rougeâtres à leur

sommet, et de plus en plus effilées et blanchâtres vers

la base, où elles se ramifient beaucoup, comme de

véritables racines, et finissent même par être très-

déliées , tout à fait blanches et herbacées (1).

Dans cette plante
,
qui forme une des plus grandes

exceptions organiques fournies par les Monocotylés,

il y a donc des filets ligneux et des fibres corticales.

serve le nom de filets aux vaisseaux ligneux. Je donne celui de

fibres à ceux de l'écorce.

Mais je dois prévenir que, dans tous les travaux qui auront trait

à ma défense, ces noms irréguliers ne sont que provisoires ; et que

c'est à ce titre seulement que je les emploie ici.

Qui pourra croire que les savants qui ont fait une étude si ap-

profondie du stipe du Dattier, du Chamœrops et de la tige de VA-

gave, elc. , n'ont même pas reconnu la nature des fibres corticales

de ces végétaux, ou les ont confondues avec les autres filets li-

gneux, en les désignant seulement sous le nom de filets capil-

laires, etc., etc. !

Nous aurons une foule d'erreurs de ce genre à relever, même

dans les plus grands ouvrages qui aient été faits sur l'anatomie des

Monocotylés, dès que de nouvelles attaques seront dirigées contre

nous.

(1) Voyez un exemple remarquable de cette nature dans l'ou-

vrage Palnu

Q
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Là, messieurs , nous allons trouver une des preuves

les plus matérielles que puisse fournir le règne végétal

de la descension de tout ce qui sert à l'accroissement

en diamètre des tiges ou stipes.

En effet, rappelez-vous ce grand principe admis

maintenant par les savants de toutes les opinions
,
que

les feuilles
,
peu importe ici le sens qu'on attache à ce

nom, naissent au sommet extrême et central du bour-

geon, et se constituent progressivement de bas en

haut ou de la circonférence au centre (1).

Dans le Rcwenala, comme dans tous les autres vé-

gétaux vasculaires, les phytons se forment les uns dans

(4) Elles naissent toutes au centre et sont successivement refou-

lées, de haut en bas, vers la circonférence, en se constituant ou en

achevant leur organisation. Si un Monocotylé, Palmier ou autre,

donne, par exemple, quinze feuilles dans le cours de l'année, au

moment où la quinzième naîtra au centre, la première achèvera

de se constituer ou de parfaire son organisation à la circonférence

ou au bas de l'échelle spirale
;
puis viendront les deuxième, troi-

sième, quatrième, etc.

On doit donc dire qu'elles naissent au centre
,
qu'elles sont re-

foulées successivement vers la circonférence et de haut en bas, et

qu'elles se constituent progressivement de la circonférence au

centre et de bas en haut
,
puisque la quinzième sera très-faible

et à peine visible au sommet alors que la première sera complète-

ment développée à la base.

Je m'appesantis sur ces distinctions, parce que j'aurai fort sou-

vent besoin de m'en servir en parlant de l'organogénie des fleurs,

des fruits et des bourgeons ; ainsi que des curieuses anomalies que

ces parties semblent présenter; anomalies qui ne sont dues qu'à

des phénomènes de développement et ne pourront, dans aucun

cas, infirmer la loi générale.
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les autres, et ces phytons, dont les mérithalles tigel-

laires sont très-courts, restent emboîtés pendant tout

le temps de leur existence, et engendrent les premiers

filets qui apparaissent dans ces organes.

Or, dans l'origine, il n'y a probablement que des

filets ligneux, et ce n'est que lorsque ces phytons sont

formés et en partie déviés ou refoulés vers la circon-

férence du stipe que les fibres corticales commencent

à s'y montrer, puisqu'il est évident qu'elles ne pénè-

trent pas dans le phyllophore.

Elles ne naissent donc, dans ces phytons, que lors-

que ceux-ci sont arrivés à un certain degré de déve-

loppement, pour descendre ensuite dans la région

corticale, en dehors de ce qu'on nomme le tissu gé-

nérateur. Si vous n'acceptez pas ces faits conformes à

tout ce qu'il y a de bien démontré, si simples, si na-

turels, si vrais , vous allez être forcés de supposer que,

tandis que les filets ligneux montent le long de la

périphérie interne du tissu générateur dans les feuilles

naissantes, qui alors sont dans le centre cellulaire du

phyllophore , des fibres corticales montent de leur

côté, mais plus tardivement, pour aller pénétrer dans

ces feuilles constituées; et, de plus , il vous faudra for-

cément encore admettre plusieurs sortes de tissus gé-

nérateurs, ou bien mieux, que le tissu générateur est

partout, car le premier, celui qui servirait à former

le bois, est, au bout d'un certain temps, complète-

ment enveloppé par les premières fibres corticales qui

composent une couche très-épaisse, puis, toujours de

['intérieur à l'extérieur, par les secondes, les trot-
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sièmes, etc. Le tissu générateur des filets ligneux, qui

ne change probablement pas de place , ne peut donc

engendrer les fibres corticales dont les dernières for-

mées se rapprochent de plus en plus de ce qu'on

nomme l
1

épidémie.

Effectivement, l'étude nous a démontré que, dans

cette plante monocotylée anomale, du moins en ap-

parence , de même que les filets ligneux des dernières

feuilles engendrées passent successivement à la circon-

férence de tous ceux qui les ont précédés dans l'orga-

nisation , de même les fibres corticales les plus ré-

centes, c'est-à-dire celles qui proviennent de ces

mêmes feuilles du sommet des bourgeons , tendent

incessamment à envelopper extérieurement toutes les

autres. De telle sorte que les dernières venues
,
qui

sont aussi les plus grêles, touchent, pour ainsi dire,

la partie interne de Fécorce membraneuse (1).

Ces dernières fibres, qui opèrent, de haut en bas,

(1) Si, comme je le crois, cette observation est exacte, et si le

fait est général dans les Monocotylés à fibres corticales, il y aura

là une nouvelle distinction à établir entre les Monocotylés et les

Dicotylés, c'est-à-dire, entre le développement du liber de ces

derniers, lequel est toujours endogène (voy. Gaudichaud , Organo-

graphie, pi. 7, fig. 44, B), et les fibres corticales des premiers,

lesquelles s'agencent comme les filets ligneux et conséquemment
sont exogènes (voy. Gaudichaud, Organographic, pi. 7, fig. 44, A;
%. 41,42).

Mais peut-être faudra-t-il comparer les fibres corticales des Mo-
nocotylés aux fibres corticales de certains Dicotylés, et non à leur

liber. (Voy. Gaudichaud, Archives de Botanique, Aristolochia la-

biosa,etc.)
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une sorte de croisement analogue à celui que présen-

tent les filets ligneux, s'anastomosent parfois entre

elles de différentes manières, se divisent souvent dans

leur trajet, et finissent par se ramifier à l'infini (1),

surtout à la base extrême du tronc, sans jamais péné-

trer dans les racines, ni même communiquer avec

elles pas plus qu'avec le bois.

Ainsi, ni supérieurement, ni inférieurement, les

fibres corticales n'ont de rapport direct avec les filets

du corps ligneux, dont elles sont séparées par le

parenchyme et le périxyle (tissu générateur), qui ap-

partiennent à l'écorce , et de plus en plus par toutes

les fibres corticales entièrement constituées.

Le développement de ces fibres, comme mainte-

de commun
du liber des Dicotylés, puisq

absolument, exogène comme
b

et recouvrent successivement celles de la base.

Ce qui prouve bien encore que les fibres exté-

rieures de la région corticale sont plus jeunes que les

intérieures, comme l'anatomie directe nous l'a conve-

nablement démontré, c'est que, malgré leur entrela-

cement et le désordre occasionné par l'altération du

Ironçon de cet arbre, que nous avons étudié, il est fa-

(1) Ces ramifications, qui sont libres et pour ainsi dire flot-

tantes dans le parenchyme cortical delà base dilatée du stipe,

sont également de plus en plus grêles et herbacées vers leur ex-

trémité; preuve qu'elles descendent et qu'elles se solidifient ou se

lignifient progressivement du sommet à la base.
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cilede voir que les extérieures sont généralement moins

fortes, moins dures, et en quelque sorte plus herbacées.

Si l'on n'acceptait pas nos principes d'anatomie,

qui consistent à faire engendrer les premiers filets li-

gneux et les premières fibres corticales dans les phy-

tons (1 ) ; à les faire descendre ensuite à la circonfé-

rence les uns des autres, phytons par phytons, feuilles

par feuilles ; les uns ligneux à l'intérieur du périxyle

(tissu générateur), les autres corticales à l'extérieur de

admirabl
* _ r

compris par les personnes qui me font de l'opposition ; il résulte de

l'emboîtement des phytons rudimentaires et de l'agencement de

leurs systèmes vasculaires primitifs, agencement dont la disposi-

tion précède toujours le développement respectif des individus. Si

les phytons naissaient distinctement les uns au-dessus des autres,

et pour ainsi dire à distance ; si le second n'apparaissait qu'après le

complet développement du premier, ma tâche serait facile; mais

on sait bien que les choses ne se passent pas ainsi, et que, généra-

lement, tout se prédispose et se prépare dans le bourgeon naissant

et longtemps avant l'évolution des parties qui le composent.

J'ai déjà donné quelques explications à ce sujet dans mes troisiè-

mes notes
( Comptes rendus de VAcadémie des sciences , 8 avril 1 844)

,

et si je n'ai pas encore traité à fond ce phénomène , c'est qu'il

faudra, de toute nécessité, pour l'élucider convenablement, un

grand nombre de dessins et même de schéma
^
pour en faire com-

prendre toute la complexité. En attendant que je puisse attaquer

cette importante et difficile question, je crois devoir conseiller aux

personnes qui voudront s'en occuper, d'étudier la formation du

bourgeon dans les embryons qui le produisent tardivement ; là, elles

pourront le prendre à l'état de cellule, le suivre dans tous ses dé-

veloppements, et constater la vérité des faits que j'annonce, que

je donne pour certains, et dont la vérification est très-difacile par-

tout ailleurs.
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leurs congénères; il faudrait, de toute nécessité , les

faire monter les uns et les autres, puisqu'ils se trou-

vent dans toute la longueur du stipe , et que ce stipe

n'a pas moins de huit à dix mètres de hauteur.

Ainsi, tandis que les filets ligneux, que probable-

ment alors on cherchera à faire partir des racines

échelonnées qui garnissent tout le tronçon inférieur

du stipe, ou d'un prétendu collet, monteront en ram-

pant le long du corps ligneux , en dedans et aux dé-

pens du tissu générateur (périxyle) ; tandis qu'ils pé-

nétreront le tissu cellulaire de ce qu'on nomme le

phyllophore , et qu'ils iront, comme on le dit, à la

rencontre des feuilles, les fibres corticales, quoique

d'une origine bien différente, en feront naturellement

autant, en suivant les contours superficiels du paren-

chyme sous-épidermique que, dans ce cas, il faudra

bien, de toute nécessité, convertir en tissu générateur

d'une autre nature et d'un autre nom.

Ces dernières fibres pénétreront-elles aussi dans le

phyllophore sans y laisser les moindres traces de leur

passage, puisqu'elles n'ont aucun rapport avec le bois;

ou attendront-elles, pour y monter, que les feuilles

soient constituées et déjetées vers la circonférence?

c'est ce qu'aujourd'hui il n'est donné à personne de

dire, puisqu'on n'a pas encore étudié un bourgeon de

Ravenala. Mais, ce qu'il y a de certain , c'est qu'elles

pénètrent dans les feuilles , les panicules et jusque dans

les fruits, puisqu'on les y trouve en abondance (1).

(1) Il est bien entendu qu'en m'exprimant ainsi, je prétends dire

qu'elles se constituent normalement dans chacune de ces parties.
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faits matériels que je vous ai montrés?

Ne eomprendra-t-on pas, enfin, que si l'on est ré-

duit a chercher une cause particulière de développe-

ment pour chaque groupe ou embranchement végé-

tal , on va complètement désorganiser la science , et

en faire un véritable chaos; tandis que la doctrine

que je propose, doctrine qui explique tous les phéno-

mènes naturels et accidentels de la végétation, sans

être jamais en défaut ou arrêtée par les modifications

typiques des classes, des familles, des genres et des

espèces, que cette doctrine, dis-je, qui repose sur des

principes immuables , s'appuie sur des milliers de

preuves matérielles et sur tous les faits bien observés,

bien appréciés, bien établis, est Yexpression de la vé-

rité?

J'ai dit qu'il faudrait forcément une troisième théo-

rie pour démontrer la singulière organisation du Ra-

venala, organisation qui s'explique si bien, comme
toutes les autres, par les principes que je soutiens, et

Mais que deviendront , dans ce cas , les deux théo-

ries qu'on vous a déjà développées sur le Dattier et

sur le Cordyline australis , et même la troisième théo- I

rie que, forcément, on sera bien obligé de faire, pour

expliquer la curieuse organisation du Ravenala? Que

deviendront ces théories et toutes celles qu'il faudra

nécessairement créer encore , si l'on persiste à suivre

la mauvaise voie dans laquelle on s'est engagé, si,

comme je vous l'ai déjà dit vingt fois, chaque groupe

végétal a son type organique à part? En un mot, que

leviendront toutes ces hypothèses en présence des
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que, aujourd'hui plus que jamais, je suis décidé à dé-

fendre. En deux mots je vais vous le faire com-

prendre. Puisqu'il suffira de vous faire remarquer que,

dans le Ravenala , les fibres corticales et les filets li-

gneux extérieurs sont, pour ainsi dire, continus du

sommet à la base, ils ne sont donc pas échelonnés,

comme on le dit dans la théorie du Dattier. Et cepen-

dant rien ne ressemble autant à un stipe de Dattier

que celui du Ravenala.

D'un autre côté , le Ravenala n'a pas de souche,

conséquemment pas de collet. Sous ce rapport, il est

complètement analogue aux tiges réduites des plantes

bulbeuses. La théorie établie pour le Cordyline au-

stralis ne peut donc lui être appliquée.

On pourrait, à la rigueur, m'objecter les racines

auxiliaires dont tout le tronc du Ravenala est chargé

de la base au sommet; mais j'opposerais à cet argu-

ment toutes mes anatomies, qui combattent victo-

rieusement le principe de l'ascension des tissus li-

gneux; et j'aurais encore pour moi les fibres corti-

cales, qui n'ont pas le moindre rapport avec les

racines. Il faudra donc une nouvelle théorie, au moins

pour les fibres corticales de ce végétal, comme, sans

doute, pour celles de tous les autres.

En résumé, puisque la base du tronc du Ravenala

est arrondie en forme de demi-sphère , et qu'elle re-

pose à peine sur le sol
;
puisque de cette base partent

de nombreuses racines fibro-ligneuses grêles, et que

ces racines se forment à toutes les hauteurs du tronc,

depuis la base jusqu'au sommet, pour descendre en-



300 RECHERCHES ANATOMIQUES

suite dans Je parenchyme cortical , à la proximité du

sol, où elles vont pénétrer, il n'y a donc en réalité,

dans ce végétal, ni souche , ni collet , ni tissu généra-

teur possible , comme on l'entend dans le Cordyline

australis. Puisque , d'un autre côté , les fibres corti-

cales qui naissent dans les phytons, et descendent

ensuite jusqu'à la base du tronc , sont parfaitement

distinctes des filets ligneux, et n'ont même aucune

espèce de contact direct avec eux sur n'importe quelle

partie de la tige ni des racines , celles-ci n'en renfer-

mant jamais, il faut bien admettre qu'elles descendent

toutes des phytons, seul point où elles peuvent pren-

dre naissance et se trouver réunies aux filets ligneux.

J'ai fait, au microscope, une étude très-attentive

b de

parties du Ravenala, et j'ai reconnu ce fait, déjà signalé

ailleurs
,
que les filets radiculaires du tronc , dont

maintenant on connaît généralement la complexité

organique , s'épanouissent en fibrilles , dès qu'ils pé-

nètrent dans les racines.

Quant aux vaisseaux qui se trouvent dans la partie

inférieure ou sous-mérithallienne des filets de la ré-

gion centrale, dans la région intermédiaire et dans les

racines, le peu de mots que j'ai dits ailleurs des vais-

seaux déroulables par déchirement et qui caractéri-

sent le système descendant , leur sont de tout point

applicables.

Jamais , si je ne m'abuse fort , au-dessous de la ré-

gion mérithallienne , ces différentes sorles de filets,

que j'ai caractérisés ailleurs, ne renferment de trachées
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telles qu'on les admet aujourd'hui en bonne anato-

mie, et telles qu'on les trouve dans toutes les parties

jeunes du système ascendant des végétaux régulière-

ment vasculaires.

Dans les filets de la région centrale ou médullaire,

dans ceux de la région intermédiaire ou ligneuse qui,

en réalité, ne sont que les premiers prolongés de haut

en bas et du centre à la circonférence, comme dans

les filets des racines, jamais le faisceau vasculaire, qui

est composé, non-seulement dans chaque partie, mais

dans chaque végétal, d'un nombre déterminé devais-

seaux, ne renferme de trachées véritables.

Selon les végétaux monocotylés et selon leurs par-

ties distinctes, les vaisseaux de ces filets sont donc

plus ou moins complètement et régulièrement enve-

loppés par les tissus fibrillaires.

Ici les fibres corticales renferment aussi des vais-

seaux analogues , sinon tout à fait de même nature
;

seulement, au lieu d'être situés au centre, ou à

près, de l'étui fibrillaire, ils en occupent le tiers

rieur. Leur nombre est déterminé.

Enfin, les filets des racines, qui n'ont rien de com-

mun avec les fibres de l'écorce et ne sont qu'une

dépendance de ceux des régions centrale et intermé-

diaire, ont aussi des vaisseaux; mais ceux-ci, qu'on

ne manquera pas de nommer aussi trachées, sont

simples, larges, scalariformes et analogues à ceux que

peu

j'ai figurés pi. 9, fig. 9, de mon Organographie.

Les autres vaisseaux des régions centrale, intermé-

diaire et corticale, qui, je le réitère, ne sont dérôu-
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labiés que par déchirement , rentrent tous , à de lé-

gères modifications près, dans la série des fig. 7, 8

et 9 de la pi. 9 ,
que je Tiens de citer.

Les véritables trachées, pi. 9, fig. 7, du même ou-

vrage , manquent totalement dans les filets de ces

trois régions ; mais on les trouve encore à l'extrémité

de ceux de la région centrale , au point où ces filets,

qui faisaient partie du système ascendant, vont, en

traversant Fécorce, pénétrer dans les cicatrices des

feuilles anciennes.

Ici, comme dans tous les Monocotylés que nous

avons été à même d'étudier, nous ne trouvons de

trachées qu'à l'extrémité supérieure et mérithallienne

des filets de la région centrale , et nulle part ailleurs

dans tout le reste de la tige.

Depuis que ces notes sont faites, j'ai étudié un

fragment du tronçon supérieur de ce Ravelana, et

voici ce que j'ai trouvé :

En prenant les filets de la région centrale au point

où ils vont traverser le corps ligneux pour pénétrer

dans les cicatrices des feuilles, et en les suivant vers

l'intérieur, on trouve que ces filets, qui marchent

obliquement et de haut en bas, jusqu'au centre de la

région intérieure, et souvent un peu au delà, se cour-

bent, en ce point, brusquement et de manière à faire

un angle arrondi de quinze à vingt degrés, pour des-

cendre ensuite , à peu près verticalement , dans une

longueur de dix à douze centimètres et en se diri-

geant, non vers la partie opposée, comme on Ta in-

diqué pour le Dattier {Phœnix) et le Dracœna {Cor-
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dyline) , mais en revenant plus obliquement vers un

des côtés j et qu'ils se ramifient avant de pénétrer dans

partie interne du corps

^ r d

autres, non précisément au-dessous du point (rat-

tache supérieur, comme nous lavons vu dans le Cor-

dyline australis, mais sur les côtés , et en formant avec

lui un angle de quinze à vingt degrés, mais jamais sur

la partie diamétralement opposée.

Dans la coupe verticale de cette partie haute du

stipe, partie qui portait les panicules disposées, comme
les feuilles, sur deux rangs opposés, on trouve en

effet, en apparence du moins, ces sortes d'im;

clepsydres qu'on vous a signalées dans les mémoires

sur le Dattier et le Cordyline australis.

Mais ce ne sont que des apparences trompeuses : les

ges de

tilets ne traversent pas c

centrale; ils forment er

et enchevêtrés, mais pi

anguleux.

mesu i

qui

peu ; les angles formés par leurs sommets s'arrondis-

sent et se redressent, sans toutefois modifier beaucoup

leur forme primitive et leur disposition.

C'est ainsi qu'on les trouve dans le centre du tron-

çon inférieur, centre qui, comme on le sait aujour-

d'hui , s'est considérablement accru par l'addition des

filets radiculaires ligneux qui, chaque année, passent

de la partie interne de ce qu'on nomme la région in-
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termédiaire ou ligneuse à la région centrale ou médul-

laire, au moyen dune abondante quantité de tissu

cellulaire qui se développe autour d'eux.

Ainsi donc , dans le Ravenala comme dans tous les

végétaux monocotylés que j'ai analysés, les filets ne

croisent pas entièrement la région médullaire, ils se pro-

longent plus ou moins vers le centre et quelquefois au

delà, d'un côté de la tige vers l'autre côté, mais sans

jamais atteindre ce dernier ; se recourbent ordinaire-

ment, se ramifient plus tôt ou plus tard à leur base et

dirigent leurs ramifications , ordinairement diver-

gentes , les unes vers l'axe du point d'attache supé-

rieur, sinon dans Taxe même, les autres à des degrés

lis ou moins nombreux de cet axe, mais qui ne

dépassent jamais quatre-vingt-dix degrés ou le quart

de la circonférence.

Arrivés près de la partie interne du corps ligneux

(périphérie interne?), on les voit communément
ramper sur une certaine longueur avant d'aller se

perdre derrière ceux qui , inférieurement , les ont pré-

cédés dans l'organisation. Mais il advient souvent que

ces filets, qui terminent ordinairement là leur évolu-

tion centrale et y commencent , en descendant , celle

passa

fixent et rampe
corps solide . retournent en J

qu au centre de la tige et , de là , vers la périph

finissent enfin par se fixer plus bas que la posi

q

phénomène de
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observé, non dans le phyllophore du Dattier, mais

certainement au-dessous
7
qui a fait croire que les filets

se ramifiaient a leur sommet et que l'une des ramifi-

cations allait pénétrer dans une feuille supérieure de

l'un ou de l'autre côté, fait que je conteste» abso-

lument.

Tous les détails que je viens de décrire sont très-

évidents sur cette moitié de tronçon de la partie haute

du Ravenala que j'ai apporté de Calcutta.

On y distingue aussi les insertions des anciennes

panicules dont les bases sont cunéiformes, et une foule

d'autres caractères importants qui trouveront leur

place ailleurs.

Voici maintenant une rondelle prise à la base ex-

trême du tronc d'un Ravenala de Bourbon et qui a

été préparée avec beaucoup de soin (1), sur laquelle

on distingue très-nettement la région médullaire ou

centrale, où tout est confusion; la région ligneuse

ou intermédiaire , où les filets sont de plus en

us pressés vers la circonférence; la région exté-

rieure ou corticale, qui est entièrement composée

de fibres et de racines disséminées dans le paren-

chyme (2).

(1) Sous la direction de notre très-savant confrère M. Ad. Bron-

gniart

(2) On sait que M. Ad. Brongniart, qui publie un bel et savant

ouvrage sur les végétaux fossiles, a trouvé, parmi ces êtres des pre-

ceux

présentent encore aujourd'hui les Tillandsia
9
Pourretia, Fellosia,

Kingia, Ravenala, etc. ; et que cette organisation spéciale des vé-

Bosite. — Botanique. Tome II. 20
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On pourrait facilement faire des études microsco-

piques sur des tranches horizontales et verticales de

toutes les parties de ces trois régions. À quoi cela con-

duirait-il pour Fanatomie générale du Ravenala ; et

comment, avec ces anatomies, pourrait-on expliquer

1 admirable architecture organique de ce curieux vé-

gétal ?

On arriverait, sans nul doute, à reconnaître la na-

ture des tissus qui composent les fibres corticales;

des tissus cellulaires divers qui les enveloppent, et

des racines à tous les états de développement qui s'y

trouvent disséminées; du périxyle ou prétendu tissu

générateur ; des filets ligneux ou de la région inter-

médiaire ; de ceux qui ont passé de la partie interne

de cette région intermédiaire à la partie externe de la

région centrale, lesquels ont encore conservé un cer-

tain ordre de distribution, et enfin de tous ceux de la

véritable et primitive région centrale ou médullaire

gétaux actuels lui a été d'un grand secours pour expliquer celle

d'un grand nombre de végétaux anciens.

C'est au Brésil, en 1848, que j'ai reconnu pour la première fois

cette singulière organisation (dans les tiges de Vcllosia, Tillandsia,

et même, je crois , dans une Orchidée) qui a été publiée depuis

,

mais avant moi, par notre illustre confrère M. Lindley ; en 1819,

j'ai trouvé une disposition analogue dans les Lycopodiacées du

Phlegmaria

raiso.

>

\

Avant tout cela, en 1817, à Toulon, j'ai remarqué quelque

chose de semblable sur la base d'une tige de Posidonia (caulinia ou

kernera) ; mais , depuis , je n'ai pu vérifier ce fait qui demande à

être confirmé.
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dont, en apparence du moins, toute la symétrie est

détruite.

Mais enfin, j'admets qu'on puisse exactement voir,

reconnaître et décrire ces différentes natures orga-

niques et les tissus qui les composent; quelle utilité

retirerait-on de semblables observations? Qu'y aurait-

il là d'anatomique , d'organographique et surtout de

physiologique, même en admettant que cette tranche

fût encore fraîche et vive ? Pour mon compte, je

pense qu'il n'y aurait rien, sinon un curieux assem-

blage de tissus divers disposés dans un ordre quel-

conque et d'une complète stérilité pour toutes les

parties de la science que je viens d'énumérer.

Vous auriez donc beau couper en tranches minces

et diaphanes, faites en long, en large, en travers, etc.,

toute cette rondelle de Ravencilci, que vous n'obtien-

driez rien sur l'organographie ou l'anatomie de ce vé-

gétal, rien surtout sur sa physiologie.

Guidé par quelques bons essais d'anatomie géné-

rale, par d'utiles schéma ou figures idéales propres à

donner une idée exacte des différents organismes et à

faire comprendre le mode d'enchevêtrement des tissus

vasculaires qui composent la charpente ligneuse des

végétaux, on pouvait marcher dans une route sûre et

déjà nivelée; mais on a préféré faire des coupes verti-

cales, propres seulement à détruire toutes les symé-

tries organiques, et qui, observées superficiellement

sans doute, ont fait croire que les filets traversaient la

tige d'un côté à l'autre, parce que, en effet, ils vien-

nent, par suite de leur disposition naturelle, en appa-
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alement à la rencontre les uns des autres,

comme, de vos places, messieurs, vous pouvez le voir

sur cette tige de Ravenala.

Et, chose plus étrange encore, on a fait des macé-

rations qui n'ont abouti qu'à consacrer l'erreur en-

seignée par les tranches verticales, horizontales ou

autres !

De semblables moyens analytiques ne doivent-ils

pas être repoussés de la science ?

Mais bornons-nous, pour aujourd'hui, messieurs,

que %-r

principes qui en découlent naturellement ; en atten-

dant, de l'un de nos savants confrères, une troisième

théorie du développement des végétaux, théorie qu'on

sera bien obligé de créer pour le Ravenala et tous les

végétaux monocotylés (les deux tiers au moins) à

fibres corticales; et puisque nous ne pouvons mieux

faire, ni plus espérer, élevons-nous du moins une fois

encore, et de toutes nos forces, contre les principes

émis dans les deux mémoires sur le Phœnix dactyli-

fera et le Cordyline amtralis, et laissons au temps le

soin d'éclairer même ceux qui ne veulent pas voir.

Pourtant, messieurs, avant de terminer, je sens en-

core le besoin de redire et de tâcher de bien faire

comprendre que, comme cela est maintenant corn-

pléteraent démontré, puisqu'il faut une première doc-

trine phytologique pour expliquer les phénomènes

d'accroissement des Dattiers, une seconde pour le

Cordyline australis, et nécessairement une troisième

pour le Ravenala, il en faudra forcément une pour
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chaque groupe végétal , sinon pour chaque indi-

vidu.

Et maintenant je vous laisse à penser, si un tel

système était accepté, à l'étendue du désordre qui se-

rait, à l'instant même, introduit dans la science !...

,



REMARQUES
SUR

LES DEUX MÉMOIRES DE MM. PAYEN ET DE MIRBEL

RELATIFS

A L'ORGANOGRAPHIE ET A LA PHYSIOLOGIE

DES VÉGÉTAUX

,

PAR CHARLES GAUDICHAUD.

PREMIÈRES REMARQUES («),

Dans la séance du 30 mars dernier, MM. Payen et

de Mirbel ont présenté deux mémoires sur Porgano-

grapbie et la physiologie végétales* Ces mémoires

sont faits, disent les auteurs, depuis trois ans, et leur

présentation n'a été retardée que par la gravure des

seize planches qui les accompagnent (2).

Toutefois, les gravures étant terminées, tout doit

nous porter à espérer que nous aurons bientôt ces

anciens mémoires (3) ?
quel que soit le recueil où on

les imprimera.

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences , séance du

20 avril 1846.

(2) Nous nous sommes naturellement demandé quelle pouvait

être la cause réelle de ce retard en présenee de ce qui s'est passé,

depuis ce temps, à l'Académie, et pourquoi, par exemple, on avait

fait complètement exécuter les gravures avant la présentation des

mémoires. Nous aurons probablement quelques explications à

fournir sur ce sujet dans notre réponse définitive.

(3) Les mémoires , disent nos savants confrères , sont rédigés

>
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J'ai annoncé à l'Académie que j'attendrai la venue

de ces deux travaux pour opposer, à quelques points

de doctrine qu'ils renferment et à plusieurs faits qui

y sont indiqués, de justes et fortes objections, objec-

tions qui ont certainement déjà été faites, au moins

tacitement, par toutes les personnes au courant de

cette partie de la science, connaissant nos travaux,

spécialement ceux qui ont été faits, depuis quatre ans

(de juin 1842 à 1846), dans une direction contraire,

et toutes les anatomies directes qui leur servent de

base.

ement les simples

d'ailleurs fort insuffisants, qui ont été insérés dans

les Comptes rendus; extraits qui révèlent pourtant les

intentions des auteurs et leurs tendances vers d'an-

ciennes et douteuses doctrines organographiques et

physiologiques, j'ai senti la nécessité de présenter,

dès aujourd'hui, sinon les objections de fond, accom-

pagnées de preuves fournies par des faits incontesta-

bles, comme il en faut lorsqu'on veut traiter sérieuse-

ment des intérêts de la science, et telles d'ailleurs

qu'elles viendront naturellement en temps convenable,

du moins quelques observations importantes, essen-

tielles, même indispensables, en présence du danger

depuis trois ans et n'ont pas demandé moins que ce temps pour

l'exécution des planches. Si noih admettons qu'il a fallu dix-huit

mois ou deux ans pour faire les curieuses anatomies, toutes le

analyses chimiques qu'ils renferment, puis enfin la rédaction,

en reculerons singulièrement la date. Vienne maintenant le temps

de l'impression, et notre qualification $anciens sera justifiée!...
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que, selon moi, peut faire courir à la science l'auto-

rité des noms, justement célèbres, des auteurs des

mémoires précités.

Quoique les deux mémoires aient exactement le

même titre, avec de légères variantes qui n'en chan-

gent nullement la valeur, le premier, il est facile de

le reconnaître, appartient en propre à notre confrère,

M. Payen, qui, sans nul doute, doit y avoir traité,

avec tout le talent qu'on lui connaît, de la composi-

tion élémentaire des tissus végétaux et des principes

qu'ils recèlent.

Nous ne pouvons malheureusement, faute de ren-

seignements convenables, nous occuper de ce mé-

moire qui renferme, j'en suis sûr, de très-savantes

observations chimiques, lesquelles pourtant, du moins

selon nous, n'ont rien à faire avec l'organographie

comme nous la comprenons, et encore moins avec

la physiologie comme on doit l'entendre , c'est-à-

dire avec ses forces, ses actions, ses puissances, sa

vie ! . •

.

Dans ce mémoire, notre confrère, M. Payen, cher-

che à démontrer, toujours par l'analyse chimique, que

plus les organismes des plantes sont jeunes, plus ils

sont aptes à se développer (1), et plus ils contiennent

de substance azotée. Je me bornerai sur ce point à

faire remarquer que ces vérités sont peut-être, depuis

longtemps, convenablement introduitesdans la science,

la première par les physiologistes de tous les âges, la

(1) Cette proposition avait-elle besoin d'être exprimée?..

.

»
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seconde par les chimistes de notre époque; et Ton

sait que le nom de notre confrère, M. Payen, figure

avec honneur à la tête de ces derniers.

Mais la question essentielle à traiter était-elle là ?

Nous ne le pensons pas, et nous chercherons a justi-

fier notre sentiment dès que les mémoires auront

paru.

Disons pourtant, à ce sujet, que si la chimie a rendu

d'importants et même de très grands services à la

physiologie, elle lui a, d'autre part, porté aussi de

bien rudes atteintes.

Mais que les amis de la véritable science se tran-

quillisent. La physiologie ne périra pas : elle a des

digues et des barrières immenses, infranchissables

pour l'humanité, devant lesquelles la chimie, toute

savante et puissante qu'elle est, s'arrêtera un jour,

peut-être bientôt, et en s'inclinant avec humilité.

me

organograpmques et physiologiques de M. de MirL

et des principes chimiques de M. Payen. C'est sur c

lui-ci que porteront nos critiques et nos objection

parce qu'il est évident pour tout le monde que c

messieurs, tout en visant sur de la Hire et Dupel

Thouars qui sont malheureusement loin de nous

hors de la portée des armes qu'on dirige contre eu

ont l'intention de tirer sur un but beaucoup plus ra

proche, mais que, malgré leurs effbrs, ils n'atteii

dront pas davantage.

Je veux parler ici des devanciers, dont l'analy

chimique, d'accord en tout point avec i'anatomie
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l'observation attentive (1), doit repousser les erreurs

dimagination.o

Les principes sur lesquels s'appuient les théories de

MM. Payen et de Mirbel, nous pouvons bien le redire,

comme ils Font fait eux-mêmes, sont ceux-ci :

« Plus les divers tissus végétaux sont jeunes, plus

« ils contiennent de matière azotée, et plus leur puis-

« sance de développement est grande. »

Jusque-là, vous le voyez, il n'y a rien de nouveau

à constater, et pas le plus petit mot à dire, du moins

pour le moment, sur le premier membre de cette

phrase; l'Académie comprendra, je l'espère, le motif

de mon silence sur le second (2).

Continuons nos citations, puisque nous y trouvons

un si grand enseignement :

« Mais à mesure que les divers organismes vieillis-

w sent, la substance azotée se retire, et elle est rem-

ce placée par de la cellulose pure ou entremêlée de

« substances ligneuses qui n'admettent point d'azote

« dans leur composition intime.

« Alors la cellulose, sécrétée dans les cavités des

« tissus, épaissit leurs parois et les solidifie. »

(1) Les savants qui voudront savoir de quelle manière on fait,

des observations attentives n'auront qu'à consulter un livre qui

nous tombe sous la main, \Ahnanach horticole pour 1846, de la

page 21 à la page 38, les deux dernières surtout ..

.

(2) Le véritable sens de ce second membre de phrase me parai

i

devoir se traduire par ceci: Les jeunes individus jouissent, à un

bien plus haut degré que les vieux, de la faculté de se dévelop-

per!

—
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Là, encore, rien de neuf pour la chimie, puisque

les savants qui traitent de cette science, et notre con-

frère, M. Payen, tout le premier, ont depuis long-

temps élucidé ces questions purement chimiques.

Nous aurons toutefois d'assez nombreuses observa-

tions à faire touchant la substance azotée qui se retire

et qui est remplacée par de la cellulose pure ou entre-

mêlée de substance ligneuse ; sur la cellulose sécrétée

par un fluide dans les cavités des tissus, et même sur

les phénomènes de la solidification, etc.

Mais une discussion sur ce point serait prématurée,

puisque nous n'avons pas encore lu les savants mé-

moires dans lesquels nous trouverons, sans nul doute,

l'explication des phénomènes physiologiques, ou au

moins chimiques, qui forcent la substance azotée à se

retirer, seule ou en compagnie d'autres principes, et

la cellulose pure ou entremêlée de substance ligneuse

à la remplacer.

La chimie nous éclairera certainement sur ces ré-

sultats accomplis de la végétation prise à tous ses de-

grés; mais je doute fortement qu'elle puisse, de long-

temps du moins, sinon jamais, nous faire connaître

les causes et les effets qui produisent les phénomènes

physiologiques.

Après nous avoir signalé un bourgeon qui, assure-

t-on, renferme un peu plus de substance azotée à son

sommet qu'à sa base où elle a été remplacée par de

la cellulose et des principes ligneux qui, en s'allon-

geant, soulèvent la partie supérieure de ce bourgeon,

nos savants confrères s écrient . « Ceci nous apprend
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« comment il se fait que les mërithalles se développent

« successivement depuis la base des tiges ou des bran-

le ches jusqu'au sommet- »

Nos savants confrères nous permettront de n'être

pas entièrement de leur avis sur ce point, et de dire,

au contraire : Ceci nous apprend que les phytons

naissent les uns après les autres, et que les jeunes in-

dividus n'ont jamais l'organisation ni les fonctions

des anciens, et qu'ils sont appelés, comme tout ce

qui naît, à grandir, à se parfaire et à fonctionner en

raison des lois organiques régissant les groupes aux-

quels ils appartiennent ; enfin
,
que les fonctions de

la vie de développement peuvent très-bien n'être pas

de tout point semblables aux fonctions de la vie de

conservation.

« Reste à savoir, ajoutent nos deux savants con-

« frères, ce que devient l'azote, dont les proportions

« ont diminué (1). Retournerait-il dans le sol ou dans

« l'atmosphère d'où il est venu ? Ou bien les composés

« qui le comptent parmi leurs éléments iraient-ils porter

« secours à d'autres organismes naissants ? Cette der-

« nière conjecture, ajoutent MM. Payen et de Mirbel,

« est la plus probable (2). Elle s'appuie sur des obser-

« vationsqui résultent de l'analyse chimique, et elle ap-

(1) II ne s'est donc pas entièrement retiré?

(2) Si cette conjecture, qui s'appuie sur l'analyse chimique, se

vérifie, je garantis qu'elle enrichir^ tous les agriculteurs!... Reste

à savoir comment elle s'accordera avec les belles théories chi-

miques établies, dans ces derniers temps, sur la composition d«

l'air. Je reviendrai sur ce point important.
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(( pelle notre attention sur une distinction importante

« ENTRE DES MATIÈRES CONFONDUES DANS UN MÊME FLUIDE,

« mais dont les unes, à composition ternaire , se con-

« densent pour donner naissance h de petites ulricules

« dont la paroi est d'une extrême minceur, ou pour

« épaissir et fortifier les parois d'utricules plus déve-

« loppées. »

Je me suis fortement appesanti sur ce long para-

graphe de l'extrait du second mémoire , afin de faire

bien remarquer que, d'après MM. Payen et de Mirbel,

l'azote, comme principe isolé ou combiné (les au-

leurs nous laissent dans un doute profond sur ce

point), n'a fait que diminuer; que malgré toutes les

analyses chimiques et toutes les conjectures, on ignore

encore absolument ce qu'il devient s'il ne va porter

secours à d'autres organismes naissants, ce qui serait

fort heureux et surtout très-économique pour les agri-

culteurs; et enfin, que, de l'aveu même des auteurs,

le cambium , car c'est bien de lui qu'on veut parler,

n'est qu'un mélange de matières diverses confondues

dans un même fluide. Jamais, vous le voyez par cette

analyse exacte, question ne fut plus complètement en-

veloppée de mystères.

Le cambium est donc, au 30 mars 1846, et grâce

aux savantes analyses chimiques de notre confrère

M. Payen , un fluide azoté où tout est confusion , d'où

l'azote simple ou combiné se retire, et dans lequel
• \ * •

.

•

certaines matières, a composition ternaire, se con-

densent pour donner naissance à de petites utricules

dont la paroi est d'une extrême minceur, ou pour
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épaissir et fortifier les parois d'utricules plus déve

loppées.

Cette définition du cambium manciuait réellement ;

que

de présenter à l'Académie

et curieux tableau synoptique.

Je ne parlerai ici ni du bourgeon de Marronnier

dinde, qui se développe, non par son sommet, mais

par sa base, ni des mesures idéales faites aux centi-

mètres, ni de tissus jeunes du sommet qui contiennent

moins de cellulose et de substance ligneuse que les

tissus plus anciens de la base, etc. Ces curieux sujets

seront convenablement traités dans ma réponse aux

deux mémoires ; mais je prendrai acte des aveux sui-

vants de nos deux savants confrères : « Il est , disent-

« ils, de toute évidence que, dans les greffes, les filets

« nés de la base des bourgeons sont de véritables radi-

« celles. Il suffit quelquefois d'asseoir le bourgeon sur

« une terre légère et un peu humide pour qu'il s'enra-

« cine et donne naissance à une plante de son espèce. »

L'Académie n'a sans doute pas oublié que c'est pré-

cisément ce que j'ai dit, en d'autres termes il est vrai,

mais d'une manière non moins explicite.

On reproche à de la Hire de n'avoir justifié par

aucun fait positif sa manière de voir. Je ne puis, sur

ce point, défendre cet illustre académicien; mais ce

que je puis dire avec assurance, c'est que ses descrip-

tions claires et précises n'en avaient pas besoin, et

que l'anatomie a prouvé qu'il avait complètement

raison

.
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Relativement à la phrase citée d'Àubert Dupetit-

Thouars, phrase dont on n'a peut-être pas bien com-

pris le sens, mais dont je ne me ferai pas le défenseur,

doit Irais les erreurs

d'imagination de cet honnête savant n'en ont pas

accepté l'explication ; mais ils acceptent le fait établi

par ce grand et consciencieux observateur, qui con-

siste à reconnaître cme, auand on greffe un bourgeon

que la base du bo

des filets oui se diri

la terre.

Si nos savants confrères rien ont pas vu, nous nous

chargeons du soin de leur en montrer.

Tant qu'à la ligature d'une nervure , nous avouons

que nous n'avions pas encore eu l'idée d'en faire l'ex-

périence; mais, ainsi que d'autres l'ont tenté avant

nous , nous avons lié des pétioles , et peut-être avons-

nous obtenu des résultats analogues. Nous serons,

dans notre réplique, en mesure de fixer l'Académie

sur ces faits.

Les expériences que nous avons laites sur les arbres,

soit par les ligatures , soit par des décortications cir-

culaires, pour expliquer la formation des bourrelets,

des couches ligneuses dans les Dicotylés, etc., sont

si nombreuses et si concluantes, qu'elles ont entraîné

les convictions de tous ceux qui les ont vues.

Mais il paraît que, depuis trois ans, nos savants

confrères n'ont rien vu ni rien entendu (1), puisqu'ils

(i) (Test, du moins, ce que semble nous prouver Ja phrase citée
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attribuent la formation des bourrelets à la tendance

qu'a la matière nutritive à se porter vers la base du

végétai
;
puisqu'ils en trouvent la preuve dans les ar-

bres dicotylés qu'on laisse croître en liberté, et dont

la matière organisatrice ou cambium se dépose entre

le bois et l'écorce, à partir des jeunes sommités de

l'arbre jusqu'au collet de la racine, et que c'est à ce

point d'arrêt que commence, suivant eux, la lignifica-

tion pour s'étendre , de la base au sommet, jusqu'aux

derniers rameaux.

Il est bien entendu, d'après cela, que la matière

nutritive, qui, selon nos savants confrères, n'est au-

tre chose que la matière organisatrice ou cambium,

s'écoule pour ainsi dire , du sommet des branches et

des rameaux le long du tronc, jusqu'au collet (collet

que l'on se charge, sans doute, de nous faire connaî-

tre); et que c'est en remontant, et à partir du collet

ou point .r, que se lignifie, dans toute l'étendue de la

tige et des branches, cette matière nutritive, organi-

satrice ou cambium (1).

Il est probablement sous-entendu , la logique du

moins semble nous l'indiquer, que les racines, à par-

tir du collet ou point x, se développent par un effet

tout contraire , c'est-à-dire que la matière nutritive,

organisatrice ou cambium, qui sert à les former, part

de l'extrémité des racines , remonte jusqu'au collet

de MM. Payen et de Mirbel, phrase qui nous est bien plus directe-

ment adressée qu'à de la Hire et Aub. Dupetit-Thouars

.

(1) Puisqu'on nous appelle sur cette question, nous ne la quitte-

rons que lorsqu'elle sera résolue.
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solidifier ensuite, à partir de ce dernier point

qu'aux radicelles et aux spongioles.

n'anticipons ici ni sur le temps, ni sur les

spécialement sur les principes physiologiques

ques de nos savants confrères. Ces principes,

po

d

détour , tellement contraires aux faits bien observés

jusqu'à ce jour, qu'ils n'ont peut-être, ceux de la chi-

mie pas plus que ceux de la physiologie, rien à démê-

ler avec la logique.

Disons seulement, du moins pour ce qui concerne

l'accroissement du tronc, puisqu'on ne s'est encore

expliqué que sur cela, que, si le cambium est un être

connu et bien déterminé; si, comme on le dit, il se

forme successivement dans les parties supérieures des

végétaux, pour descendre de là, aussi successivement,

jusqu'au point x de la base du tronc, il doit naturelle-

ment être plus ancien à la base qu'au sommet ; ce qui

serait complètement d'accord avec les principes de

nos savants confrères.

Vous voyez que je cherche franchement la vérité
,

et que je suis tout prêt à fournir des armes contre moi.

Dans ce cas, pourtant, il faudra admettre que le cam-

bium est imparfait lorsqu'il s'échappe des sommités

du végétal
,

qu'il se nourrit chemin faisant, et qu'il

n'est terminé ou mûr que lorsqu'il arrive à la base du

tronc ou collet; que là il rencontre un point d'arrêt

et des causes qui déterminent sa solidification. De tels

Bonite. — Botanique. Tome IL 21
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principes élargiraient considérablement les lois de la

physiologie.

Mais ne faudra-t-il pas, avant tout, prouver que ce

qu'on appelle le cambium se forme dans les parties

supérieures du végétal ; faire connaître par où et com-

ment il descend de ces parties , souvent fort élevées,

jusqu'à la base du tronc ; expliquer les phénomènes

physiologiques ou chimiques qui en modifient ou en

changent peut-être complètement la nature; démon-

trer que le collet existe, qu'il est un point d'arrêt doué

de la puissante faculté de solidifier la matière orga-

nisatrice, et faire concorder tout cela avec les phases

aujourd'hui bien connues de la végétation ?

Il nous sera facile de renverser, par des faits irré-

cusables, toutes ces spéculations, sans nul doute fort

ingénieuses, mais de tout point contraires aux lois

de l'organisation et à ce qui se passe dans la nature.

Relativement au collet
,
qui formerait la base de

\
tout ce nouveau système, nous avons trop bien prouvé

qu'il est fictif, et nullement un point d'arrêt, pour

qu'il soit nécessaire de s'appesantir plus longtemps

sur ce sujet.

Mais faisons remarquer, encore une fois, que, d'a-

près le paragraphe dont nous avons donné la sub-

stance, la matière nutritive pourrait bien être, d'après

nos confrères, le cambium naissant, la matière orga-

nisatrice , le cambium en voie de croissance , et dont

létat adulte représenterait le véritable cambium pris

au moment où il constitue, de la base au sommet, les

organismes divers.
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Dans tous les cas, ce fait, dont nos confrères vien-

nent de doter la science, et qui consiste à faire une

seule et même chose de la matière nutritive, de la

matière organisatrice et du cambium , me semble ap-

pelé a jouer le plus grand et le plus singulier rôle

dans la physiologie , sur laquelle d'ailleurs on a déjà

écrit tant de choses singulières.

Ce qui est relatif aux Monocolylés n'est qu'une ré-

pétition et un résumé des faits et des principes émis,

par notre savant confrère M. de Mirbel, dans son mé-

moire sur le Dattier.

Nous y avons, nous le pensons du moins, suffi-

samment et assez longuement répondu. Si toutefois

cela était jugé nécessaire, nous nous empresserions

d'y revenir, en apportant même de nouveaux faits â

ajouter aux anciens.

Cependant, si, à l'aide de la macération, du scalpel

0)
ement pu

de la péript

vers le centre en décrivant une courbe ascendante,

prendre place dans le faisceau central, puis se glisser

horizontalement vers la périphérie interne de la par-

tie plus ou moins opposée au premier point de départ,

s'attacher aux feuilles naissantes, etc.; s'ils ont vu

tout cela, eh bien, qu'ils aient l'obligeance de nous

montrer ces faits extraordinaires ; et, tout bizarres et

anormaux qu'ils sont, nous les adopterons : mais

(1) Consulter l'ouvrage indiqué dans la note 1 de la pa^e 314
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nous ne les accepterons que comme faits spéciaux et

peut-être isolés dans la nature, puisque toutes les ana-

tomies que nous avons pu obtenir, que nous avons

montrées à l'Académie et à tous les savants qui nous

ont fait l'honneur de nous visiter, sont conformes

aux principes entièrement contraires que nous avons

développés dans cette enceinte.

Si nous ne tombons pas plus d'accord, M. Payen

et moi, sur les causes de Faccroissement en tous sens

des végétaux, que nous ne lavons fait sur la nature,

les causes et les effets de la maladie des pommes de

terre, nous courrons grand risque de discuter sans

trêve ni cesse, et sans nous rencontrer jamais sur au-

cun point, tant la distance qui existe entre nos deux

camps est grande.

En effet, M. de Mirbel, auquel il vient de s'asso-

cier, m'a attaqué deux fois, et chaque fois avec des

armes nouvelles, imprévues, et qu'il m'était impossi-

ble de me procurer; et deux fois j'ai complètement,

du moins je le crois, repoussé ses attaques et brisé ses

armes.

Loin de se décourager de ses non-succès, M. de

Mirbel se présente une troisième fois, sur un champ

tout nouveau, qu'il suppose mètre inconnu, et, de

plus, soutenu par un puissant auxiliaire, dont plus

que personne je sais apprécier les travaux chimiques,

mais dont je suis loin, je l'avoue, et sur tous les autres

points, de redouter l'opposition.

Bien loin de là: que M. Payen soit, au contraire, le

bienvenu dans cette discussion, qui réclame tout son
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talent en chimie organique, et où les intérêts les plus

palpitants de la science sont engagés.

Que, par les moyens que la chimie lui a indiqués,

il nous fasse connaître, année par année, mois par

mois, jour par jour, et, s'il est possible, heure par

heure, les modifications élémentaires qui se produi-

sent dans les solides et les fluides végétaux ; et, bien

plus, s'il le peut du moins, qu'il vienne éclairer, par

ses savantes recherches chimiques, le jeu des combi-

naisons qui , sous Fempire des forces organiques , et

avec le concours de Pair, de la chaleur et de la lu-
7

mière solaire, ont incessamment lieu entre les quatre

principes élémentaires qui constituent la base de toutes

les parties des végétaux; qu'il nous fasse connaître,

par des faits, comme d'ailleurs il sait en obtenir, de

quelles sources directes proviennent ces éléments,

comment ils se présentent les uns aux autres pour se

combiner entre eux, pour former la matière azotée, la

cellulose, le ligneux et les mille principes dits immé-

diats; qu'il veuille bien surtout nous dire quand, ou

et comment se forme ce qu'il nomme le cambium, ce

fluide où, de son propre aveu, tout est confusion, et

(jui tient à la fois de presque tous les principes con-

nus des végétaux (1); quelles sont les matières dis-

tinctes, quoique confondues, qu'il recèle ; de quelle

manière et par quelle cause se combinent les trois

éléments de la cellulose et des matières ligneuses qui,

(1) Voir le mémoire de MM. de Mirbel et Payen, Comptes rendus

de \ 842 .
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en forçant l'azote à se retirer, donnent de la con-

sistance aux tissus; qu'il établisse nettement, sur plu-

sieurs végétaux hétérogènes, les différences élémen- 1

(aires qui existent entre les divers tissus de Técorce,

entre les diverses couches du bois (1) ce qu'il dit avoir

fait en partie pour le chêne
;

qu'il considère la ma-

tière azotée comme un principe essentiellement orga-

nisateur, sécrété et non sécréteur, et qu'il ne la con-

fonde pas , comme il semble vouloir le faire , avec la

cause de la vie
,
qui est inconnue , etc., etc. ; et notre

savant confrère aura rendu d'immenses services à la

physiologie, sans cependant, jusque-là, en avoir po-

sitivement fait.

En attendant que les résultats concluants promis

par les deux mémoires de nos savants confrères [ré-

sultats dont il est fâcheux que les éléments n'aient pas

été insérés aux Comptes rendus (2)] nous soient don-

nés, et que les principes de l'organographie et de la

physiologie nous soient dévoilés par la chimie, nous

nous bornerons à combattre les analyses chimiques à

l'aide des faits purement physiologiques indiqués par

les phénomènes organographiques réels, comme par

le raisonnement; et nous aurons bien du malheur si,

avec ces deux éléments essentiels de la science, nous

{1} Voy. Gaudichaud, Comptes rendus, 27 juin 1842.

(2) Les mémoires qu'on a mis tant de temps à faire ,
pouvant

éprouver de nouveaux retards dans leur impression, nous prions

nos confrères, MM. de Mil bel et Payen, de nous faire connaître,

le plus tôt possible, les résultats élémentaires de leurs analyses;

sans cela toute discussion serait impossible.
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ne parvenons à renverser complètement la théorie,

aujourd'hui plus que jamais dangereuse, du cambium.

Mais espérons que nos confrères, MM. Payen et de

Mirhel, ne nous en laisseront pas le temps; ne tue-

ront-ils pas, en effet, eux-mêmes ce principe de vie

des végétaux, si tant est qu'il existe et qu'ils puissent

le saisir, dès qu'ils le soumettront, pour l'étudier, à

l'action des agents chimiques. Car la chimie, tout le

monde le sait, est fatalement mortelle et désorganisa-

trice de sa nature; et nous savons également tous

qu'elle n'a jamais rien engendré, rien organisé , rien

vivifie.

de

tiens donc le cambium pour mort, bien mort,

mort violente, sous l'action toxique des réac-

tifs, depuis le jour qu'il est tombé dans le domaine

de la chimie.

La chimie, en se renfermant comme elle la fail

peut-être jusqu'à ce jour, dans de sages déductions

des faits obtenus, a rendu d'immenses services à la

physiologie, et elle est appelée à lui en rendre de bien

plus importants encore ; mais, tel est du moins mon
sentiment, elle faillira chaque fois qu'elle tentera de

se substituer à la physiologie, parce que la nature pos-

sède des moyens ou, si l'on veut, des réactifs, que

l'intelligence humaine ne découvrira jamais.

Disons en terminant que si, en attaquant avec au-

d'obstination les principes que je défends,

it que parce qu'on est ou qu'on se croit

y

mes yeux, et je ne reconnais de
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et de puissance incontestable que celles des observa-

tions exactes, des faits bien élucidés et de la vérité.

Or, je soutiens, et je chercherai par tous les moyens 1

possibles à démontrer que les véritables principes or-

ganographiques et physiologiques sont tous renfermés

dans la théorie des mérithalles; que cette théorie a

déjà indiqué presque toutes les forces qui président

au développement en tous sens des végétaux, presque

tous les faits essentiels de leur anatomie, et qu'elle

seule peut conduire à la connaissance des véritables

phénomènes physiologiques tels que l'absorption, la

circulation, la respiration, etc-

Que si la chimie organique, qu'on a improprement

nommée physiologique, puisqu'elle n'a jamais opéré

qu'en morcelant, en désorganisant et en décomposant

les tissus des plantes, et même les principes qu'ils re-

celaient, peut rendre d'incontestables services à cette

vaste et belle partie de la science, ce n'est et ce ne

sera jamais que par des déductions plus ou moins

hasardées, et qui ne seront peut-être pas toujours

exemptes de regrets, même pour les auteurs les plus

célèbres qui les auront pourtant consciencieusement

avancées.

Que Ton nous montre une matière quelconque des

végétaux qui soit liquide, molle ou solide (1), bien

distincte, et déterminée dans sa nature et sa compo-
sition; qu'on lui donne les noms de matière nutritive,

matière organisatrice, cambium, ou tout autre, jamais

(1; Caractères essentiels du cambium jusqu'à 1842.
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on n'établira avec elle rien de convenable en organo-

graphie, en physiologie, ni même en organogénie. On
ne nous prouvera qu'une seule chose qui, pour être

à la connaissance de tous, n'a point encore été expli-

quée de personne : c'est que, sous des influences dont

on ne se doutemême pas, celles des organismes etmême
des tissus qu'on semble vouloir comparer aux vases

inertes d'un laboratoire de chimie, les principes oxy-

gène, hydrogène, carbone et azote, passent successive-

ment de l'état gazeux à l'état liquide, et de celui-ci à l'état

solide, en subissant, dans chacun de ces états, et pour

passer de l'un à Fautre, peut-être un prodigieux nom-

bre d'actions et de réactions, sans que nul observa-

teur jusqu'ici, les chimistes pas plus que les autres,

en ait le moins du monde expliqué ou même compris

les véritables causes.

Je ne me dissimule pas tout le danger qu'il y aura,

non pour la physiologie qui triomphera, tôt ou tard,

des atteintes de la chimie, mais bien pour moi, à

m > •

à honneur de suivre notre savant confrère M. Payen.

L'espoir, assurément bien fondé, que j'ai de le ra-

mener, à la suite de nos débats, aux véritables prin-

cipes de Forganographie et de la physiologie, c'est-à-

dire à ceux qui sont bien démontrés par l'expérience

et les faits, soutiendra suffisamment mes forces.

Dans ce but, et guidé par le désir de méclairer le

plus tôt possible et de profiter de la saison favorable

de

bien insérer de
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afin que tous les savants puissent en prendre connais-

sance, les résultats analytiques qu'il a obtenus et sur

lesquels il a établi son opposition ; alors on pourra,

malgré la confiance entière que chacun doit leur ac-

corder, les vérifier de nouveau; et, après en avoir re-

connu la rigoureuse exactitude, rechercher les causes

qui ont produit les notables différences qui, selon lui,

existent dans les proportions de la matière azotée des

diverses parties d'un jeune mérithalle; et voir, par

exemple , si l'air respiré par ces organismes naissants,

ou toute autre cause, ne pourrait pas en donner une

explication aussi satisfaisante, etc.

SECONDES REMARQUES (<).

Les observations qui m'ont été adressées, dans la

séance du 27 avril dernier, relativement à mes pre-

mières remarques, du 20 du même mois, sur les deux

mémoires d'organographie et de physiologie présentés

le 30 mars 1846, n'ayant nullement porté sur le fond,

mais seulement sur la forme et sur des sujets complè-

tement étrangers à la question, il reste démontré, aux

yeux de tous, que ces premières remarques sont justes

et inattaquables-

D'après cela, j'ai tout lieu d'espérer que l'Académie

(1) Voy. Comptes rendus de l'Académie des sciences, séance du

11 juillet 1847.
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accueillera avec un peu plus de confiance encore

celles que je viens lui présenter aujourd'hui.

es remarques, je me suis surtout

attaché à faire sentir le danger que font courir à la

physiologie, comme je la comprends, les empiéte-

ments de la chimie.

Résulte-t-il de là que, comme on cherche à le faire

croire, je critique, je conteste, je blâme et désap-

prouve de tout point les beaux et si remarquables Ira-

vaux de chimie organique qui nous sont presque

journellement présentés? non, sans doute! je déclare,

au contraire, que personne au monde ne s'associe

plus franchement que je le fais aux conquêtes inces-

santés de cette vaste et très-utile partie de la science
;

que j'en accepte absolument tous les faits, tous les

calculs, tous les résultats bien démontrés, et que nui

plus que moi n'admire le talent qui préside à toutes

les élucubrations des chimistes.

Mais, après cet aveu sincère, on me permettra peut-

être d'avouer que, malgré les faits qui semblent les

indiquer et même les démontrer, je n'agrée pas avec

une égale confiance toutes les conséquences physiolo-

giques qu'on en déduit.

En cela m'éloigné-je entièrement du sentiment

intime de la plupart des savants? je ne le pense

pas.

Je puis certainement me tromper; qui donc ne se

trompe pas? mais je crois que la chimie ne peut que

désorganiser, décomposer et séparer tout ce que la

physiologie a organisé, composé et rapproché, à I aid<
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d'un divin principe ou souffle dévie que la chimie ne

découvrira pas.

II me serait d'ailleurs facile de prouver que je n'at-

taque ni les anatomistes, ni les physiologistes, ni en-

core moins les chimistes, et que, loin de là, je me
borne strictement à défendre les principes d'organo-

graphie et de physiologie que j'ai exposés devant

l'Académie, lesquels, à mes yeux, sont complètement

démontrés par les faits, et que certaines personnes

qui n'ont pas encore fourni leurs preuves anatomi-

ques, physiologiques et chimiques, sur le point liti-

gieux, cherchent à déprécier et même à renverser.

Cela dit, je reviens à mon sujet.

Quoiqu'on n'ait attaqué que d'une manière détour-

née, mais qui n'est pas moins évidente pour cela,

les principes d'organographie et de physiologie que

j'ai publiés et que je soutiens , l'Académie com-

prendra à quel point je dois être désireux, même
pressé de les défendre, et de prouver que, s'il y a

quelque part, comme on le dit, des erreurs d'imagi-

nation, elles ne sont assurément pas de mon côté,

et qu'elles se trouvent , au contraire, bien loin de la

théorie des mérithalles.

En examinant les simples extraits des deux mé-

moires précités (de la séance du 30 mars 1846), j'ai

particulièrement été frappé, comme je pense que
l'aura été tout le public éclairé, de la stérilité de ces

articles annonçant tout, ne donnant rien, et se con-

tredisant sans cesse directement et indirectement.

Ainsi, sans tenir compte ici des contradictions évi-
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dentés qui existent entre ces nouveaux travaux et les

anciens, après avoir dit (1) que plus les organismes

des plantes sont jeunes et aptes à se développer, plus

est considérable la quantité de substance azotée qui

les pénètre et les vivifie, et l'avoir répété ailleurs (2),

les auteurs n'en soutiennent pas moins qu'un jeune

bourgeon bien constitué de marronnier dinde (3) qui,

d'après cela, contient naturellement beaucoup plus de

tissus jeunes et de substance azotée à son sommet qu'a

sa base (4), se développe pourtant non par son som-

met, mais par sa base (5), qui s'allonge, s'épaissit, etc.

Les tissus de la base d'un mérithalle, quoique moins

jeunes et moins azotés que ceux du sommet, jouiraient

donc, d'après cela, à un plus haut degré que ces der-

niers, de la faculté de se développer, de se repro-

duire ou de se multiplier, puisque l'accroissement de

cette base des mérithalles est dû à la formation des

couches utriculaires superposées les unes aux au-

tres, etc. (6)

Qu'on nous soutienne que plus les tissus sont jeunes,

plus ils contiennent de matière azotée, c'est un résul-

tat que peut exactement donner l'analyse chimique,

(4) Comptes rendus, t. XXII, séance du 30 mars 4846, p. 589,

1. 43 et 14.

(2) ld., ibid., p. 564 ,1. 44 et 42.

(3) ld., ibid., p. 562, 1. 4.

(4) Tissus azotés, qui sont censés jouir, à un bien plus haut de-

gré que les autres, de la faculté de se développer.

(5) Comptes rendus, t. XXII, séance du 30 mars 4846, p. 562,

1. 5.

(6) ld., ibid., p. 562, 1. 48.
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et auquel chacun sera disposé de souscrire , sruis

crainte de voir entamer un système bien péniblement

e'tayé, et dont on a entrepris la défense (1).

Mais tirer de là la conclusion, que plus les indivi-

dus végétaux, ou, si Ton veut, plus les parties végé-

tales sont jeunes et herbacées, moins elles contien-

nent de cellulose et de ligneux arrêtés, moins elles

ont de consistance et de force (2), c'est un fait qui

réellement pouvait très-bien se passer du concours

de la chimie.

Je ne sais, au juste, quel est l'état élémentaire des

nouveaux êtres de l'autre règne organique, comparé

à celui des anciens; mais on trouverait des diffé-

p'

de lait et le bœuf, etc., que, je

ement

moins que, sous tous les rapports physiques, les

adultes de toutes les classes du règne animal n'ont

presque plus rien de commun avec lesjeunes individus,

et encore moins avec les fœtus, les embryons, les œufs.

Le point de départ de nos savants confrères me
semble donc, sous ce rapport, assez mal choisi. Qu'ils

veuillent bien me permettre de leur en présenter un

autre qui me semble plus propre à éclairer la ques-

tion qu'ils ont soulevée.

L'Académie me pardonnera, j'espère, les détails

dans lesquels je vais être forcé d'entrer à ce sujet.

XXII

(2) Id. y ibid., séance du 30 mars 1846, p. 562, 1. 15 et suiv.
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Il y a dans la nature un grand nombre d'embryons

ou premiers phytons qui germent et se développent

complètement, et dans des proportions qu'il est facile

de déterminer, sans offrir les moindres traces de plu-

mule ou de bourgeon. Ce sont des êtres complets,

arrêtés dans leur composition cellulaire et vasculaire,

parfaitement limités dans l'espace, et qui, arrivés à

ce point normal, termineraient leur existence, s'ils

ne jouissaient de la faculté d'engendrer de nouveaux

individus qui, en s'engençant régulièrement, d'après

les lois organiques du groupe auquel ils appartien-

plumule ou premier b

geon

mt l'apparition du bourgeon, le système vascu-

laire de ces embryons forme une sorte de cylindre

composé de faisceaux complexes qui partent de la

base du mérithalle tigellaire (1), et s'étendent pro-

b

que j'ai nommé le système ascendant. De la base de

ce mérithalle tigellaire partent les tissus radiculaires ;

c'est ce que j'ai nommé le système descendant. Le

centre n'est composé que de tissu cellulaire ou me-

tire. Le véritable collet d'un arbre est unique-dull

ment celui de cet embryon, c'est-à-dire le point, so

vent microscopique, qui sépare le système ascenda

du système descendant. C'est aussi de là que part

canal médullaire (2), qui est continu de la base

(i) Voy. Gaudichaud, Orga/wgraphir, pi. 7, lig. 43, x, c

(2) Id.^ibicL, pi. 7, fig, 43.
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sommet de la tige, lorsque le végétal n'est pas arti-

culé (1). <

C'est au sommet du canal médullaire de l'embryon

que s'engendrent successivement, et plus ou moins di-

rectement, les uns dans les autres, les nouveaux indivi-

dus ou phytonsqui viennent constituer lebourgeon(2).

Au fur et à mesure qu'ils s'engendrent au centre et

sont refoulés, par ceux qui les suivent, vers la circon-

férence , ils grandissent , forment leur système vascu-

laire ascendant exactement comme l'embryon a formé

le sien , et de leur base partent des fibres radiculaires

qui
y

se dirigeant du centre vers la circonférence,

descendent sur l'embryon dans des voies qui leur sont

naturellement préparées vers la périphérie externe du

svstème vasculaire ascendant de celui-ci.

D'où il résulte que , dès que le second individu est

constitué, et qu'il a envoyé ses tissus radiculaires sur

le premier, celui-ci a naturellement accru et, pour

(i) Voy, Gaudichaud, Organographie
,
pi. 7, fig. 41. Le canal

médullaire , dans les Monocotylés comme dans les Dicotylés , est

généralement terminé en pointe à la base des tiges , des branches et

des rameaux, par la raison que les phytons qui commencent les tiges

(les embryons), les bourgeons, les branches et les rameaux, sont

constamment très-réduits. Dans un assez grand nombre de végétaux

ligneux, le canal médullaire des branches normales ne communique
avec celui des tiges que par une sorte de rayon médullaire élargi.

Le canal médullaire des branches adventives n'a généralement

aucun rapport avec celui des tiges.

Beaucoup de ces greffes sont dans le même cas.

(2) ïd., ibid.> pi. 4
f
fig. 5, 6, 8 et 9; pi. 3 , fig. 3, 4 et 40 ;

pi. 8, fig. 5.
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diî

di\

f de est successivement

de tous les autres (1 )

du premier individu
(
phyton embry

dest

deuxième (phyton primordial), sont très-vari;

relatives aux groupes naturels (2). Dans la

des Dicotylés, elles sont situées dans les faisceaux

vasculaires mêmes du système ascendant, dont la com-

plexité est aujourd'hui bien connue; elle Tétait à peu

près du temps du célèbre Grew.

Il serait difficile de faire comprendre sans figures la

composition générale de ces faisceaux ; d'entrer dans

les détails minutieux de leur organisation , ainsi que

nous le ferons dans notre Anatomie, si nous pouvons

la publier un jour. Bornons-nous à dire que, sur une

coupe transversale , ils sont situés vers la partie

moyenne de l'épaisseur des jeunes tiges ou tigelles,

disposés en cercle complet ou interrompu , de forme

généralement ovalaire, et qu'ils se composent de plu-

sieurs sortes de tissus rangés par couches ou séries

(1) C'est cette disposition qui établit la continuité du canal mé-
dullaire de l'embryon ou premier phyton au deuxième, de celui-ci

au troisième, etc. (Gaudichaud, Organograph'œ, pi. 1, fig k 9;

pi. 2; pi. 7, fig. 41, 42 et 44; pi. 8, % 3, 5 et 6; pi. 9, %. 2

t5;pl. H, fig. 14; pi. 12, fig. 1, 15 et 16.)

(2) Elles semblent manquer quelquefois; alors ce second indi-

vidu donne une racine distincte analogue à celle de l'embryon.

(Gaudichaud, Organographie
,
pi. 1, fig, 2; pi. 3, fig. 4; pi. 4,

fig. 6,7, 8, 9, 14,15.)

Bonite. — Botanique. Tome II. ?2
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du centre à la circonférence , et que c'est entre les

tissus les plus extérieurs de ces faisceaux et les inté-

rieurs que s'organisent ordinairement, en descendant,

les vaisseaux radiculaires, lesquels passent du deuxième

phyton sur le premier, du troisième sur le deuxième

et le premier, etc. (1); que les derniers tissus exté-

rieurs de ces faisceaux vasculaires, qui sont annuelle-

ment refoulés vers la circonférence, constituent gêné-

ralement, dans les arbres de nos climats, les vaisseaux

mérithalliens de l'écorce et la première couche exté-

rieure de liber, tandis que les premiers formés, ou

intérieurs, qui restent ordinairement en place, com-

posent l'étui ou canal médullaire, dont l'organisation

est bien connue , et sur lequel vient s'appliquer la

première couche ligneuse annuelle.

Le premier mérithalle d'un embryon (mérithalle ti-

gellaire) ou d'un jeune rameau grandit donc en tous

sens et par l'accroissement naturel de toutes ses par-

ties individuelles , de tous ses tissus propres , et par

l'adjection des filets radiculaires des individus ou

phytons qui naissent et se développent au-dessus de

lui, comme par les fluides cellulifères quelconques (2),

qui , en rayonnant ou en descendant , viennent , en

quelque sorte, l'alimenter-

*

(1) Le système vasculaire ascendant du premier phyton (em-

bryon) est enveloppé ou emboîté par le système vasculaire descen-

dant ou radiculaire du second, puis du troisième, etc.

(2) Voy. Gaudichaud, Organographie > pi. 1, fig. 1, 2, 5 et 6 ;

pi. 2 ;
pi. 7, fig. 41 et 42

; pi. H , fig. 24. Nous n'avons pas besoin

de nous occuper ici de la nature des fluides.
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Il n'y a donc rien de surprenant dans ie fait d'un

premier mérithalle plus gros que le second , celui-ci

que le troisième, etc., puisque ce premier mérithalle,

qui n'est , à bien dire
,
que le corps du premier phy-

ton, est relativement plus ancien et plus avancé dans

son développement, et participe encore, dans de cer-

taines limites relatives aux groupes naturels, des vais-

seaux radiculaires et des fluides nourriciers ou orga-

nisateurs particuliers du second, et successivement de

tous les autres, au fur et à mesure qu'ils se constituent.
ê

Supposons maintenant que le jeune végétal , ou le

rameau annuel, soit composé d'un nombre déterminé

de phytons ou, comme on le dit, de méritballes et de

feuilles
,
que tous les développements vasculaires et

cellulaires soient achevés , et nous aurons , dans l'un

ou l'autre cas, un jet allongé, légèrement conique,

composé d'individus d'âges différents quoique con-

temporains, qui se solidifient successivement de la

base au sommet d'après leur ordre d'apparition, sans

que le cambiunv, auquel nous arriverons bientôt, ait

rien à faire en tout cela.

Cette solidification du jeune sujet ou du rameau

s'opérera toujours de la base au sommet et du centre

vers la circonférence, par la raison bien naturelle que

les tissus du sommet et de la périphérie sont les plus

jeunes et se parfont les derniers (1).

*

(i) Dans certains végétaux monocotylés [Xanthorrhœa), la lignifi-

cation réelle qui est très-lente et peut-être de moins de un ou deux

millimètres par année, a régulièrement lieu, horizontalement et



340 REMARQUES SUR L'ORGÀWGRAPIHE

Cette végétation annuelle vous donnera la première

couche ligneuse, couche complexe, qui sera naturel-

lement plus épaisse à la base du rameau qu'au som-

met, puisque les phvtons de la base , en outre qu'ils

ont vécu plus longtemps , se sont encore accrus des

vaisseaux radiculaires des phytons du sommet et pro-

bablement aussi de plusieurs autres de leurs pro-

duits.

Faites maintenant vivre et croître un de ces ra-

meaux ou jeunes plants pendant un certain temps, et

vous aurez autant de couches ligneuses que d'années,

et la lignification ou solidification de ces couches s'o-

pérera toujours de la base au sommet et du centre à

la circonférence , sans que, je le réitère , le cambium

ait le moins du monde à se mêler de cette affaire,

puisque ce cambium, qui ne peut se trouver qu'au

sommet des tiges , à la base des racines et à la péri-

dans toute l'épaisseur des tiges, de la base au sommet. Cette base

est compacte et dure comme du fer, alors que tout le reste de la

tige, au centre comme à la circonférence, est encore entièrement

fibreux.

J'ai coupé, au port Jackson, en 1819, au ras du sol, un Xantïior-

rhœa qui n'avait pas moins de deux mètres de longueur, dont la

base était encore toute fibreuse, c'est-à-dire composée de vaisseaux

et de tissus cellulaires, sans la moindre trace de duramcn.

Ce tronc, qui avait certainement plus d'un siècle d'existence, est

au Muséum : la lignification n'y avait pas encore atteint huit ou

dix centimètres de hauteur. On sait que , dans ces tiges , les vais-

seaux du système ascendant forment la chaîne, et ceux du système

descendant, la trame. On sait encore que les derniers, qui se symé-

trisent d'une manière fort singulière, forment des sortes de couches

annuelles fort distinctes.
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f

9

phérie de ces deux parties, où se rencontrent invaria-

blement les organismes les plus jeunes, est essentiel-

lement centrifuge, et que, dans les Dicotylés, la cause

quelconque qui produit la solidification des couches

et la conversion successive de l'aubier en bois rayonne

invariablement, et souvent d'une manière fort irrégu-

lière, de la base au sommet et du centre à la circon-

férence, base et centre où cependant on n'admet pas

de cambium.

Examinons maintenant chacune de ces couches li-

gneuses, quels qu'en soient l'épaisseur et le nombre,

y en eût-il cent, et nous les trouverons toutes compo-

sées de la même manière , des mêmes éléments orga-

niques, excepté toutefois la première ou centrale qui,

dans sa partie la plus interne formant le canal médul-

laire, renferme des tissus mérithalliens d'une autre

nature.

Toutes les autres couches commencent , en gêné-

rai (1), par de gros vaisseaux tubuleux qui provien-

nent des feuilles adultes au moment de leur dévelop-

pement, et que recouvrent progressivement des tissus

ligneux divers plus denses, dans lesquels on remarque

encore quelques-uns de ces vaisseaux , mais ordinal-

(1) Cette symétrie est parfois modifiée par le développement

tardif de certains rameaux, par les produits, souvent très-abon-

dants, de ce qu'on nomme la sève d'août, etc.

Les végétaux dicotylés qui peuvent encore faire exception à la

règle générale sont ceux sur lesquels il naît des phytons ou feuilles

pendant toute l'année, tels que les arbres des régions chaudes in-

tertropicales.
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rement de plus en plus rares et réduits vers la circon-

férence de la couche. Ces derniers vaisseaux, ainsi

que je l'ai déjà indiqué, sont produits par la végéta-

tion automnale (sève d'août), et par les bourgeons

axillaires et terminaux destinés à la végétation de

l'année suivante (1).

Les vaisseaux qui apparaissent au commencement

et à la fin des couches, souvent même, en certains vé-

gétaux , dans toute leur épaisseur , sont , sans nul

doute, produits par un fluide qui part des phytons.

De quelle nature est ce fluide? quelles sont ses

fonctions? est-il liquide ou gazeux? Telles sont les

questions que nous nous sommes posées, à la solution

desquelles nous travaillons sans relâche , et que nous

recommandons à tout l'intérêt des physiologistes et

des chimistes; car là est, peut-être, le point le plus es-

sentiel à traiter de la physiologie.

Le second fluide produisant la partie ligneuse com-

pacte qui enveloppe progressivement ces vaisseaux

et les recouvre tout à fait aux approches de l'hiver,

a-t-il la même origine, la même composition ; en un

mot, est-il aussi du cambium?

Pour son origine, je soutiens que, quoique généra-

lement pressé et dirigé, comme le premier, du sommet

des tiges vers leur base , sans qu'on puisse attribuer

physique, mais bien à une fo

Les

parfair

de leurs fonctions (circulation), restent ordinairement, comme
reux des bourgeons, à l'état rudimentaire.
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I organique ou physiologique , il ne provient pas ex-

I clusivement et directement des feuilles ; la preuve,

f ' c'est que , lorsqu'on isole une bande d'écorce dé-

I pourvue de bourgeons, on obtient dessous un ac-

croissement sensible de cette matière ligneuse corn-

pacte, ordinairement privée de vaisseaux. On y trouve

bien quelquefois de petits vaisseaux; mais Fanatomie

m'a prouvé qu'ils proviennent, soit de ramifications

déliées qui se produisent sur les vaisseaux anciens

sous-jacents qui sont partiellement restés vivants, soit

de cellules animées ou de petits bourgeons rudimen-

taires qui s'engendrent aux bords supérieurs et laté"

raux de ce lambeau isolé, lesquels envoient con-

stamment leurs vaisseaux radiculaires vers la base

organique du sujet (1).

Disons plus : cent expériences m'ont démontré,

ainsi qu'à Duhamel du Monceau {Physique des arbres,

t. II, liv. IV, chap. ni, p. 42; pi. 7, fig. C3 et

64) et à presque tous les vrais physiologistes
,
que ce

dernier fluide rayonne des parties intérieures vers les

extérieures, et que, dans le cas spécial que je viens

de signaler, les tissus ligneux qu'il forme sont tou-

jours plus abondants, plus charnus et plus tendres à

la base organique qu'au sommet.

Ils ne descendent donc pas, au moins directement

et uniquement, des sommités de l'arbre, entre l'écorce

et le bois ; ils ne sont donc pas produits exclusive*

y

(1) Le même phénomène a lieu sur une tige ou un rameau ren-

versé, courbé vers le sol.
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ment sous 1 action directe des feuilles, puisqu'ils abon-

dent surtout vers la fin de la saison et même après la

chute des feuilles , époque où certains arbres opèrent

leur plus grand accroissement en diamètre et fendent

le plus fortement leur écorce
9
ainsi qu'on peut le re-

marquer sur le peuplier noir (Popuàis nigra) (1).

Si c'est à ce second fluide
,
que cent physiologistes

ont vu suinter des bois dénudés d'éeorce, qu'on veut

donner le nom de camb

pas entièrement

ment des sommités des arbres, et qu'il se fo

presque aussi bien, quoique en moindre quantité,

des sujets dont on a retranché la cime (2) et toute

branches, que sur ceux qui sont entiers; même
des arbres abattus, counés par rondelles et mis ei

(tous les peupliers); sur des tronçons de peupliers

qui, placés dans la même position, ont produit,

même sans bourgeons apparents, des couches li-

ft
>es sensibles. On sait qu'ordinairemei

coupés, donnent naissance à des bo

par suite, à de fortes branches qui vivent pi

années.

Le cambium , dans ces derniers cas divers , ne vient

donc ni du sommet ni de la base.

(1) C'est ordinairement des premiers jours de juillet jusqu'à la

fin de novembre que s'opère ce phénomène. Les tissus qui appa-

raissent dans les fentes de Pécorce sont brillants, jaunes rosés ou

chamois.

(2) Ce qu'on peut attribuer à Pétat maladif du sujet après la

mutilation
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J'ai 1 honneur de mettre sous les yeux de l'Académie

des pièces anatomîques sur lesquelles on voit très-

distinctement et sans verres grossissants, les tissus

radiculaires qui proviennent des bourgeons et des

feuilles, commencent les couches annuelles des Dico-

tylés, descendent tout le long des tiges et des racines

sans éprouver le moindre arrêt au prétendu collet, et

qui, dès qu'ils rencontrent des obstacles, se dévient

de leur route pour en prendre une autre, etc.

J'ai aussi l'honneur de vous présenter quelques

exemples de ces tissus compactes, lisses, qui, pendant

toute l'année végétative, se forment par rayonnement

peut-être autant que par descension, et, vers la fin de

l'année , recouvrent entièrement les vaisseaux radicu-

laires, tissus qu'on voit au-dessous comme au-dessus

d'une décortication circulaire ou d'une forte ligature,

et dont les plus récents, contigus a l'écorce dans toute

l'étendue de l'arbre, depuis le sommet des tiges jus-

qu'à la base des racines , ne s'achèvent et ne se soli-

difient bien qu'à l'entrée de l'hiver. H y a donc, dans

les végétaux
,
plusieurs causes

,
plusieurs forces agis-

sant simultanément ou les unes après les autres, et,

dans chacune des couches ligneuses, plusieurs sortes

de tissus d'âges différents.

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler ici que

les bourgeons qui se forment dans le cours d'une an-

née
,
pour se développer l'année suivante, se greffent,

vers la périphérie externe de la première couche li-

gneuse, parleurs vaisseaux radiculaires très-ténus qui,

à eux seuls, composent ordinairement le système vas-
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culaire de cette périphérie externe de la couche, et

que ces bourgeons , en se développant le printemps

suivant, donnent des feuilles normales dont les vais-

seaux radiculaires de forte dimension commencent la

périphérie interne de la couche suivante; de telle

sorte que, dès le commencement de la seconde année,

le bourgeon repose sur deux couches : sur la pre-

mière
,
par les vaisseaux radiculaires ténus des feuilles

réduites, rudimentaires ou écailleuses des bourgeons
;

sur la seconde, par ceux de toutes les feuilles nor-

males produites par ces mêmes bourgeons.

Ce sont donc , il faut le répéter, les vaisseaux radi-

culaires des feuilles normales qui commencent, à l'in-

térieur, toutes les couches annuelles, et les vaisseaux

radiculaires des bourgeons naissants dans Faisselle de

ces mêmes feuilles, aux sommets des rameaux, et ceux

qui sont produits par la végétation du mois d'août,

qui les terminent à l'extérieur. Ce fait , essentiel à si-

gnaler, trouvera plus tard d'utiles applications, quand

nous parlerons plus directement encore de la eompo-

sition organique des tiges , de l'insertion des branches

et des rameaux , des rapports vasculaires naturels qui

existent entre ces parties , et des avantages que peu-

vent en retirer les arts de l'ébénisterie , de la marque-

terie
, des constructions , etc. , rapports que tous ceux

qui connaissent notre Organographie (1 ) , notre mé-
moire sur les vaisseaux tubuleux ou radiculaires (2) ,

(1) Recherches générales sur l'organographie, la physiologie et

lorganogénie des végétaux (Mémoires des savants étrangers, t. VIII .)

(2) Annales des sciences naturelles, mars 1841.
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I nos notes de 1843-44(1), nos réfutations de 1844-

I 45 (2), et nos recherches anatomiques sur la tige du
* Ravenala (3), comprendront facilement, s'ils se rap-

pellent que, généralement, les vaisseaux radiculaires

descendent annuellement des rameaux sur les bran-

ches, des branches sur le tronc, du tronc dans les ra-

cines , et des racines principales dans leurs divisions

,

en s'agençant les uns au-dessus des autres , d'après

leur ordre d'apparition et de développement, et en

obéissant aux puissantes forces organiques ou physio-

logiques qui les dirigent.

Dans la séance prochaine, j'aurai l'honneur de pré-

senter à l'Académie la suite de ces secondes re-

marques.

SUITE DES SECONDES REMARQUES (4).

Je me suis enorce, dans mon Organograpnie,

et surtout pi. 7, fig. 41 et 42, de faire comprendre le

mode suivant lequel s'accroissent en tons sens les

tissus ligneux des tiges et des racines. Les deux der-

nières figures, 41 et 42, donnent une idée parfaite-

ment exacte de ces phénomènes. Là, en effet, on voit

(1) Comptes rendus , 26 juin et 9 octobre 1843; 8 avril , 20 et

27 mai 1814. — Annales des sciences naturelles
,
juillet et octo-

bre 1843; mai, juillet, août et septembre 1844.

(2) Id., 12, 19 et 26 mai, 9 juin, 14, 21 et 30 juillet 1845.

(3) Id. y 18 août 1845.

(4) U.
y
3 août 1846.
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que le système central qui forme le canal ou étui mé-

dullaire, canal dont la composition est bien connue

et renferme généralement des trachées, produit l'ac-

croissement en hauteur , et que l'accroissement en

largeur des tiges résulte de la descension des tissus

i adiculaires qui se recouvrent successivement depuis

le sommet des tiges, qu'elles soient simples ou ra-

meuses, jusqu'à l'extrémité des racines, quelles que

soient la nature et les divisions de celles-ci.

On sait qu'il est des végétaux dicotylés ligneux qui

ne sont, pour ainsi dire, composés que d'une écorce,

de ces sortes de vaisseaux radiculaires ou ligneux, de

tissus cellulaires et d'un canal médullaire {Cissus, etc.);

et qu'après la macération
,
qui en détache tous les

tissus cellulaires , ils n'offrent plus qu'un faisceau de

fibres ou vaisseaux.

Que les feuilles soient alternes ou opposées, le phé-

nomène est toujours le même (1).

Je soutiens que les choses se passent ainsi que je

l'indique dans ces figures, et que le collet d'un arbre

ne peut être considéré que comme formant la base du

mérithalle tigellaire de l'embryon ou premier phyloii

(pi. 7, fîg. 42, 43 et 44 m)\ qui, dans la figure 42, est le

point de départ des deux systèmes ascendant et des-

cendant de l'embryon
;
que ce point organique des

embryons est tout individuel , s'efface promptement,

et n a aucune action , aucune influence ni directe ni

indirecte, sur les développements subséquente de la

(!) Voy. Gauclichaml, Organographie, pi. 7, fig. 41.
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partie extérieure correspondant h ce point intérieur

de la tige (1); que la tige d'un arbre dicotylé ne dif-

fère organiquement de la racine, abstraction faite de

la forme et des divisions
,
qu'en ce que la première a

constamment un canal médullaire, et que la seconde

n'en a pas (2); qu'il n'y a aucune ligne de démarca-

tion extérieure , aucun point d'arrêt à la base de la

tige, a ce qu'on nomme le collet, et que les tissus li-

gneux, vasculaires et autres, passent sans effort, sans

entraves et sans le moindre changement de nature de

la tige dans les racines principales, et de celles-ci dans

leurs divisions.

Je soutiens encore qu'il n'y a aucune différence or-

ganique entre les couches ligneuses extérieures des

liçes et les couches ligneuses extérieures des racines
;

que non-seulement les couches extérieures des tiges

sont de même nature que celles des racines, mais en-

core que les filets ou vaisseaux tubuleux (3) qui les

composent sont d'une seule et même substance, ont la

même origine, et qu'ils communiquent directement les

uns avec les autres; ce que j'ai complètement démontré

/
(1) Voy» Gaudichaud, Organographie, pi. 1, fig. 1, 2, 3, 5 et 6,

Q
niques qu'on pourrait, jusqu'à un certain point, comparer à un

canal médullaire; leur composition et leur usage sont tout diffé-

rents (voy. Gaudichaud, Voyage delà Bonite, pi. 132, lig. 12).

vais^ iux

ligneux , tubuleux , descendants ou radiculaires ( Comptes rendu*

" 22 février 1 841 , p. 369 ; Annales d< 4 idrares naturelles, mars 1 Si 1 ;

pi. 14, B,fig. 1,2 et 3).
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par de nombreuses anatomies
,
par des injections de

cires colorées qui ont passé sans difficulté des vais-

seaux des tiges dans les vaisseaux des racines, et vice

versa; et, plus simplement encore, en faisant glisser

des cheveux par les vaisseaux des tiges dans les vais-

seaux des racines, et en en faisant aussi glisser des

greffes dans les sujets, et des sujets dans les greffes (1).

Si je démontre bien que le collet n'est en quelque

sorte qu'un point imperceptible situé à la base cen-

trale des tiges (d'où part le système ascendant, et con-

séquemment le canal médullaire) qui sépare le méri-

tballe tigellaire d'un embryon de sa radicule, et si je

prouve, comme je dois et veux le faire, qu'il n'y a pas à
*

l'extérieur des tiges le moindre obstacle opposé à la des-

cension de leurs matières ligneuses dans les racines ; si

je démontre, au contraire, qu'elles y descendent aussi

librement, sans effort, sans modification dans leurna-

ture, et sans rien changer à Tordre et à la symétrie

que leurs parties vasculaires affectent dans les tiges;

que deviendra, je le demande à nos savants con-

frères, la supposition qu'ils ont faite du cambium qui

descend jusqu'au collet et se solidifie ensuite, en re-

montant, à partir de ce point idéal , jusqu'à l'extré-

mité des ramifications des branches ?

Si l'on veut, un moment, cesser de considérer les

nombreuses anatomies que j'ai eu l'honneur de mon-

(1) Voy. Gaudichaud, Recherches générales sur les vaisseaux li-

gneux, tubuleux, descendants ou radiculaires (Comptes rendus ,

22 février 1841
, p. 369; Annales des sciences naturelles, pi. 14, %

fig. B, 1 ; Forage de la Bonite, pi. 132, Eg. 14 et 15).

<
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J

trer à l'Académie, comme des erreurs <Iimagination

,

si Ton veut arriver à la vérité , si Ton veut des faits,

des preuves, j'offre d'en fournir autant qu'on m'en

demandera. Quant aux tissus, si les plus jeunes sont

aussi les plus azotés, ce que je suis tout disposé à ad-

mettre sans craindre que ce fait puisse renverser la

doctrine des mérithalles, je déclare qu'on les trouvera

au sommet des tiges, à la base des racines et sur toute

la périphérie du corps ligneux de ces deux parties, oii

se rencontrent les formations ligneuses les plus ré-

centes (1).

L'anatomie des végétaux , spécialement Tanatomie

comparée , est une science encore bien peu connue-

Elle a cependant fait, dans ces derniers temps, de

très-grands progrès, grâce à la meilleure direction qui

a été donnée par quelques anatomistes à ces sortes

d'études. Les savants botanistes français et étrangers

qui ont tenté de sérieuses recherches dans cette voie

progressive ne sont pas encore très-nombreux ; mais

ils le deviendront chaque jour davantage, non toute-

fois en se bornant aux observations microscopiques

et chimiques de tissus pris au hasard sur les diverses

parties des végétaux, car des études de cette nature,

(1) Tous les anatomistes savent maintenant que des formations

cellulaires ont presque continuellement lieu dans le centre et dans

toutes les parties intérieures des tiges de certains végétaux , spé-

cialement des Monocotylés(voy. Gaudichaud, Réfutations, Compte*

rendus de VAcadémie y 1845. Il y a donc aussi du cambium, du

tissu générateur, de la matière azotée ou des corps animés dans

ces parties intérieures.
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toutes curieuses et attrayantes quelles peuvent être

au premier aspect, nen sont pas moins généralement

stériles pour l'organographie et la physiologie prises

dans leur véritable acception; mais en étudiant la

structure générale et intime des organismes distincts,

les rapports qu'ils ont entre eux, les causes si diverses

de leurs agencements , et enfin les forces physiologi-

ques spéciales et générales qui les déterminent.

Ces botanistes, nos compatriotes et quelques étran-

gers, reconnaissent aujourd'hui, et pour ainsi dire à

première vue, sur une simple tranche horizontale de

tige exotique , la plupart des familles et quelquefois

des genres auxquels les plantes appartiennent (1).

Ainsi certaines légumineuses, Mélastomées, Ménisper-

mées, Gnétacées, Bignoniacées, Sapindacées, Aristo-

lochiées, Pipéracées, Bégoniacées, Apocynées, Malpi-

ghiacées, Nyctaginées (Pîsonia), etc., se distinguent,

presque au premier aspect, par la variété, l'ordon-

nance symétrique et la nature de leurs tissus.

Nous le demandons à tous les savants de l'Europe :

comment e\pliquera-t-on avec le cambium, avec l'écou-

lement uniforme de ce fluide homogène des sommités

des tiges jusqu'au collet, et sa solidification successive

(4) Ce sont des études anatomiques suivies qui les ont conduits

à ce résultat. Ces études ont été pour eux, relativement aux bois

exotiques, ce que l'habitude de comparer est pour nous tous, con-

cernant nos bois indigènes qui ont chacun leur caractère spécial,

ou, comme le disent les ouvriers, leur grain particulier. On con-

naît les motifs qui m'empêchent de nommer ici les savants qui se

sont particulièrement livrés à ces sortes d'expérimentations.
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de la base du tronc aux rameaux, même en admettant

que cela soit vrai, ce que je conteste énergiquement,

toutes les harmonies organiques que nous dévoile

l'anatomie directe et complète des tiges, des racines,

des feuilles , des fleurs et des fruits ? Comment nous

expliquera-t-on encore la composition du canal mé-

dullaire, qui est à la fois si régulier et si complexe ; la

formation des couches ligneuses avec toutes leurs mo-

difications organiques spéciales et constantes, et l'ad-

mirable distribution des diverses sortes de vaisseaux

qui les caractérisent; et, sans parler de l'écorce, dont

nous n'avons pu encore entretenir YAcadémie (écorce

qui, dans beaucoup de groupes dicotylés,a aussi,

presque toujours, indépendamment de son liber (1 ),

des vaisseaux de différentes natures, ascendants et

descendants, et une foule d'autres tissus vasculi-

formes); sans parler aussi des racines, qu'on semble

avoir oubliées , et qui ont également d'innombrables

modifications organiques , comment expliquera-ton

l'organisation des tiges, même les plus simples, dans

les Dicotylés et surtout dans les Monocotylés
,
qui ne

sont pour ainsi dire composés que de tissus vascu-

laires ?

En un mot, comment rendra-t-on compte, avec le

cambium, de toutes les phases végétatives?

Mais les végétaux ne se composent pas seulement

de tiges ; il y a aussi des feuilles et toutes leurs modi-

fications , des fleurs, des fruits et toutes leurs parties.

(1) Il manque dans un certain nombre de végétaux ligneux

Bomte. — Botanique. Tome II. 23
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Coupons court sur ce point , et
,

puisqu'il le

faut absolument, puisque notre conviction est com-

plète à ce sujet, déclarons hautement que, non-seule-

ment il n'y a pas, dans les végétaux, de cambium

comme on l'entend, c'est-à-dire un être avant des

caractères saisissables, physiques, chimiques, physio-

logiques et organisateurs, mais qu'il n'y a même pas

de théorie du cambium; que, depuis bientôt deux

siècles que ce nom règne despotiquement sur la

science, personne n'a eu le courage ou la témérité

d'en formuler une, donnant l'explication des phéno-

mènes généraux de la végétation.

On vous dira bien que la sève est aspirée par les

racines, qu'elle monte dans les tiges, les branches, les

rameaux, et jusque dans les feuilles; qu'elle s'élabore

dans ces derniers organes pour redescendre après à

l'état de fluide nutritif, de fluide organisateur, de ma-

tière plastique, ou enfin de cambium, entre l'écorce

et le bois, pour se solidifier ensuite, à partir du col-

let, jusqu'à l'extrémité des rameaux; qu'elle forme

ainsi, chaque année, une couche ligneuse ; mais là se

borne le rôle apparent qu'on fait jouer, sans aucune

preuve, à cet être de raison, pour ne rien dire de plus.

Où sont donc d'ailleurs les expériences et les faits qui

démontrent tout cela ?

Mais s'il n'y a pas de théorie du cambium, il y a

une doctrine tout entière des mérithalles ou des

phytons qui s'adapte naturellement à tous les faits

connus de l'organographie, qui explique à la fois, par

les deux systèmes, ascendant et descendant, la forma-

<
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tion de toutes les parties des végétaux, comme elle

expliquera
,

j'en suis certain , la plupart de leurs

fonctions.

Si la théorie du cambium, en supposant quelle

existe, est inhabile à enseigner tous les faits de l'ana-

tomie générale des végétaux, et si elle veut, dans son

impuissance, s'appuyer sur la chimie, que celle-ci

vienne donc, suivant nos errements, étudier succès-

sivement, par les moyens qu'elle emploie, l'embryon

que nous avons signalé, c'est-à-dire pris avant l'appa-

rition de sa plumule, dans l'admirable simplicité or-

ganique de sa tigelle, de ses cotylédons, de sa radi-

cule et de toutes les autres parties organiques distinctes

qui le constituent
;
qu'elle fasse connaître les modifica-

tions élémentaires résultant de la naissance du bour-

geon, qui ne tarde pas à se montrer, et du développe-

ment progressif des phytons, qui produisent à la fois

de la moelle, des tissus vasculaires mérithalliens ou

les à ceux de l'embryon : des cou-

iplexes plus ou moins semées de

6

vaisseaux descendants ou radiculaires, lorsqu'elles n'en

sont pas entièrement composées (Cîssus, etc.); des

couches de liber; des vaisseaux ascendants et descen-

dants de l'écorce, dans la plupart des Monocotylés

comme desDicotylés; des masses souvent très-épaisses

de parenchyme intérieur, moyen et extérieur; des

épidermes, des cuticules, et des mille annexes de

ceux-ci, etc., qui, tous, ont des compositions orga-

niques et des fonctions spéciales si diverses.

Que les chimistes, les anatomistes et les physiolo-
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gistes qui nous font de 1 opposition viennent expli

quer, par le cambium, le mode de développement

d'agencement et d'organisation des végétaux ligneux,

monocotylés et dicotylés ; surtout de ceux qui ne sonl

composés que d'une écorce (1) souvent réduite à une

sorte d épidémie variable dans sa composition, de pa

ch dant

liens, formant le canal médullaire, et de vaisseaux

descendants ou ligneux, isolés seulement par des tis-

sus cellulaires et formant à eux seuls tout le corps du

bois, tels que certains Adansonia, Cissus, Carludovia,

Cordyline, Xanthorrhœa, etc. (2); qu'ils nous mon-
trent les preuves résultant de leurs expériences et sur

lesquelles ils appuient leurs convictions, ainsi que nous

le faisons pour tenter de justifier les nôtres, et nous

pourrons, alors, donner une sérieuse attention à ce

vieux roman du cambium, ainsi qu'à ceux du tissu

générateur, des corps animés, etc. Qu'on ne se borne

pas, pour nous convaincre, à nous présenter, dans

un gazomètre, quelques atomes de plus ou de moins

d'azote, provenant d'une analyse chimique, comme
preuve démonstrative de l'existence du cambium, de

ce prétendu corps ou principe animé, h la fois nutritif

et organisateur, à l'aide duquel on veut expliquer la

formation, la composition, les fonctions, la forme et

même la vie des végétaux : car, la vie des végétaux.

(1) J'ai déjà plusieurs fois prévenu FAcadémie que c'est à dessein

que je me répète souvent. Je le ferai jusqu'à ce que je sois parvenu

à me faire comprendre.

(2) Exemples présentés à l'Académie.
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personne encore ne la comprend ; leurs fonctions, non

moins mystérieuses, ne nous seront dévoilées, ainsi

que la composition organique des tissus divers, la

cause de leur formation et de leur symétrisation don-

nant la forme, que par la nature, la position et la

coordination des organismes qui, eux-mêmes, ne s'ex-

pliqueront certainement jamais que par la théorie des

méritballes ou des phytons; théorie qui seule peut

nous faire concevoir l'admirable mécanisme des en-

gendrements et des agencements divers; théorie qui

nous démontre, jusqu'à la dernière évidence, qu'il y

a dans la nature, avec des forces physiques et chi-

miques, des forces non moins puissantes, non moins

importantes à rechercher et à étudier, des forces or-

ganiques ou physiologiques qui émanent de la vie

elle-même et se manifestent par l'organisation. Les

hommes éclairés sur cette partie de la science com-

prendront peut-être maintenant que toute théorie du

cambium est rendue impossible, autant par les faits

de la chimie que par ceux de lanatomie, et que ce

nom fatal de cambium, qui n'a jamais pu être raison-

nablement défini par personne, est sans valeur et vide

de tout sens
;
que, comparé à tout, il ne représente

absolument rien de déterminé dans la nature, si ce

n'est, peut être, les mystérieux corps animés qui, dit-

SÉCRÈTEN
t»

que, jusqu'à ce jour, on ne nous a pas encore fait

connaître.

Tant que notre confrère, M. Payen, s'est borné à

feire de la chimie organique et même de lorgaiiogra-
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phie et de la physiologie végétales à sa manière, nous

ne nous en sommes pas occupé, parce que nous avons

pensé que le public savant seul avait le droit d'appré-

cier et de juger ses travaux, et qu'il n'est jamais entré

dans nos idées d'attaquer le premier et sans motifs

qui que ce soit et encore moins un de nos confrères.

Mais en s'alliant à M. de Mirbel pour combattre, quoi-

que d'une manière indirecte et fâcheusement insolite,

Jes principes d'organographie et de physiologie que

nous avons proposés et que depuis bientôt quinze ans

nous défendons de toutes nos forces, principes qui

s'appuient sur les faits les plus nombreux et nous

osons le dire, les mieux démontrés, il nous a donné

le droit de représailles, et ce droit, droit puissant et

que chacun a de défendre

qu

saurons convenablement en user dans notre réponse

aux deux mémoires.

Dans sa réplique à nos premières remarques
f

M. Payen nous oppose « des lois généralement ad-

« mises, dont plusieurs sont inconciliables avec le

« système dont nous avons entrepris la défense et

u qui doivent entamer ce système bien péniblement

étay

que

diées

parfaitement, et c'est pour cela que nous avons

exprimé nos doutes sur la possibilité d'un rapproche-

ment entre ses principes physiologiques et ceux que

nous professons. En effet, nous nous étions figuré que

I
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les êtres organisés vivants, doués de la faculté d'absor-

ber, d'élaborer, d'assimiler et de rejeter certains prin-

* cipes, étaient des appareils qui, alimentés selon leur

nature, fonctionnaient pour leur accroissement, leur

conservation et leur reproduction
;
que leurs parties

spéciales et les nombreuses sortes de tissus qui les

composent étaient autant d'organes distincts agissant

isolément, chacun selon son essence, sa forme, sa po-

sition relative et ses rapports, pour l'ensemble des

fonctions de l'être normal entier; que les fluides, cer-

tains solides et les principes spéciaux qui les carac-

térisent, résultaient de ces mêmes absorptions, éla-

boradons, assimilations et sécrétions partielles ou

générales de ces tissus, de ces organes ou de ces in-

dividus complets; en un mot, que la vie résidait

dans la nature même des êtres constitués simples ou

composés, dans les organes distincts et même dans les

tissus spéciaux : partout !

Nous pensions que les sécrétions étaient produites

par le travail des organismes, c'est-à-dire par ce qu'on

appelle la nutrition ou les élaborations
;
que les or-

ganes et les tissus étaient la cause, et les sécrétions les

effets; et, pour achever notre pensée, qu'il n'y avait

pas plus de fonction possible sans organes, que d'êtres

animés sans germes.

Nous admettions bien, nous aussi, que les fonctions

des êtres organisés produisaient des combinaisons de

principes, d'éléments, combinaisons analogues jus-

qu'à un certain point à celles qui ont lieu chimique-

ment , mais qu'elles s
1

opéraient sous des conditions
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différentes uniquement organiques; enfin qu'il y avait

des forces physiologiques dont le but essentiel était

l'organisation et la conservation des êtres consti-

par

d'après

confrères. Selon eux, les êtres organisés, leurs systè-

mes , leurs tissus , leurs formes ne seraient que des

sécrétions, des matières mortes et inertes. C'est du

moins ce qui semble résulter de cette loi chimique

qu'ils ont découverte et que nous reproduisons

textuellement : « Une loi sans exception, dit notre

k confrère M. Payen, me semble apparaître dans les

« faits nombreux que j'ai observés, et conduire à en-

« visager sous un nouveau jour la vie végétale. Si je

« ne m'abuse, tout ce que, dans les végétaux, la vue

« directe ou amplifiée nous permet de discerner sous

a les formes de cellules et de vaisseaux, ne représente

« autre chose que les enveloppes protectrices, les ré-

« servoirs et les conduits, à l'aide desquels les corps

m animés qui les sécrètent et les façonnent se logent,

« puisent et charrient leurs aliments, déposent et iso-

ce lent les matières excrétées (1 ). »

Ainsi donc, d'après cette dix-septième loi chimique

découverte par notre confrère M. Payen, des corps

animés sécrètent et façonnent les êtres organisés, dont

les cellules et les vaisseaux ne sont autre chose que

les enveloppes protectrices, les réservoirs et les con-

(1) M. Payen, Mémoire sur les développements des végékmœ,

p. 440 et 441
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duits à laide desquels ces corps animés se logent,

puisent et charrient leurs aliments et isolent les ma-

tières excrétées. Les êtres organisés, leurs organes et

leurs tissus de toute nature ne sont plus que des ma-

tières inertes, des sortes de loges comparables, jusqu'à

un certain point, à des polypiers protecteurs dont les

polypes seraient les corps animés.

Ainsi tomberaient sous le coup de cette loi chimique

QUE NOUS TENTERONS DE FAIRE RAPPORTER , tOUS les êtres

que, jusqu'à ce jour, nous avions considérés comme
vivant par eux-mêmes, composés d'organes et de

tissus divers concourant tous, chacun dans sa spécia-

lité, aux fonctions générales des individus. Mais, bien

loin de là, les principes, les fonctions, la vie, tout ré-

siderait dans des corps animés qui produiraient aussi

les sécrétions, les formes, etc., corps animés dont le

nombre sera sans doute prodigieux si chaque indi-

vidu du règne végétal a les siens propres; ce qu'il

faudra sans doute admettre si l'on veut se rendre

compte des classes, des familles, des genres et des

espèces, et, plus directement encore, des types, des

formes générales et particulières.

Et c'est à l'aide de tels principes et de bien d'autres

que nous rappellerons à l'Académie, en en faisant res-

sortir toute l'excentricité, qu'on vient tenter de faire

passer pour imaginaires nos travaux si nombreux, si

positifs et si bien démontrés par l'anatomie !

Nous pouvons certainement nous tromper dans

l'appréciation de certains phénomènes; mais on re-

connaîtra, du moins, que nous n'avons jamais été
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guidé que par les faits, par l'intérêt de la science et

par le désir d'arriver à la vérité ; et que, si nous n'a-

vons pas atteint le but tant désiré, nous nous en S

sommes du moins considérablement rapproché, en

établissant la doctrine des phytons et des mérithalles,

doctrine que nous fortifierons bientôt par les principes

plus essentiels et les plus évidents de la physio

g

In attendant, nous travaillerons sans relâche à

combattre, et, si notre voix est écoutée et comprise,

a faire rayer des éléments de la science les imaginaires

théories du cambium , du tissu générateur et des corps

animés; théories qui, selon nous, sont aussi invrai-

semblables que lest, à nos yeux, la prétendue mala-

die à la fois épidémique et contagieuse de la pomme
déterre.

Nous livrons aux antagonistes de la doctrine des

mérithalles et à tous les partisans du cambium, du

TISSU GÉNÉRATEUR, de la MATIÈRE AZOTÉE et des CORPS

animés, cette jeune tige de Xanthorrhœa ('I), et nous

leur soutenons avec assurance que par tous les systè-

mes qu'ils ont établis, comme par tous ceux qu'ils

pourront créer encore, ils ne parviendront jamais à

en expliquer l'admirable organisation. Mais ce qu'i

tenteraient vainement d'accomplir, nous le ferons

Xan

dans l'alcool d'abord

l'eau, où les deux systèmes, ascendant et descendant, sont par-

faitement distincts.
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r

nous, non-seulement pour le Xanthorrhœa, mais pour

tous les végétaux qu'il nous sera donné d'étudier ; car

la doctrine des phytons ou des mérithalles les connaît

tous.

^
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SUR

L'ACCROISSEMENT EN HAUTEUR DES VÉGÉTAUX,

PAR CHARLES GAUDICHAUD (t).

questions les plus importantes de

graphie et de la physiologie des végétaux, et sur la-

quelle , selon nous , beaucoup reste encore à faire

,

est , sans contredit , celle de l'accroissement en hau-

teur des diverses parties qui les composent.

Presque tous les botanistes anciens et modernes se

sont cependant occupés de ce sujet : les uns par des

moyens superficiels et en quelque sorte empiriques
;

les autres, par de profondes études microscopiques.

Mais, il faut bien le reconnaître, tous ces essais ont

été sans résultats concluants.

Cela devait être ainsi, par la raison que la science

manquait encore de base et de principes
;
parce qu'on

ne s'était pas fait
,
jusqu'alors, une idée exacte de ce

quêtaient les plantes , et quon ne connaissait réelle-

ment ni leur nature, ni leur composition anatomique,

ni surtout les forces qui déterminent leurs fonctions

physiologiques.

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences , séance du

10 mai 1847,

\

\
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On pensait , en effet , et beaucoup de personnes le

pensent encore
,
que rallongement des tiges était pro-

duit par le développement d'un axe continu d'où

s'échappaient les feuilles et autres parties dites appeii-

diculaires. De telles idées, contraires à tout ce qu'en-

seigne l'anatomie, ne pouvaient qu'égarer les obser-

vateurs qui ne savaient encore ce quêtaient les tiges,

les feuilles
?
les plantes.

Les principes dorganographie que nous avons éta-

blis, ont dévoilé, tout à la fois, les causes générales

de l'accroissement en hauteur des végétaux, parla

superposition annuelle et régulière des mérithalles

tigellaires de tous les phytons , et celles de leurs ac-

croissements en largeur par la descension des tissus

radiculaires produits par tous ces phytons, et par les

ement périphérique q

uement

aujourd'hui connu et compris de tout le monde.

Ces principes dorganographie ont cependant été

contestés et même vivement combattus par un assez

grand nombre de savants français et étrangers.

Mais non-seulement ils ont résisté à toutes les atta-

ques auxquelles ils ont été en butte , mais, de plus, ils

ont grandi et se sont fortifiés sous les coups qu'on

leur a portés ; et cela, par une raison bien simple,

c'est que plus on remue le véritable terrain de la

science, plus on le fertilise et plus ses produits sont

abondants et perfectionnés. Aussi, les personnes qui

font de l'opposition à la théorie des phytons ne nous

ont-elles encore prouvé que ceci : c'est que les unes



366 RECHERCHES SUR L'ACCROISSEMENT

ne sauraient la concevoir, et que les autres ne veulent

pas la comprendre.

Mais que FAcadémie se rassure ; nous ne venons pas

tenter de ranimer une vieille discussion désormais im-

possible à continuer devant elle , mais que nous re-

prendrons ailleurs; nous voulons seulement pour-

suivre l'exposition des recherches que nous avons

faites
,
que rien au monde ne pourrait nous faire aban-

donner, et lui signaler des faits qui doivent l'intéres-

ser, parce qu'ils sont propres à éclairer la science.

Puisque , aujourd'hui , les causes générales de l'ac-

croissement en diamètre des végétaux sont bien démon-

trées par l'anatomie et par de nombreuses expériences

puisque les causes générales d

sèment

nablement établies sur des faits évidents, et que les

individus végétaux particuliers, les phytons, qui,

par la superposition de leurs mérithalles tigellaires

,

produisent cet accroissement en hauteur, sont égale-

ment bien connus , bien prouvés ; occupons-nous

un instant de ces phytons et suivons-les dans leurs

phases particulières de développement ; ce qui nous

ouvrira, du moins nous l'espérons, quelques-unes des

voies directes de Forganographie et de la physiologie.

Déjà, dans un ouvrage peut-être trop général, mais

qui n'était pas destiné à des élèves, dans notre Orga-

nographie (1), nous avons légèrement touché à cette

(i) Voy. Gaudichaud , Recherches générales sur VOrganogra-

phie , etc. Mémoires des savants étrangers de VAcadémie des

sciences, t. VIII.
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grave question et cherché à démontrer que les déve-

loppements en hauteur des phytons
,
quoique très-

variables selon les êtres végétaux, sont cependant

individuels ; et nous avons appuyé notre sentiment sur

des exemples pris dans les deux grandes classes des

végétaux vasculaires : les Monocotylés et les Dyco-

tylés.

\lAllium porrum (1 ) nous a fourni , dans les pre-

miers, un exemple singulier de croissance uniforme

,

dans ses méritballes tigellaires et pétiolaires, pendant

un certain temps de la vie embryonnaire
,
puis celui

d'un arrêt de développement dans la moitié supérieure

et recourbée des pétioles, alors que l'inférieure et le

méritballe tigellaire continuaient leur évolution.

Le Raphamis sativus (2) nous a démontré que, placé

dans certaines conditions, son accroissement s'opérait

simultanément et d'une manière assez uniforme dans

toutes les parties du méritballe tigellaire de l'embryon

.

Depuis ce temps , nous avons plusieurs fois soumis

les mêmes graines à de semblables expériences, et

nous avons obtenu des résultats moins réguliers et

parfois très-différents ; ce qui nous a porté à recon-

naître que les époques de l'année, les moments choisis

pour les expériences , les conditions d'humidité , de

chaleur et surtout de lumière, pouvaient singulière-

ment modifier les phénomènes d'évolution des diffé-

rentes parties de ces embryons ou premiers phytons

des végétaux.

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi, 5, fig. 43.

(2) Jd., ibid., pi. 11, lig. 15 et 16.
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Ces nombreuses expériences, et toutes celles que

nous avons pu faire dans ces derniers temps , nous

ont prouvé que si, dans un mérithalle tigellaire, les

développements ont réellement lieu dans toutes les

parties à la fois, ces effets sont pourtant soumis à de

grandes variations, et que les parties qui sont situées
*

vers le sommet grandissent en général, selon leur po-

sition, longtemps encore après que celles de la base

se sont arrêtées. Ces faits nous ont conduit à formuler

les principes suivants : Un mérithalle tigellaire d'em-

bryon, pris depuis son mésocauléorbize (1) jusqu'à

son mésopbyte (2) inclusivement , et divisé en mesures

égales, peut, quelquefois, grandir uniformément dans

toutes ses parties constituées, ou, d'autres fois , d'une

manière très-inégale et toujours plus active dans les ^
divisions du sommet que dans celles de la base. De

telle sorte que, si on le fractionne en un nombre dé-
j

terminé de points également espacés , on trouvera

plus tard, dans le premier cas, ces points, qui se se-

ront éloignés les uns des autres , encore situés h des

distances relativement semblables entre elles vers la

base , tandis que , dans le second cas , elles seront de

plus en plus longues et inégales vers le sommet.

Le premier de ces faits, que nous avons jadis obtenu

sur le Raphanus sativus, nous a donc montré qu'un

mérithalle tigellaire d'embryon pouvait très-bien, par

un effet simultané produit dans tous ses tissus à la

(1) Voy. Gaudichaud, Orga/wgrapkie, pi. 1, Bg. 1, 2,3, 5

et 6,/.

(2) ld. y ibid., pi. 1, fig. i, 2, 3, 5 et 6, g.
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fois, accroître également et uniformément toutes ses

parties.

Mais ce phénomène
,
qui s'opère souvent avec une

régularité que nous appellerions naturelle sur des em-
bryons et sur des rameaux, sur des mérithalles tigel-

iaires comme sur des mérithalles pétiolaires , n'est ce-

pendant pas celui qui se montre le plus communément.

Il arrive bien plus souvent que les parties inférieures

se sont complètement arrêtées, lorsque celles qui sont

situées au-dessus, jusqu'au mésophyte (1), n'ont pas

encore opéré leur marche ascendante ; laquelle com-

mence alors et se poursuit, de proche en proche, avec

la même irrégularité progressive vers le sommet , et la

même simultanéité vers la base.

Il y a donc, dans le développement des mérithalles,

plusieurs temps ou points d'arrêt, de la base au som-

met, qui limitent, en quelque sorte, les accroisse-

ments successifs, et divisent, pour ainsi dire, les

efforts réguliers, mais alternatifs de la nature, qui

édifie d'abord, constitue, achève et solidifie ensuite,

portion par portion, tous les étages de ses admirables

constructions.

Les mérithalles tigellaires, tout dépendants qu'ils

sont des feuilles qui les surmontent, s'allongent donc,

à leur sommet, par un effet progressif et, en quelque

sorte, irrégulier; tandis que chaque partie, dès qu'elle

est bien constituée, bien organisée, grandit a son tour,

(i) Voy. Gaudichaud, Organographie
,

pi. 1, 6g. 1, 2, 3,

et 6, g.

Bonite. — Botanique. Tome II. 24
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et sur tous les points à la fois, par suite du dévelop-

pement normal des tissus engendrés. Dès que ces deux

effets, qui ont invariablement lieu de la base au som-

met , sont accomplis , tout accroissement en longueur

s'arrête peut-être pour toujours (1).

La preuve des faits que nous venons d'indiquer

nous est fournie par un grand nombre de germinations

dont les mérithalles tigellaires des embryons et des

bourgeons offrent constamment les mêmes caractères.

Nous vous en apportons des exemples choisis, à

dessein, sur le marronnier d'Inde {/Esculus hippo-

castanum), dont il a été question devant l'Acadé-

mie (2).

Des graines de cet arbre., recueillies l'automne der-

nier, ont été semées dès ce même temps.

Vers la fin de février, elles ont commencé à lever,

et, comme elles étaient conservées dans un apparte-

ment bien chauffé, plusieurs ont rapidement donné

leurs mérithalles primordiaux, c'est-à-dire ceux qui

sont formés par les premières feuilles normales ou pri-

mordiales, pour parler le langage habituel des bota-

nistes (3).

(1) Des mérithalles primordiaux entièrement développés, dont

toute la longueur a été divisée en centimètres, n'ont donné , en

deux mois, aucun signe de croissance.

(2) Sept exemples sont mis sous les yeux de l'Académie. Ils

montrent les divers effets de développement dans les tigelles, les >

pétioles, les limbes.

Ci) Ce langage n'est pas le plus exact ; car, en réalité , le méri-

thalle primordial est celui de l'embryon. Les cotylédons sont aussi

réellement les feuilles primordiales des végétaux.
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Ayant eu moins de lumière que de chaleur et d'hu

midité, plusieurs de ces germinations ont rapidement

acquis des dimensions considérables.

D'autres ont marché plus lentement.

Toutes ont été soumises à des divisions régulières

très-exactes, indiquées par des points (1)! Ces divi-

sions se sont progressivement accrues, de la base au

sommet, tantôt avec régularité entre les mesures,

tantôt avec la plus grande irrégularité, mais toujours

de manière à prouver, ainsi que Duhamel Ta fait, je

crois, le premier, que dès que les mérithalles ont ac-

quis quelques centimètres de longueur, les accroisse-

ments sont nuls ou presque nuls à la base extrême,

tandis qu'ils deviennent de plus en plus considérables

au sommet. Les mérithalles primordiaux des bour-

geons du marronnier dinde croissent donc par le

sommet et non par la base (2).

Nousa vons très-bien que, dans plusieurs végétaux,

(1) Nous avons employé, dans nos premiers essais, des encres

colorées. Dans les derniers, nous nous sommes servi de l'encre

ordinaire; mais nous n'avons pas tardé à reconnaître que celle-ci

est vénéneuse et donne aux plantes une maladie analogue à celle

des pommes de terre. Il nous paraîtrait donc préférable d'user de

celles qui viennent de la Chine, ou de toute autre préparation ana-

logue, et dont on devra se servir avec un pinceau très-effilé et non

avec une plume qui blesse toujours un peu les tissus. Pour les ex-

périences faites en plein air, il sera nécessaire de se servir de

peintures à l'huile siccative. Les fils métalliques , même les plus

capillaires, nuisent aux expériences et faussent les résultats. Us

doivent être exclus.

(2) Voy. dans les Comptes rendus, t. XXII, séance du 30 mars

1846, p. 562, où l'opinion contraire a été exprimée.
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et spécialement dans les Monocotylés à feuilles engai-

nantes, les méritballes tigellaires des embryons et

même des arrives à leur degré

presque normal de développement, s'arrêtent au som-

met et grandissent encore un peu à leur base, par un

dernier effort de végétation qui s'explique pour ainsi

dire de lui-même; mais ce phénomène, constaté par

un grand nombre d'observateurs, notamment par le

célèbre A- P. de Candolle, et dont nous avons nous-

même figuré et décrit des exemples remarquables, n'a

ordinairement pas lieu dans les Dicotylés, et jamais

dans le marronnier d'Inde, qui est le végétal que nous

avons peut-être le plus étudié, et que nous connais-

sons le mieux.
i

C'est ce fait particulier que, dans l'intérêt de la

science, nous tenions surtout à démontrer par des

expériences (1).

Nous ne nous sommes pas borné, dans nos recher-

ches sur cet important sujet, à étudier seulement les

effets de croissance dans les méritballes tigellaires di-

vers ; nous avons aussi soumis aux mêmes expériences

des pétioles, des limbes, les différentes parties des

fleurs et des fruits, et, partout, nous avons obtenu des

résultats presque identiques, c'est-à-dire que les mar-

ques faites sur ces organes divers ont acquis deux et

trois fois les dimensions, égaies ou inégales, des pre-

mières mesures, et que les proportions des parties

(1) Les plus grands progrès d'une époque consistent souvent à

détruire les erreurs des temps qui Vont précédée.

>

*
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supérieures ont généralement dépassé celles des infé-

rieures (1 ).

Pour les limbes des feuilles et des folioles, on con-

çoit qu'ils doivent naturellement subir la même loi de

croissance, puisqu'ils naissent pour ainsi dire tout for-

mes , avec leurs nervures tracées , leurs dentelures

découpées, leurs bords, leurs lobes et leurs sinuosités

bien dessinés , et qu'ils ne peuvent généralement

grandir que d'une manière assez uniforme dans toutes

leurs parties. Ce sont cependant les niérilballes qui,

sous ce rapport, offrent le plus d'anomalies. Mais

elles sont plus apparentes que réelles , et tiennent à

des phénomènes d'alternance entre les forces qui dé-

terminent les développements partiels des pétioles et

des limbes (2).

Nous reviendrons, plus tard, vous parler de ces

anomalies et aussi de celles de toutes les parties des

fleurs et des fruits, dont nous tenterons alors de vous

donner une explication physiologique rationnelle (3).

(1) Tout nous servira, morne les exceptions, dont nous cherche-

rons les causes et dont nous trouverons certainement les explica-

fions.

(2) Il est des feuilles simples et sessiles qui semblent ne pousser

que par la base. Plusieurs botanistes ont constate ce (ait apparent,

mais aucun n'a encore songé à l'expliquer.

(3) Relativement aux nombreuses modifications qu'on pourra

rencontrer, elles deviendront pour nous le sujet de rechercha

nouvelles et fort intéressantes. Plus on en trouvera et plus non

marcherons vite ; car les véritables lois des forces physiologique^

nous seront surtout bien indiquées par les inégalités, les anomalies

et les alternances qu'on pourra remarquer dans les développe-

ments.
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Si, en général, les mérithalles tigellaires, pétio-

laires et limbaires, les trois articles des phytons nor-

maux, sont séparément soumis aux mêmes causes de

développement ; si, dans chacune de ces parties, prises

isolément, les forces se centralisent et deviennent,

pour ainsi dire, individuelles, égales ou plus ordinai-

rement inégales ; et si, dans toutes les trois, la puis-

sance de végétation se ralentit par degré et finit par

s'arrêter complètement à la base, alors qu'elle persiste

et augmente même pendant un certain temps au som-

met, ne sera-ce pas, pour tous les physiologistes, une

preuve de plus à l'appui des principes d'organogra-

phie que nous avons institués, et, en même temps,

une nouvelle démonstration de la théorie des méri-

thalles que nous avons proposée et que nous ne cesse-

rons jamais de défendre?

Qui donc, pour peu qu'il soit imbu des lois qui

régissent les développements des corps organisés, ne

reconnaîtra, dans ces faits si simples et en apparence

superficiels, trois centres naturels et bien distincts de

formation, analogues à ceux qui caractérisent cer-

taines parties des animaux (1) : un premier pour le

(1) Certains botanistes, peu versés dans l'anatomie des plantes,

et qui pourtant nous font une rude opposition clans des lieux où,

bien à tort, ils se croient inexpugnables, vous diront qu'il n'y a

aucun rapport à établir, et qu'il n'existe pas la moindre analogie

entre les articles des végétaux et ceux des animaux, par la raison,

disent-ils, que les vaisseaux des plantes sont continus dans les

feuilles articulées aussi bien que dans celles qui ne le sont pas, fait

que nous avons complètement établi. Mais ces botanistes oublient

peut-être que les plantes sont des êtres uniquement cellulo-vaseulai-

i
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inérithalle tigellaire., un deuxième pour le mérithalle

pétiolaire et un troisième pour le mérithalle limbaire

f (simple ou divisé), centres représentant le corps et les

membres ou articles d'un même individu, d'un même
phyton; membres ou articles qui nous sont encore

dévoilés par Tanatomie
,
par l'alternance des systèmes

vasculaires (1), par de nombreux avortements par-

tiels, et, enfin, lorsque certaines feuilles normales ont

accompli leurs fonctions physiologiques, par la désar-

ticulation de ces trois parties, c'est-à-dire du limbe et

du pétiole, du pétiole et du mérithalle tigellaire per-

sistant (2), ou corps du phyton, qui sert à constituer

la tige complexe ?

De tels faits n'ont pas besoin de commentaires, et

nous pensons qu'il doit suffire de les signaler pour en

faire comprendre toute l'importance.

Le but que nous nous sommes proposé d'atteindre,

dans cette première communication, est, avant tout,

d'appeler l'attention des observateurs sur ce point

essentiel et peut-être trop négligé de la science; de

signaler ces expériences simples et faciles aux horti-

res

aussi parfaitement bien avec le bras, l'avant-bras, la main, etc. Il

n'y a, sans mil doute, aucune comparaison scrieuse à faire entre

les membres des végétaux et ceux des animaux ; mais nous dirons

qu'on pouvait être plus heureux dans l'expression de leurs carac-

tères distinctifs.

(1) Voy. Gaudichaud, Organograpliit!
, pi. 1 , fig. 1, 2 ? 3 ?

i, .

<>t 6; pi. 2; pi. 6, Hg. 61.

(2) J<l.,ibid'

, pi. S; n* 3; pi. 0. %. 5<; pi. 10, Kg. I ; pi» »-

tiq. 17, a, et<

.
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q
botanistes q

disposition des jardins, desserres et toutes les facilités

désirables pour bien étudier.

Nous croyons, en effet, que des expériences de ce

genre, si elles sont faites avec soin, avec méthode et

par un grand nombre d'habiles observateurs, sur des

tigelles d'embryon et sur des tiges, sur des pétioles et

sur des limbes, ainsi que sur les diverses parties des

fleurs et des fruits prises à tous les degrés de dévelop-

pement, sont appelées à rendre les plus grands ser-

plue et à la physiologie, et à poser

des règles ou des lois qui manquent totalement encore

à la science.

Nous pensons encore que ces premières études, si

on les fait concorder avec de bonnes et sérieuses ob-

servations de chimie, d'organogénie et d'anatomie

microscopiques des tissus de ces différents corps ou

organes pris à toutes les époques de leur vie, ou au-

trement dit de leur organisation, verseront sans nul

doute le plus grand jour sur cette question, avec la-

quelle il faudra aussi en finir si l'on veut marcher d'un

pas assuré vers la physiologie des plantes (1).

(i) Nous ne doutons pas un seul instant que de pareilles re-

cherches faites par des hommes attentifs ne fournissent rapidement

des règles certaines et ,
pour ainsi dire , mathématiques , sur les )

causes de l'accroissement en hauteur des végétaux. Elles nous

conduiront, dans tous les cas, à un but fort important, à la con-

naissance directe de la feuille organique, dont on ne sait peut-être

pas encore bien la nature normale; à comprendre toutes les modi-
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Nous terminerons ce résumé de nos notes en con-

seillant aux personnes qui pourront se livrer à ce

genre d'expérimentations, d'observer pour ainsi dire

jour par jour, et de tenir exactement compte des

phénomènes météoriques dont la puissance sur la vé-

gétation est infinie.

fications qu'elle présente ; et, sans nul doute, à une classification

plus rationnelle de cette partie essentielle de la végétation basée

sur les rapports vasculaires naturels qui existent entre les pétioles,

les limbes et leurs divisions.

De la connaissance des organes à celle de leurs fonctions il n'y

a qu'un pas; mais ce pas est immense, et l'organographie seule

nous le fera franchir.

>



APERÇU

SUR LA CHIMIE PHYSIOLOGIQUE;

PAR CHAULES GAUD1CHAUD (1).

Il n'est pas un agriculteur, un horticulteur, ou même

un simple maraîcher, qui ne connaisse, au moins par

la pratique, Faction de Fair et de la lumière sur la

végétation.

Il n'est pas un botaniste, un anatomiste ou un mo-

deste jardinier qui ne sache aujourd'hui que les végé-

taux monocotylés et dicotylés, pour peu qu'ils soient

bisannuels ou vivaces, s'accroissent incessamment du

centre à la circonférence.

Enfin, il n'est pas un physiologiste, vraiment digne

de ce nom, qui n'admette que les tissus végétaux agis-

sent en raison directe de leur nature, de leur âge, de

leur position, ou, autrement dit, selon le milieu dans

lequel ils sont appelés à remplir leurs fonctions.

Ce sont là, maintenant, autant d'axiomes irrécusa-

bles que plusieurs exemples choisis parmi les faits les

plus vulgaires et les mieux connus de tout le monde,

vont nous servir à remettre en mémoire.

On sait que les plantes de nos jardins potagers, qui

croissent naturellement en plein air, verdissent plus

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, séance du

>

* •

7 juin 1845.
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moins, et quelles produisent
.,
selon leur nature,

principes divers acres, amers, aromatiques, etc.

du

de

des

de terre, elles blanchissent généralement et perdent

une grande partie de leurs propriétés naturelles pour

en acquérir de nouvelles, parfois très-différentes et

ordinairement sucrées.
-

Pour en donner une idée, il nous suffira de citer le

céleri [Apium graveolens), la scariole {Lactuca sca-

riold), la chicorée endive [Cichorium endivia), la lai-

tue (Lactuca sativà), le chou (Brassica oleracea), et

enfin la chicorée sauvage {Cichorium intybus), vulgai-

rement connue sous le nom de barbe de capucin,

qu'on fait croître dans les caves et autres lieux obcurs

et humides.

Il n'est pas un paysan, pas u\\ terrassier même du

département le plus arriéré et le plus fortement nuancé

par notre savant confrère M. Charles Dupin, qui ne

sache parfaitement cela. La science en a-t-elle donné

l'explication physiologique? Pas encore!

Tous savent aussi, d'un autre côté, que, si Ton

abandonne à l'air des pommes de terre, elles verdis-

sent et acquièrent des propriétés qui les font généra-

lement bannir de la consommation habituelle.

Cette propriété qu'ont les pommes de terre de ver-

dir par l'action de la lumière directe a été récemment

rappelée par un très-habile agriculteur, M. Vilmorin,

correspondant de l'Institut, et indiquée comme un



380 APERÇU

bon moyen de conserver les tubercules destinés aux

semis.

Ce savant agronome a parfaitement eu raison de r

conseiller ce procédé; car, en exposant les pommes

de terre à l'action de l'air et de la lumière, on leur

fait perdre une partie de leur humidité surabondante

et acquérir un degré de vitalité qu'elles n'ont pas or-

dinairement.

que

proposions nous-même, dans

us fait en 1845, d'indiquer <

non-seulement pour les tubercules destinés à la plan-

tation de Vannée suivante, mais aussi pour la plus

grande partie de la récolte de réserve. L'expérience

nous a, en effet, démontré que les tubercules verdis.

et par cela même rendus désagréables au goût ou même
al ubres, lorsqu'ils sont ensuite conservés

umière directe, reprennent, en vingt-cinq

c le

jours, toutes leurs propriétés premières et deviennent

presque aussi savoureux que s'ils n'eussent pas subi

genre

Nous nous proposions donc de conseiller aux agri-

culteurs de tenter ce procédé, surtout pour les pommes
de terre destinées aux silos et autres lieux analogues

où on les conserve ordinairement, mais bien entendu,

de l'expérimenter avec le plus grand soin avant d'y

soumettre leurs récoltes générales : car le meilleur

conseil, lorsqu'il s'agit d'aussi grands intérêts, a tou-

jours besoin d'être sanctionné par l'expérience.

Cette action puissante de la lumière sur des produc-

tions végétales étant bien constatée par l'expérience

-

F



•

SUR TA CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. 381

les temps, nous avons naturellement dû en

pplication à quelques végétaux utiles, et sur-

i betterave, qui, depuis un demi-siècle, a pris

impor

Il y a, en effet, plus de trente ans (1812-1813) que

nous avons étudié les betteraves sous le rapport de (a

production du sucre, et que nous avons reconnu que

certaines pratiques de culture, basées sur l'action re-

lative de la lumière et de l'obscurité, avaient une

grande

crée.

de la matière

betteraves acquièrent de très-fortes

dimen
•

elles grandissent souvent de huit, dix, et même quinze

centimètres au-dessus du sol.

11 a dû, tout naturellement, nous venir à la pensée

de faire des études comparatives sur les proportions

de sucre renfermées dans les parties supérieures et in-

férieures de ces tiges charnues, et nous avons trouvé

que s grandes

dans les régions inférieures que dans les supérieures,

mais aussi plus pures et dune plus facile extraction.

Comme, à cette époque, nous nous occupions pres-

que exclusivement de chimie, et que nous avions

toutes les facilités désirables pour opérer, nous ne

bornâmes pas là nos recherches.

Dans un jardin botanique, que nous avions fondé,

nous cultivâmes des betteraves, et comme le terrain

était très-favorable à ces plantes, nous en obtînmes

d'énormes.
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(1) Voy. Gaiidichaud , Organngraphie, p. 105, tab. 42.

Avant précédemment reconnu que les parties infé-

rieures et souterraines renfermaient plus de sucre que

les parties supérieures ou aériennes, et attribuant cette

différence à l'action de l'air et de la lumière, ou, au-

trement dit, à la formation, dans le sommet de la tige,

de principes différents, nous chaussâmes et buttâmes

fortement un certain nombre de ces plantes, et vingt-

cinq ou trente jours après, nous trouvâmes qu'elles

contenaient, dans cette région supérieure, beaucoup

plus de sucre que la même partie de celles qui n'a-

vaient pas subi cette opération.

Ce ne sont là que des souvenirs dont les éléments

sont restés en d'autres mains, et que nous ne signa-

lons ici que pour appeler l'attention sur un phéno-

mène de physiologie qui a besoin d'être vérifié, et

qui, s'il était reconnu exact et constant, trouverait

peut-être d'utiles applications en agriculture.

Depuis ce temps , nous nous sommes sérieusement

occupé des betteraves , mais particulièrement sous le

rapport de l'anatomie. Un extrait de nos études a été

inséré dans notre Organographîe (1), qui date d'une

quinzaine d'années.

La betterave est un végétal dicotylé , fort remar-

quable en ce qu'il offre annuellement plusieurs cou-

ches ou zones distinctes. Nous avons cherché à nous

rendre compte de ce singulier phénomène , et nous

avons cru reconnaître qu'il était dû à ce que chaque

verticille de feuilles formait un système particulier pro-

*
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duisant une sorte de couche vasculaire distincte (4 ) : on

sait que ces couches ou zones vasculaires sont séparées

par d'épaisses tranches de tissus parenchymateux (2).

Cette explication a été contredite , au moins impli-

citement, et peut fort bien n'être pas exacte ; mais

,

comme elle n'a pas été directement remplacée , nous

la maintenons en attendant mieux.

Ce que nous savons très-bien, c'est que ces couches

vasculaires se développent normalement de haut en

bas et du centre à la circonférence, comme celles des

autres Dicotylés; que les tissus vasculaires et cellu-

laires de la périphérie sont les plus jeunes, et que

pendant qu'ils fonctionnent pour leur développement,

ils ne le font pas pour leurs sécrétions particulières.

Les proportions de sucre doivent donc être plus

grandes dans les couches du centre, qui sont plus an-

ciennes, plus épaisses, et pour ainsi dire, achevées (3),

que dans celles de la circonférence, qui sont encore

en voie de formation.

Nous savons que des opinions contraires ont égale-

ment été avancées à ce sujet, mais n'ayant pas eu

l'occasion de vérifier les faits sur lesquels elles repo-

sent, nous ne les admettons qu'avec une juste ré-

serve. Quoi qu'il en soit, les couches extérieures de

la betterave étant les moins épaisses , et , selon nous,

les plus jeunes, comparables, sous ce rapport, aux

fruits encore verts , aux nouvelles pousses de la canne

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 42, fig. 2.

(2) ld., ibid., pi. 12, fig. 2.

(3) ld.,ibid., pi. 12, fig. 2.
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à sucre
f
du maïs , etc. , on pourrait peut-être les en-

lever pour la nourriture des bestiaux , et réserver

celles du centre pour la fabrication du sucre. Cette

simple pratique offrirait, du moins nous le pensons,

de très-grands avantages aux fabricants, et de plus

grands encore aux agriculteurs
,
puisque, selon les

principes physiologiques de la chimie moderne , ce

sont les tissus les plus jeunes qui sont le plus azotés,

et, dit-on, le plus nourrissants (1).

Toutes les observations que nous avons faites sur

les plantes saccharifères , moins toutefois celles qui le

deviennent par étiolement , nous ont démontré que

les proportions de sucre sont toujours en raison di-

recte du degré de maturité des plantes ou de leurs

parties. Ainsi, la betterave, les fruits, la canne à su-

cre, etc., sont exactement dans ce cas.

déià dit un mot de

parler de

pour montrer la vérité de nos assertions , et les ap-

puyer de preuves plus manifestes encore.

On sait que cette plante est une graminée dont les

phytons se développent les uns au-dessus des autres,

et, bien entendu, les uns après les autres, comme les

uns dans les autres
,
pour former des tiges grêles , ar-

ticulées, dont chaque nœud ou mésophyte porte une

feuille. Eh bien, l'expérience nous a démontré que,

dans cette plante, la saccharification s'opère en mon-

(1) Les tissus du sommet, de la périphérie et de la base extrême

doivent donc être préférés pour la nourriture des animaux.

(2) Comptes rendus , 8 avril 1844; 30 juillet 1845.
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tant, et très-régulièrement, de la hase au sommet, ar-

ticle par article, ou, pour parler plus exactement,

phyton par phyton , et que les entre-nœuds ou meri-

thalles tigellaii es de la base sont entièrement murs et

que

pi

man

plus directe encore par un de nos anciens amis de la

marine, M. A Vinson père, actuellement médecin à l'île

Bourbon
,
qui a su en tirer le plus heureux parti (1)

Voici le résumé de ce que ce savant médecin et

très-habile industriel nous écrivait, à ce sujet, le 24 oc-

tobre 1842:

« J'ai reçu les exemplaires de vos nouveaux mé-

« moires, etc. Un fait industriel de la plus haute im-

« portance pour mon établissement m'avait déjà été

a révélé, quant à la canne, par l'expérience. JI renver-

(i) Voy. Onzième rapport annuel sur les travaux de la Sociétéd'his-

toire naturelle de Vile Maurice, 1841, dans lequel se trouvent les

propositions suivantes de M. Bojer : « i° La partie inférieure, déjà

« passée à l'état ligneux, contient moins de vesou, et par consé-

« quent beaucoup moins de sucre que les autres parties *
;

« 2° Sa partie moyenne produit davantage parce qu'elle contient

« beaucoup plus de matière cristallisable
;

« 3° Enfin, la partie supérieure (la tète de la canne), quoique

« contenant aussi une grande quantité de vesou, renferme peu de

u matière cristallisable. »

Nous n'avons eu connaissance de cette note que le 25 du mois

de juin 1847-

* Oui, certainement, mais, en proportion, elle en contient beaucoup

plus ! !

Bonite. — Botanique. Tome II, 25
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« sait toutes les idées reçues jusque-là. La science

« vient en aide à la pratique, et c'est là son plus beau

« triomphe. Voici ce dont il s'agit:

ous achetons, dans notre usine, le vesou à tant

« la barrique. MM. les planteurs de canne (et j'étais de

ci ce nombre) croyaient que la canne verte donnait

« plus de vesou que la canne bien mûre qui, selon

« eux, devait se dessécher sur pied. Ils savaient bien

« que le jus de la canne verte contenait moins de

« sucre que celui de la canne mûre; mais, n'ayant en

c< vue que la quantité et nullement la qualité, le cas

« n'étant pas prévu par nos marchés, ils nous forçaient

« à manipuler leurs cannes avant la maturité, ce qui

« nous occasionnait de grandes pertes.

« Le vesou de la canne verte marque, à l'aréomètre

<c de Baume, depuis huit jusqu'à dix degrés; et, à

« mesure que le suc s'élabore, il marque de dix à treize

(c degrés, le plus communément douze degrés trente.

a Or, l'expérience m'a révélé que la quantité de vesou

« est plus grande dans la canne bien mûre que dans

« la canne verte.

« Il y a donc avantage, sous le rapport de la quan-

« tité et de la qualité, à laisser mûrir les cannes. »

Et, après avoir établi de justes comparaisons

entre la canne verte et les fruits verts, ce savant in-

dustriel ajoute:

« Dans la canne encore verte, l'écorce est épaisse

« et dure, les fils longitudinaux sont confondus, les

« cellules ne sont pas distinctes, leurs cloisons sont

« épaisses et sans vides; d'où il résulte que le paren-
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« chyme forme une masse opaque, compacte, qui,

« par une forte pression, ne donne qu'un liquide al-

« bumineux, mucilagineux, féculent et à peine sucré.

« La canne sortant des cylindres reprend, après la

(c plus forte pression, sa forme primitive.

« Dans la canne bien mûre, au contraire, Técorce

pa

d

vu au microscope

le

d

« cloisons dilatées, minces, dont l'intérieur est pleii

u de jus d'autant plus abondant et sucré, que la ma

« turité est plus avancée. La canne sort entièremen

« écrasée des cylindres. »

Cette lettre, dont je ne donne qu'un extrait, se tei

mine par le tableau suivant, qui, parles utiles rensei

gnements qu'il r me paraît devoir prend

dans les Comptes rendus

mm + ^

ETAT PHYSIQUE

saunes.

Cannes vertes

Cannes vertes

Cannes jaunissantes. .

.

mois

travail

.

Juillet.

Août.

Septembre

Cannes presque mûres. Octobre.

-«

QUANTITE

vesou obtenue

à un moulin

4 2 chevaux.

•arrique 45e

4 barrique 56 e

4 barrique 68 e

4 barrique 89 e

>

ETAT DE LA SAISON

9,00 Temps froid et plu-

vieux.

Temps froid et plu-

vieux.

Un peu plus chaud

et pluvieux.

Chaud et

9,45

40,30

4 4,30



388 APERÇU

La savante pratique de M. Vinson vient donc con-

firmer et fortifier même la théorie, et prouver, ainsi

que nous l'avons déjà fait, que la saccharification

est progressive et marche avec les développements

successifs des phytons, de leurs organes, de leurs tis-

sus; et enfin qu'elle agit toujours de bas en haut,

ou, ce qui revient au même, du centre à la circonfé-

rence.

Supposez, en effet, qu'à la place de ses longs méri-

thalles articulés, la canne à sucre en ait detrès-courls,

non articulés, et que les vaisseaux radiculaires de tous

les phytons descendent successivement les uns au-

dessus des autres, de manière à former des couches

concentriques , comme on le remarque dans certains

Dracama, Cordyiine, Yucca, etc. ; les couches du centre

inférieur (1), qui seront réellement les plus anciennes

de tout le végétal, seront aussi naturellement chargées

d'une plus grande quantité de matière sucrée.

La démonstration exacte de ce fait nous est donnée

par le Phœnix sylvestris, dont les habitants des Indes

orientales retirent le vin et le sucre de palme, au

moyen de fortes entailles alternes qu'ils pratiquent

successivement et annuellement de la base au sommet

des troncs.

Plus les entailles voisines de la base de ces stipes

sont profondes, plus les produits liquides qu'on en

retire sont abondants et riches en matière sucrée ; tan-

(1) Les couches centrales d'un point quelconque de tige de Mo-

nocotylé et de Dicotylé sont toujours les plus anciennes.

>
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que celles du

bourgeon terminal, d

* sultats inverses.

Tels sont du moins les renseignements qui nous ont

été donnés et qui s'accordent parfaitement avec les

principes d'organographie et de physiologie que nous

avons exposés et que nous venons de reproduire pour

la canne à sucre; puisque les parties centrales de la

base de ce palmier (1) représentent exactement, selon

nous, les mérithalles inférieurs ou les plus ancienne-

ment formés de la canne à sucre, etc.

Ce ne sont donc pas les feuilles qui, dans les bette-

raves, les maïs, les palmiers, la canne à sucre, etc.

,

sécrètent les principes sucrés, mais bien les tissus ti-

gellaires, radiculaires ou concentriques, et particu

rement les plus anciens de la base, comme dan*

canne à sucre (2), ou du centre inférieur, comme de

les betteraves, les palmiers, etc.

. \

(1) On peut voir ce palmier dans les grandes galeries phytolo-

giques du Muséum. Nous le devons à l'extrême obligeance de notre

ant confrère, M. le docteur Wallicb, qui a bien voulu nous l'en-

voyer de Calcutta, pour nos prochains travaux de physiologie.

(2) Il ne sera pas inutile de remarquer ici que, dans la canne à

sucre, lorsque les phytons du sommet se développent encore, ceux

de la base, dont les mérithalles tigellaires sont de plus en plus

chargés de sucre, ont leurs feuilles épuisées, jaunies, souvent com-

plètement flétries ou mortes.

La saccharitication marche donc en raison inverse de la vitalité

des phytons, de leurs organes, de leurs tissus.

Nous reviendrons sur ce sujet important en traitant de la matura-

tion des fruits, du phénomène de l'étiolement naturel et artificiel, etc.



racterisent. Mais quelles sont les forces, quels sont les

agents énergiques qui président à ces combinaisons?

quelles sont les actions bien nettement indiquées pro-

duites par l'électricité, par la lumière et par la cha-

leur, par l'air et par l'eau, par les corps étrangers qui

pénètrent dans les végétaux et s'y fixent, pour la plu-

part, après avoir subi de nombreuses réactions?
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Les arbres saccharifères à cœur ligneux , tels que

certains érables, devront naturellement offrir quelques

modifications à cette règle , sur laquelle nous comp-
f

tons revenir, afin de la régulariser et de la fortifier

de tous les faits que nous avons pu réunir.

En donnant aujourd'hui, prématurément peut-être,

ces notes superficielles, nous avons voulu, une fois de

plus , essayer de faire comprendre qu'il y a dans la

nature une science physiologique, et, comme nous

l'avons déjà dit, une chimie physiologique ou chimie

naturelle, dont les phénomènes s'accomplissent sous

l'action de la vie et pour la vie elle-même ; chimie

entièrement distincte, à nos yeux, de celle qui traite et

n'a encore pu traiter que des corps inorganiques et des

corps organisés mourants, ou entièrement privés de

vie, qui tue et ne saurait rien animer, et que bien mal à
*

propos, selon nous, on décore du titre de physiologie.

Ce n'est pourtant qu'avec une certaine répugnance

que nous avons adopté le nom de chimie physiolo-

gique. Si nous l'avons fait, toutefois, c'est qu'en réa-

lité les corps organisés, leurs éléments organisateurs
,

et toutes leurs sécrétions résultent positivement de la

combinaison des quatre corps principaux qui les ca-
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Telles sont les questions qu'on pourrait faire et qui

resteraient sans réponses.

I Puisque, enfin, la physiologie, comme il nous est

aujourd'hui donné de la comprendre, produit des

combinaisons, nommons-la donc chimie physiologi-

que, en attendant des noms qui jurent un peu moins

de se trouver ensemble. Mais distinguons-la entière-

ment des autres chimies, de la chimie des corps inor-

ganiques surtout, et non moins nettement de la chi-

mie des corps organisés, qui serait peut-être mieux

nommée des corps désorganisés (1).

Nous proposerions donc, pour obvier aux inconvé-

nients qui résultent de la confusion des noms et des

idées, d'admettre trois sortes de chimie :

1° La chimie des corps inorganiques, qui n'a pas

besoin d'être caractérisée
;

2° La chimie des corps organisés, qui est aujour-

d'hui si riche en faits admirables, mais qui nen est

pas moins désorganisatrice pour cela;

3° La chimie physiologique ou naturelle, qui, sous

(1) Toutes les considérations que nous avons présentées à ce su-

jet s'appliquent exclusivement aux procédés qui opèrent sur les

produits végétaux par des réactions chimiques, lesquelles, dans

beaucoup de circonstances, peuvent les modifier, ou même les dé-

composer. Nous n'ignorons pas qu'il existe des procédés physiques

,

dus à notre illustre confrère M. Biot, par lesquels ceux des pro-

duits végétaux qui sont liquides et perméables à la lumière peuvent

être étudiés, sans subir aucune altération dans leur constitution

naturelle. Les caractères que l'on découvre ainsi par une simple

intuition optique sont réellement propres aux produits dont il s'a-

git, tels qu'ils sont sécrété*.
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1 action d une force encore inconnue, sous Faction de

la vie, est essentiellement organisatrice, et dont le su-

blime artisan, les laboratoires, les appareils, les agents,

les forces et les combinaisons n'ont rien de commun

avec ceux des autres chimies.

C'est donc vers cette chimie qu'on ne connaît pas

encore, et dont on parle toujours, qu'il faut diriger

tous nos efforts, si nous voulons marcher dans la

route de la vérité, et tenter d'arriver un jour à la con-

naissance des causes appréciables de la vie ou, autre-

ment dit, de la véritable physiologie végétale.

Nous n avons, pour cela, qu'un seul moyen à em-

ployer : c'est de faire en phytologie ce qu'on a prati-

qué en zoologie , c'est d'étudier à fond l'organisation

des êtres végétaux avant de chercher à en expliquer

les fonctions; c'est de faire des anatomies générales,

et, en un mot, d'arriver à mieux connaître les mer-

veilleux appareils où s'accomplissent les phénomènes

de la vie.

Jusque-là, la chimie peut faire d'innombrables dé-

couvertes, elle n'en restera pas moins, ce qu'elle est

aux yeux de tous, une science, sans nul doute, admi-

rable, mais insuffisante pour expliquer les phénomènes

de la vie. Lorsqu'elle agira sur les corps organisés, elle

nous en fera exactement connaître, un à un, les élé-

ments constituai!! s, les proportions, peut-être même
les équivalents; elle extraira tous les corps sut gèneris,

toutes les sécrétions, tous les tissus particuliers, et

nous en dévoilera la nature intime : elle séparera net-

tement la cellulose, le ligneux, la fécule, le sucre, la
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gomme, la résine, les huiles fixes, volatiles, toutes les

combinaisons salines, etc. : mais pour cela elle n'en

moins q
physiolog

physiologie des

chimistes modernes qui se sont levés contre l'évidence

des faits et des principes rationnels, que lorsqu'ils au-

ront composé, nous ne dirons pas un être végétal vi-

vant, un organe, un tissu complexe, même un tissu

simple, puisque cela est impossible, mais seulement un

fib

grain de poil

uns, une goutte, et, selon les autres, une utricule de

ce qu'ils appellent le cambium.

Nous n'y croirons, enfin, que lorsqu'ils auront au

moins prouvé ce qu'au nom de la science qui souffre

de leur mortelle opposition, l'Académie est peut-être

en droit d'exiger d'eux, à savoir qu'ils ont des prin-

cipes arrêtés et précis sur l'organographie et l'anato-

mie des végétaux, c'est-à-dire sur les merveilleux la-

boratoires où se fabriquent et fonctionnent les vases

de la chimie physiologiq

d

ganisation dans

anatomie dans tous ses d

composition élémentaire de l'organisation, ce que 1

chimie organique sait déjà très-bien nous enseigner

connaître le jeu des combinaisons élémentaires qn

donnent les matériaux de l'organisation, ce qui sera

selon nous, la grande mission de la chimie physiolo
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orique, de la chimie vivante, de la chimie naturelle,

dont l'anatomie, la physique et la chimie organique

ont préparé tous les matériaux. Alors, mais seulement

alors, nous apparaîtra dans tout son jour, dans toute

sa magnificence, la physiologie réelle qui produit les

tissus, les organismes, les formes, les individus, et en-

fin les fonctions dont nous pourrons facilement étu-

dier, en les admirant, les évidentes manifestations.
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RECHERCHES
SUR

L'ANATOMIE ET LA PHYSIOLOGIE COMPARÉES
DES VÉGÉTAUX MONOCOTYLÉS;

PAR CHARLES GAUDICHAUD.

PREMIÈRE PARTIE (*).

L'une des questions les plus importantes et , sans

contredit , les plus difficiles de la science , la question

de l'organisation des végétaux monocotylés, a, depuis

plusieurs années, été soulevée devant l'Académie, et

a aussi, malheureusement nécessité une discussion ,

sans nul doute regrettable, mais devant laquelle, se-

Ion nous, personne n'avait le droit de reculer.

En effet, si la controverse scientifique a ses incon-

vénients, ses fatigues, même ses dangers pour tous,

elle a, d'un autre côté, comme pour nous en dédom-

mager, ses vives consolations, celles surtout que don-

du devoir, ses avantages réels po

la science, voire même po s

pi

prit s'élève, plus notre intelligence s'agrandit

(1) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences , séance du.

30«wii 1817.
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Avouons pourtant que ce n'est que dans notre foi,

dans notre amour de la vérité
,
que nous puisons les

forces nécessaires à ces sortes de luttes , trop souvent

inégales ou par la forme , ou par le fond, et que nous

n'acceptons jamais qu'avec regret lorsque la nécessité

vient nous les imposer.

Nous sommes pourtant disposé à reconnaître que

ce n'est qu'en remuant fortement tout le terrain d'une

science, en le creusant profondément et en l'amen-

dant de toutes les manières, qu'on le fertilise bien et

qu'on fait prospérer tous les germes de vérité qu'il

renferme.

Mais si, de temps en temps, il est nécessaire, même
indispensable, de grouper systématiquement tous les

faits connus d'une science, s'il est utile de les envisa-

ger dans leur ensemble , de les inspecter, de les con-

trôler, d'en étudier les côtés obscurs , et de voir en-

suite comment on pourra les associer les uns aux

autres pour les assujettir à des règles fixes , à des

principes certains, à des théories immuables ; ce tra-

vail ne doit avoir qu'un temps, le temps des labours,

qui doit naturellement précéder celui des récoltes.

Or, les récoltes de la science se composent d'obser-

vations exactes , de faits matériels évidents , solide-

ment établis, et enfin de principes qui en découlent

naturellement.

Plus les faits sont nombreux et bien étudiés
,
plus

ils sont propres à fortifier nos convictions.

Le temps de ce genre de moisson est passé pour

nous; nos récoltes sont faites, et il ne nous reste plus

>
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qu'à en otfrir les fruits à l'Académie. C'est ce que

nous allons faire.

Après plusieurs années de travaux incessants
, an-

nées où les nuits ont été aussi laborieuses que les

jours , nous sommes arrivé à former de vastes < ollec-

tions anatomiques , à laide desquelles nous pouvons

aujourd'hui aborder non-seulement toutes les ques-

tions qui se rattachent à l'organisation des tiges des

végétaux monocotylés, à leur développement en tous

sens , à l'ordonnance , à l'agencement et à la décur-

rence de leurs filets ligneux , à la formation de leurs

racines, etc., mais encore à leur anatomie comparée,

ainsi qu'à leurs fonctions les plus essentielles et les

plus évidentes.

Afin de prouver la vérité de nos premières asser-

tions sur le développement et sur l'organisation des

tiges des Monocotylés, nous montrerons à l'Académie

des stipes disséqués de deux espèces de Dattiers (Phœ-

nix dactjlifera et sylvestris)\ deux stipes de Coco-

tiers (Cocos nucifera et anuird); plusieurs Cordyline,

Dracœna, Xanthorrhœa, Agave, Pandanus, Carludovia,

Pothos , Vellosia, etc., et enfin des stipes du Caryota

urenSj du Ravenala Madagascariensis, du Chamsedorea

elatior , du Mauritia flexuosa, etc.

Ces stipes, qui offrent dans leur composition toutes

les modifications organiques imaginables , viennent

cependant, malgré cela, se ranger naturellement sous

les lois phytologiques que nous avons établies dans la

théorie des phytons ou des mérithalles. Avec leurs

anatomies, nous pouvons maintenant aborder et
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même résoudre toutes les questions de l'organogra-

phie des tiges des Monocotylés, et jeter le plus grand

jour sur la physiologie de ces végétaux.

Pour démontrer , d'un autre côté
$
l'exactitude des

principes que nous avons émis sur le développement

des racines et de leurs tissus vasculaires
,
principes

qui veulent, d'une manière absolue, que ces dévelop-

pements aient uniquement et invariablement lieu de

haut en bas, c'est-à-dire des tiges dans les racines , et

non pas des racines dans les tiges
-,
nous offrirons à

l'Académie , non-seulement des faits nombreux et ir-

récusables, mais, de plus, toute une classification des

phénomènes essentiels qui, selon les groupes des vé-

gétaux monocotylés, se produisent pendant la forma-

tion des racines.

Ainsi nous prouverons , comme d'ailleurs nous

l'avons déjà fait en partie : 1° que, dans les véritables

Dracœna , les racines s'accroissent annuellement , à

leur périphérie , comme celles des Dicotylés , c'est-à-

dire par la descension directe et non interrompue des

tissus vasculaires des tiges ;
2° que , dans les Xanthor-

rhœa, Agave, Cordyline, Carludovia, etc., les vaisseaux

radiculaires de la périphérie des tiges descendent en

certain nombre (1) et en convergeant vers des points

divers, pour former des racines adventives ou auxi-

liaires, grêles, qui, une fois qu'elles sont constituées,

cessent de s'accroître, et dont les plus jeunes partent

(1) Ce nombre est probablement toujours le même dans les ra-

cines qui ont des dimensions égales.
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invariablement de la surface ligneuse des souches ou

racines principales
;
tandis que le point de départ de

plus anciennes
,
point qui a aussi été à la périphéri

dans son temps, est incessamment enveloppé
f
et pou

ainsi dire emboîté par les tissus ou vaisseaux radicu

laires qui, en rampant à la surface du corps ligneux

descendent annuellement des tiges sur les souches, e

des souches dans les nouvelles racines :

i

3° aue . d

les BcwenaZa, les Pandarais, toutes les Graminées, etc.

les filets ligneux des racines proviennent à la ibis d

la périphérie des tiges , de diverses parties du centre

et de ramifications nombreuses qui se forment su

les filets anciens, mais cependant assez voisins d

point de départ des racines (1); 4° que, dans les Ce

co tiers , les Dattiers , les Aréquiers , les Chamœdt

rea , etc., les premiers filets des racines partent près

que tous de la p (2)

qui garnissent la p
stipes. A ces filets viennent cependant se joindre, tou-

jours en descendant
,
quelques-unes des nombreuses

ramifications déliées qui, dans les Cocotiers surtout

(Cocos nuciferà), sortent également de toute l'étendue

(1) Ce phénomène est peut-être plus général que je n'ai encore

pu le constater.

(2) Tous les anatomistes savent que les filets des Monocotylés

sont, pour la plus grande partie, composés de tissus fibrillaires

compactes et très-épais, surtout extérieurement, et de tissus vascu-

laires situés dans la partie qui regarde le centre des tiges. Cest de

cette partie interne ou vasculaire des fdets que partent les ramifi-

cations radicifères.
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de la région interne ou vasculaire des filets du centre

des tiges. Ce sont ces ramifications capillaires, s'é-

chappant constamment de la partie interne ou vascu-

laire de tous les filets constitués de ces tiges, qu'on

voit descendre, pour la plus grande partie, dans les

masses parencln mateuses corticales de la base arron-

die de la plupart des

mené

que nous avons observé dans un grand nombre de

Monocotylés ligneux , et spécialement dans les Coco-

tiers, les Chamsedorea , etc., qui a fait croire à notre

illustre confrère M. de Martius , et à beaucoup d'au-

très anatomistes, « que l'extrémité inférieure des filets

« ne va pas jusqu'aux racines; qu'elle ne dépasse pas

« le collet , où il y a, selon ce savant anatomiste , la

« séparation organique de ce qu'il nomme Yascensus

« et le descensus » (voir Comptes rendus de FAcadé-

mie, 7 avril 1845, p. 1049, lig- 5 etsuiv.).

Malgré la haute considération et tout l'attachement

que nous portons à M. de Martius, nous devons dé-

clarer ici, dans l'unique intérêt de la science, que se-

lon nous, l'assertion de ce savant renferme une erreur

matérielle ; et que , dans tous les végétaux vasculaires,

chaque phyton, ou, comme à la rigueur on pourrait

aussi le dire, chaque feuille a son ascensus et son des-
i

census, ou, autrement dit, son système ascendant ou

mérithallien, et son système descendant ou radicu-

laire.

Vascensus et le descensus se trouvent donc non pas

seulement à la base des stipes des Monocotylés ou des
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tiges des Dicotylés, mais sur tous les points de leur

étendue. Cela est surtout évident sur les tiges des Ra-
*

venala, des Kî/igia, des Vellosia, des Pourretia et au-

très Broméliacées, dont toutes les parties, depuis le

sol jusqu'à l'extrémité des rameaux, sont couvertes de

i parfaitement

que nous allons faire passer

Académie ne sont pas des anatomies mi

personne ne peut

coup

les rapports organiques sont rompus, détruits

fondus; ni, encore moins, des dessins élég

crayon ou au pinceau de

bres, ordinaire

mais de bonnes, belles et grandes anatomies générales

faites sur d'énormes tronçons de stipes et presque sur

des stipes entiers; des anatomies sur lesquelles chacun

pourra voir, même sans le secours de la loupe, la na-

ture , l'ordonnance , les rapports et les points d'atta-

che supérieur et inférieur d'un grand nombre de

filets; les greffes nombreuses que ces filets produisent

entre eux en descendant les uns sur les autres; et

enfin les ramifications diverses (1) qu'ils forment à

leur extrémité inférieure ou sur certains points de leur

étendue , soit pour pénétrer dans le parenchyme de

(1) M. Hugo Mohl est, nous le croyons, le premier qui ait

prouvé que les filets ligneux du Cocotier se ramifient à leur base.

Depuis lui, nous avons pu constater ce phénomène, qui probable-

ment est général, dans les Cocotiers, les Dattiers, les Ravenala,etc. f

ainsi que dans les fibres corticales de ce dernier végétal, etc.

Bonite. — Botanique. Tome II. 26
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l'écorce où ces ramifications vont se confondre avec

les fibres ténues de cette partie , ainsi que cela a lieu

dans les dattiers; soit pour entrer partiellement dans

les racines quelles rencontrent sur leur passage

,

comme il nous a été donné de le constater dans les

Ravenala , les Cocos, etc.; soit enfin pour descendre

dans les épaisses masses parencbymateuses corticales

de la base extrême des stipes , comme il est aisé de le

voir dans les Clmmœdorea, les Cocos et presque tous

les Palmiers.

Nous chercherons ensuite à établir les rapports or-

ganiques qui existent entre les feuilles si diverses des

végétaux monocotylés et leurs tiges, leurs racines, etc.

Par exemple, nous démontrerons par des faits :

1° que dans les Monocotylés à feuilles herbacées^

minces, aplaties, c'est-à-dire sans nervures ou côtes

moyennes sensibles, et spécialement dans les Xan-

thorrhœa-j les Dracœna, les Cordyline, Agave, Aloes,

et toutes les Liliacées proprement dites, les filets li-

gneux, malgré les greffes diverses qu'ils peuvent for-

mer entre eux, descendent tous immédiatement vers

la périphérie des troncs pour en accroître le diamètre,

et, de là, très-directement dans les racines dites

fibreuses de ces végétaux (1); 2° que dans les Dat-

tiers, les Cocotiers, les Aréquiers, les Mauritia, etc.

,

où la côte moyenne des feuilles est composée d'un

(1 ) Les Pandanus , qui ont anssi des feuilles herbacées planes

,

semblent faire exception à cette règle. En donnant 1 anatomie de

ces plantes, nous expliquerons les curieuses anomalies qu'elles

présentent
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grand nombre de filets ligneux, ces filets descendent

selon leur rang d'apparition, ou, autrement dit, selon

le degré d'évolution de la feuille, dans toute l'épais-

seur des tiges, depuis le centre jusqu'à la circonfé-

rence; que leur décurrence est verticale dans une

très-grande étendue des stipes; que ceux du centre

sont très-longs, et les autres de plus en plus courts

vers la périphérie; que tous, tous sans exception, se

dirigent intérieurement vers la ligne verticale exté-

rieure où se trouve insérée leur extrémité supérieure
;

que, dans aucun cas, des filets quelconques ne par-

tent du centre ou de n'importe quel point intérieur

des tiges, pour se porter latéralement dans une feuille

de la périphérie ; en un mot, que tous naissent à la

partie supérieure des tiges, et, que tandis que leurs

sommets sont entraînés, par le mouvement naturel

des feuilles, vers la circonférence, leurs bases décur-

rentes ou descendantes gagnent insensiblement le

même côté de la tige jusqu'à l'écorce, où ils se divisent

généralement en ramifications filiformes très-nom-

breuses, qui, à cet état, continuent encore leur mou-

vement de desceusion.

C'est à cette uniformité d'action des filets radi-

culaires, à leur nombre sans doute déterminé, à la

constance et à la régularité de leur agencement, que

certains Palmiers doivent leur forme en apparence

cylindrique.

En effet, lorsque ces végétaux croissent normale-

ment, ils produisent, chaque année, le même nombre

de feuilles, et ces feuilles le même nombre de filets.
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Les causes étant égales, uniformes, constantes, les

effets le sont aussi.

Les Palmiers s'accroissent donc à la fois dans toutes

les parties de leur épaisseur : au centre, par les filets

les plus longs, les plus forts et les plus anciennement

formés de chaque feuille; à la circonférence, par les

filets les plus courts, les plus faibles et les plus récents

des mêmes feuilles.

Les filets vasculaires, qui dans les végétaux mono-

cotylés descendent incessamment des régions supé-

rieures dans les inférieures et jusque dans les racines,

proviennent donc, selon les types organiques, isolé-

ment ou simultanément, les uns directement des ré-

gions périphériques des tiges, les autres des régions

centrales, et d'autres enfin, de la partie interne ou

vasculaire des filets anciens situés dans le voisinage

du point de départ de ces racines.

Ces filets radiculaires, de toutes provenances, doi-

vent donc leur origine à un fluide élaboré dans leur

partie vasculaire.

Ces filets sécrètent donc eux-mêmes la matière qui

sert à les former et à les continuer du sommet à la

base des tiges, et des tiges dans les racines.

Cette matière organisatrice des filets est donc pous-

sée de haut en bas, dans ces sortes de canaux vivants,

par une force encore inconnue, mais démontrée par

les faits.

Ces faits, peut-être les plus essentiels de Forgano-

graphie et de la physiologie, suffiront seuls à renverser

toutes les erreurs qui ont été introduites dans la science.

¥
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La partie inférieure des filets, dans les tiges comme
dans les racines, étant la plus jeune, la plus tendre,

la plus molle, et nous dirons presque la plus fluide,

ce caractère constant nous donnera naturellement

l'explication des nombreuses adhérences et greffes

qui se produisent de haut en bas entre ces filets,

greffes que, très-mal à propos, selon nous, on a con-

fondues avec des ramifications ascendantes autres

que celles que nous avons signalées; celles-ci ne sont

d'ailleurs que de simples divergences des filets qui

composent les faisceaux vasculaires : c'est du moins

de cette façon que nous les avons observées, décrites

et figurées dans notre Organographie (1).

Disons de nouveau, en terminant, que non-seule-

ment les filets radiculaires ou ligneux des Monoco-

tylés s'allongent incessamment par leur extrémité in-

férieure, et qu'ils opèrent ainsi leur descension pro-

gressive du sommet à la buse des tiges, et des tiges

dans les racines, mais que, de plus, ces extrémités,

considérablement atténuées, produisent encore des

ramifications déliées, analogues à celles qui ont été

figurées et décrites par M. Hugo Mohl, lesquelles

descendent à leur tour, sur la périphérie du corps li-

gneux, et même parfois, peut-être toujours, dans le

parenchyme cortical, où elles se mêlent aux fibres de

cette région. Presque tous les Palmiers que nous

avons pu étudier, notamment les Dattiers, les Coco-

(i) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 1, tig. 4 ;
pi. 6, fig- 5,

6, 7; pi. 9, fig. S, «V, Wi pi. 1 1 , fig. » ;
pi. \% fig- 3, 4. etc.
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tiers, les Caryota, etc. , fournissent des exemples irré-

cusables de ces phénomènes importants.

Nous nous arrêtons là, messieurs; car nous ne

voulons plus combattre Terreur des observations et

les faux principes qu'on en déduit, qu'avec la vérité

des faits. Les faits, nous vous les apporterons prochai-

nement; chacun pourra les voir et en reconnaître

l'exactitude.

SECONDE PARTIE (1).

meri

phie et de la physiolo

pouvons maintenant aborder franchement , et avec

toute sûreté, les questions qui se rattachent à ces im-

portants sujets.

Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit fort souvent,

faisons avant tout de Forganographie, puisque, sans

une connaissance approfondie de l'organisation des

végétaux, il est complètement impossible de soulever

de

mystérieux qu

Puisque nos études générales sur les Monocotyl

mme sur les Dicotylés nous ont conduit à reconnu

? que leur développement en tous sens est dûàtrc

(i) Cette note a été lue devant PAcadémie, dans la séance du

20 septembre 1847, et insérée dans le Compte rendu de fa séance

du 27.
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causes principales nécessaires, qui sont : 1° pour l'ac-

croissement en hauteur, la superposition des mérithal-

les tigellaires ;
2° pour l'accroissement en diamètre, la

descension des filets ligneux, sous-mérithalliens ou ra-

diculaires; et 3° d'une autre part, une sorte de rayon-

nement en tous sens de tissus cellulaires
,
qui , sous

l'action des forces physiologiques, se disposent et se

modifient à l'infini, partons de ces principes et voyons

si l'observation rationnelle viendra les confirmer.

Tout ce qui est relatif à l'accroissement en hauteur

des mérithalles tigellaires, ou autrement dit, des tiges,

et au rayonnement progressif en toutes directions des

tissus cellulaires , est tellement évident et si bien dé-

montré par les faits, que presque tous les phytolo-

gistes consciencieux et éclairés de l'Europe , même
les plus sceptiques, l'ont spontanément accepté. Mais

tout en l'acceptant de confiance, ils y font pourtant

encore un reste d'opposition qui tient peut-être plus

au défaut d'observation chez les uns , au manque

d'attention ou de méditation chez les autres, et à de

vieilles et trompeuses idées systématiques fortement

imprimées chez le plus grand nombre, qu'à un parti

bien arrêté de s'opposer à tout progrès dans une

science mal entreprise, mal ébauchée, et que cepen-

dant on a pour ainsi dire stéréotypée dans un cadre

étroit, irrégulier, totalement faux, et auquel on a

donné un nom fatalement propre à égarer tous les

esprits, même les meilleurs.

En effet, ces botanistes, du moins pour le plus

grand nombre, reconnaissent aujourd'hui que les yé«
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gétaux sont des êtres complexes, composés d'indi-

vidus, ou, comme nous le disons, nous, de pliytons

symétriquement superposés , dont les mérithalles ti-

gellaires , les filets radiculaires et les tissus cellulaires

sont vivaces, persistants, et les mérithalles pétiolaires

et limbaires sont fugaces ou annuels. Mais la plupart

de ces botanistes, sinon tous, veulent que le système

ascendant des nouveaux venus soit produit par les an-

ciens, ou, autrement dit, par les tiges. Ils croient non-

seulement que les filets des feuilles procèdent des

tiges, mais quelques-uns vont même jusqu'à vouloir

les faire partir des racines.

Tels sont les principes généraux contre lesquels nous

avons cru devoir nous inscrire en nous basant sur une

innombrable quantité de faits matériellement con-

traires à tous ceux qu'on leur oppose.

En effet, les exemples évidents, maintenant connus

de tout le monde, que nous produisons à l'appui de

nos assertions, sont certainement aussi nombreux que

propres à entraîner toutes les convictions.

Qu'il nous soit permis d'en rappeler quelques-uns à

l'Académie.

Si nous détachons un bourgeon , même très-réduit,

d'un arbre quelconque, et si nous le plantons avec les

précautions qu'exige son état de mutilation et de fai-

blesse
, nous le voyons pousser rapidement et former

un jeune sujet ligneux dont les filets ne peuvent évi-

demment venir de la tige d'où il a été détaché.

Nous dira-t-on que ce bourgeon renfermait déjà,

dans son organisation, des vaisseaux rudimentaires, et
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que ces organes primitifs ont produit tous ceux qui ap-

paraissent dans le nouveau sujet ? Nous répondrons à

cette objection spécieuse en citant de nouveaux faits;

et ces faits nous les prendrons de préférence dans les

bourgeons adventifs des boutures de fragments de

tiges
y
et surtout de racines , où ils se constituent nor-

malement sans emprunter le moindre filet ligneux au

sujet. Tout le monde sait cela, et pourtant chacun

feint, sinon de l'ignorer, du moins de l'oublier.

Elèvera-t-on des doutes sur l'exactitude des obser-

vations qui ont démontré ces faits? Nous citerons alors

non-seulement les embryons qui, à leur origine, sont

uniquement composés de cellules , et dans lesquels on

voit manifestement se former des filets vasculaires di-

vers sans que ceux-ci puissent leur être transmis ni

par les tiges, ni par les rameaux, ni par les enveloppes

florales, ni enfin par les ovaires et les fruits; mais en-

core des embryons tout formés, arrivés au plus haut

degré de développement qu'ils puissent acquérir dans

les graines, même entièrement séparés de ces graines,

et dans lesquels on ne trouve pas les moindres traces

vasculaires; en un mot, des embryons mûrs, unique-

ment cellulaires, dans lesquels le système vasculaire

ascendant d'abord , et le système descendant ensuite,

ne s'organisent réellement que dans l'acte de la ger-

mination .

Puisque, enfin, l'on accorde généralement que les

végétaux sont composés d'éléments ou d'individus

quelconques, peu importe le nom, superposés et di-

\ersement agencés entre eux, et que les embryons qui
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sont les premiers nés de ces individus produisent eux-

mêmes, et par leur seule puissance organisatrice, leurs

systèmes vasculaires (exactement comme les embryons

animaux produisent successivement ceux qui les carac-

térisent), on sera bien contraint, nous le pensons du

moins, de reconnaître que le même phénomène doit

avoir lieu dans tous les autres individus , au fur et à

mesure qu ils apparaissent, quelque nombreux et com-

plexes qu'ils puissent être durant la vie du végétal.

Redisons donc encore une fois, à ce sujet, cette

grande vérité fondamentale pour l'organographie et la

physiologie , vérité que nous avons déjà plusieurs fois

proclamée, mais qui a été mal entendue : que rien

d'organisé ne monte des tiges dans les branches, dans

les rameaux, dans les bourgeons, dans les feuilles,

dans les fleurs , dans les fruits
,
pas plus que dans les

bourgeons adventifs et les embryons
;
que tous les ac-

croissements en hauteur sont phytoniens, c'est-à-dire

produits par le développement des diverses parties

des phytons , dont les mérithalles t .gUlOMCO, J^llg

courts, donnent seuls l'allongement des tiges; et que

tous les accroissements en diamètre résultent, d'une

part, de la formation des filets radiculaires ou descen-

et, de l'autre, du rayonnement du tiss

rayonnement qui a lieu partout et dan

di

1 y a donc dans les végétaux vasculaires
(

yons qu'il est aussi nécessaire de le redire),

(4) Voy. Gaudichaud, Organographic, pi. 7, tig. 41, 44.
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systèmes distincts, mais dépendants les uns des autres :

4 ° un système ascendant ou mérithallien
,
produisant

l'accroissement en hauteur: 2° un système descendant,

sous-mérithallien ou radiculaire, donnant l'accroisse-

ment en largeur des tiges par des filets ligneux qui

descendent jusque dans les racines; 3° un système que

nous nommerions provisoirement omniscendant ou

cellulaire, agissant dans toutes les directions, et qui est

le complément, ou mieux la condition nécessaire des

deux premiers (1).

A l'aide de ces trois systèmes, aussi distincts par

leur nature
,
par les forces qui les dirigent que par les

fonctions qu'ils accomplissent , nous pouvons mainte-

nant expliquer tous les faits de l'organographie des

végétaux monocotylés, comme nous avons déjà expli-

que ceux des dicotylés.

Ce que nous avons dit précédemment dans toutes

nos publications, et récemment encore dans nos Pro-

(1) Dans les éléments d'anatomie et de physiologie que nous pré-

parons, nous changerons l'ordre que nous suivons ici, et placerons

ce dernier ou troisième système en tête des deux premiers, par la

raison que , dans tous les organes végétaux , les tissus cellulaires

précèdent constamment les filets vasculaires. Par là nous opére-

rons un changement d'ordre, et ne rectifierons point une erreur.

Voulant établir la théorie des mérithalles, nous avions pris pour

point de départ de notre classification tous les faits évidents de l'or-

ganographie et de l'anatomie. Le squelette végétal formait notre

base. Aujourd'hui que la théorie des mérithalles est comprise, et

à peu près adoptée, nous allons nous placer un peu plus haut r

c'est-à-dire au point de vue de l'organogénie et de la physiologie,

sans rien changer d'ailleurs à nos idées générales.
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lëgomènes (1), et ce que nous venons de répéter ici a

satiété, sera, nous l'espérons, suffisant pour faire, si-

non adopter, du moins comprendre les principes nou-

veaux que nous allons développer et démontrer par

des faits qui, pour nous, sont concluants.

Cependant, avant d'aborder les faits de l'anatomie

comparée des Monocotylés , il nous reste encore une

tâche à remplir, celle d'expliquer à l'Académie le mé-

canisme des agencements des filets qui constituent la

partie ligneuse des tiges ou stipes de ces végétaux.

Rappelons d'abord que, dans tous les Monocotylés,

les pliytons naissent les uns des autres, les uns au-des-

sus des autres , et entièrement les uns dans les autres,

au sommet central des bourgeons , et que , au fur et à

mesure qu'il s'en produit de nouveaux dans ce centre

même du bourgeon, lesquels grandissent succesive-

ment, les premiers formés, dont les bases vaginales re-

couvrent celles de tous les derniers , sont refoulés par

ceux-ci de dedans en dehors, et de haut en bas (2),

vers la circonférence, et enfin que tous enveloppent

complètement le point de la tige ou du bourgeon qui

leur sert de support (3).

Relativement k la forme primitive des feuilles, il n'y

a que ceux qui n'ont jamais vu, même dans nos serres,

(1) Voy, Comptes rendus> n° 9 (30 août 1847).

(2) Jusqu'à la base extrême du bourgeon.

(3) Ce fait est général. Les feuilles des Dracœna, Cordyline, As-

paragus

mais ces exceptions ne sont dues qu'à des phénomènes particuliers

de développement que nous expliquerons en parlant de ces plantes.
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tin Palmier vivant, qui ignorent que toutes les feuilles,

au fur et à mesure qu'elles s'échappent du sommet
axile du bourgeon , apparaissent comme de longues

flèches verticales , et que, selon les espèces et les cli-

mats, ces flèches, qui de loin figurent assez bien celles

des paratonnerres, acquièrent sous cette forme, et dans

cette direction, un, deux, trois et même quatre mètres

de longueur avant d'épanouir leurs folioles rubanées

qui, jusque-là, restent fortement appliquées sur la côte

moyenne ou rachis.

Toutes les feuilles des Palmiers naissent donc au

centre supérieur des bourgeons; et tandis qu'elles ac-

quièrent verticalement presque toutes leurs dimen-

sions, leurs bases enveloppantes, incessamment dila-

tées sous l'effort des nouvelles feuilles, s'élargissent

progressivement jusqu'à la circonférence du stipe, où

elles arrivent souvent sans avoir rompu le cylindre

de leur gaine. C'est par l'effet de ce mouvement in-

sensible, mais continu, qui s'opère sur toute la base

cylindrique des feuilles, et leur fait parcourir de haut

en bas un arc de cercle de soixante, quatre-vingts,

quatre-vingt-dix et même cent degrés, que leurs filets,

en suivant ce mouvement, finissent par former, en par-

tant de tous les points intérieurs, depuis le centre jus-

que près de la circonférence des tiges, les courbures

ou angles divers que chacun peut voir sur ce tronçon

de Dattier, comme d'ailleurs nous le montrerons en-

core sur les Cocotiers, les Xanthorrhœa (1), les Lilia-

(\) Voy. Gaudichaud, Organograpkie, pi. 10, 6g. 13
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cées (1 ), les Agaves, et, pour couper court avec les cita-

tions, sur les tiges de tous les végétaux vasculaires (2).

Ce phénomène est si simple, si naturel, si évident,

que nous avons réellement balancé avant de le dé-

crire* Mais puisqu'on semble s'efforcer de ne pas

comprendre la vérité, nous devons, nous, employer

tous les moyens de la rendre palpable, et faire tout

notre possible pour qu'elle soit acceptée.

L'Académie nous pardonnera donc de nous appe-

santir sur ce fait, en apparence futile, mais en réalité

très-important, puisque lui seul peut nous donner la

clef de toutes les modifications organiques sur les-

quelles nous allons établir les caractères différentiels

des végétaux monocotylés. Les courbures supérieures

de tous les filets, dans les Monocotylés, sont donc

produites par l'évolution des feuilles, dont les bases

vaginales cylindriques et non interrompues sont pro-

gressivement dilatées du centre à la circonférence, et

ainsi transportées, les unes après les autres, par un

effet continu qui agit de haut en bas, depuis le centre

des bourgeons où elles prennent naissance jusqu'à

l'extérieur de ces bourgeons, c'est-à-dire jusqu'à la

circonférence des stipes. Ce sont donc les gaines des

feuilles qui, par leur dilatation progressive, étant suc-

cessivement portées vers l'extérieur des bourgeons,

font que tous les sommets des filets caulinaires se

courbent insensiblement jusqu'au point de prendre

(i) Voy. Gaudichaud, Organographie, pi. 9, fig. 2 et 5.

(2) Id., ibid., pi. 7, fig. 41, 42; pi. 8, fig. S, 6; pi. 42, fig. i,

45, 16.
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une direction horizontale, ou autrement dit, perpen-

diculaire h Técorce, direction qu'ils ne quittent plus

jamais.

C'est aussi de cette façon que se forment les sortes

de rayons vasculaires qu'on observe sur les coupes

transversales des végétaux monocotylés, et spéciale-

ment à la base des Cocotiers, des Dattiers, des Xan-

thorrhœa (1), des Àllium (2), etc., ainsi qu'au sommet

des mérithalles tigellaires de toutes les Graminées (3),

et de beaucoup d'autres Monocotylés et Dicotylés a

mérithalles tigellaires allongés (4).

Chaque feuille, selon son ordre d'évolution, est

ainsi mise en rapport par ses filets ligneux, courbés à

angles plus ou moins droits, avec tous les points de

la périphérie des tiges. Mais ces filets sont rares et de

plus en plus ténus vers la partie antérieure ou vagi-

nale des feuilles, tandis qu'ils sont généralement très-

nombreux et plus gros dans la partie postérieure ou

dorsale qui correspond au pétiole et au rachis. Il ré-

sulte naturellement de là que ces filets inégaux sont

aussi inégalement répartis sur les cercles complets des

cicatrices des feuilles lorsque celles-ci sont détachées.

En effet, ces cicatrices sont très-étroites dans la par-

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie^ pi. 10, fig. 10, H, 12,

13, 14 et 15. — De Candolle, Organographie, pi. 7-8.

(2) ld., ibid., pi. 9, iig. 3, 4.

(3) Id. 9 ibid., pi. 10, fig. 3, 4, 5 et 6.

(4) Ceux qui voudront avoir une idée exacte de ces rayons vas-

culaires dans les Dicotylés à mérithalles courts n'auront qu'à cou-

per transversalement le réceptacle ou plateau d'un arti< haut.
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lie qui correspond à la gaine et très-larges dans cel

qui correspond au pétiole. Mais comme les feuille

dans un Palmier, sont symétriquement et régulier

ment disposées en rosace, et que chacune d'elles

normalement la même organisation, il résulte de i

que les filets sont également et très-uniformément

distribués sur tous les points des stipes.

Mais, tandis que les feuilles gagnent ainsi progressi-

vement, de haut en bas, la périphérie des tiges, en

entraînant avec elles leurs filets ligneux, toutes celles

qui se sont formées dans leurs centres et, qui, en se

développant graduellement et en suivant la même di-

rection, les ont refoulées vers la circonférence, ont

aussi envoyé à leur tour dans le stipe leurs filets ra-

diculaires, lesquels forment, pour ainsi dire, la chaîne,

tandis que les filets anciens et recourbés composent

la trame.

Il résulte de tous ces mouvements qu'une sorte de

tissage a sans cesse lieu dans toutes les parties jeunes

ou supérieures des stipes, où se complètent ainsi les

tissus ligneux.

Les forces qui président aux engendrements des

organes, au développement et à la symétrisation des

tissus vasculaires, à la descension des filets radicu-

laires, à l'inflexion de la partie supérieure ou méri-

thallienne de ces filets, résident donc toutes dans le

bourgeon, ou autrement dit, dans les phytons qui le

composent.

Nous n'aurions, pour démontrer la vérité de ces as-

sertions, que les puissances dynamiques qui se révè-

,
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lent dans le développement des bourgeons, que les

effets purement mécaniques qui s'y accomplissent, que

la pression exercée de haut en bas par les filets inflé-

chis des feuilles devenues horizontales, surtout au mo-

ment qui précède leur chute, que nous n'en voudrions

pas davantage pour prouver à tous
,
qu'en présence

de tant de forces combinées s'exercant de haut en bas,

rien , absolument rien , sinon les fluides alimentaires

des phytons (la sève), ne peut monter dans ces végé-

taux.

Mais l'Académie le sait très-bien maintenant, ces

preuves physiques ne sont que de faibles compléments

de toutes celles qui nous ont été fournies par la phy-

siologie , de toutes celles que nous lui avons déjà pré-

sentées, et enfin, de toutes celles, beaucoup plus nom-

breuses, que nous produirons encore.

Tous les sommets des filets qui composent les stipes

sont donc courbés par l'effet de l'évolution des feuilles,

et non, comme on l'a prétendu jusqu'à ce jour, par

un mouvement ascendant et latéral des filets de toutes

les régions du centre des stipes vers les feuilles situées

à leur périphérie. Rien de semblable, nous en don-

nons l'assurance, n'a jamais eu lieu, pas plus dans les

Monocotylés que dans les Dicotylés (1).

Nous traiterons prochainement de l'anatomie com-

parée de tous les Monocotylés que nous avons été à

même d'étudier, et spécialement de ceux dont nous

(1) Lorsque les feuilles sont rendues à la périphérie des tiges,

elles n'établissent plus aucun nouveau lion organique avec celles-ci.

Bomti.— Botanique. Tome II. 27
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avons donné la liste (1). Mais en attendant, nous de-

vons appeler l'attention de l'Académie :

1° Sur cette base en partie disséquée de Cocotier,

qui offre l'image fidèle de la fig, 5, pi. 9, de notre Or-

ganographie ; figure que nous avons donnée
f
et que

nous donnons encore avec confiance comme offrant le

type exact de l'organisation des Monocotylés; figure

sur laquelle on peut facilement voir les filets descen-

dants que nous avons peints en violet et qui forment la

chaîne de la texture des Monocotylés, et les filets in-

clinés, peints en vert, qui en forment la trame (2);

enfin , les courbures , les sinuosités , les torsions que

forment les filets radiculaires , effets qu'il faut surtout

attribuer à l'apparition successive des feuilles , à leur

déviation progressive vers la circonférence , à la pres-

sion qu'elles exercent sur celles qui les ont précédées,

à la résistance de celles-ci, et, en définitive, à la force

qui les contraint à se disposer régulièrement en spira-

les continues de la base des stipes à leur sommet;

2° Sur cet énorme tronçon de Dattier, où Ton

pourra voir la disposition franchement unilatérale

des filets (3);. leur décurrence presque verticale et

tres-prolongée; leur mode d'agencement; les greffes

que forment les bases des filets descendants supérieurs

(1) Comptes rendus, 30 août 1847, p. 326.

(2) Presque tous les Monocotylés ligneux , et spécialement les

Dattiers, offrent exactement la même disposition ; seulement chaque

groupe particulier présente naturellement ses modifications géné-

riques.

(3) Fixés par les deux extrémités sur un seul côté de la tige!
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sur les courbures des filets inférieurs; et, enfin, les di-

mensions des différentes parties de leur longueur, di-

mensions qui, constamment, sont beaucoup plus fortes

'

sommet qu'à la b

giiiiiuiidjc, Jaig ement

de six centimètres, provenant d'un très-gros stipe de

Car/ota urens, sur laquelle de nombreux filets dissé-

qués , longs de quatre-vingts centimètres à un mè-

tre (1), sont unilatéraux, et fixés par leurs deux ex-

trémités, comme les cordes d'une harpe, sur la même
ligne verticale.

Lesfiletsde tous lesMonocotylés n'offrentpas, comme
nous venons de le voir sur le Cocotier et le Dattier, la

même régularité de disposition ; mais tous , tous sans

exception, sont soumis aux mêmes lois de formation,

de décurrence et d'agencement.

L'Académie comprendra maintenant , du moins

nous l'espérons, pourquoi nous ne sommes d'accord,

avec les anciens phytotomistes , ni sur la forme ni sur

le fond des choses, ni sur les faits ni sur les théories,

ni sur les effets ni sur les causes; en un mot, sur rien !

et que si nous ne suivons pas aveuglément la route

qu'ils ont tracée, cela tient à ce que nous en avons

trouvé une plus directe et plus sûre, celle de la na-

ture et de la plus rigoureuse observation. Elle com-

prendra aussi que , si les anciennes théories organo-

graphiques qu'ils nous ont léguées ne sont pas exactes,

(1) Ceux du centre, comme dans les autres Palmiers, sont natu-

rellement plus longs, mais également disposes.
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ne elles sont tout à fait contraires à ce qui

réellement, il en sera rigoureusement ainsi des prin

cipes d'organogénie , de physiologie et même de cbi

mie, qui leur ont été appliqués.

C'est d'ailleurs ce que nous chercherons à démon

trer en temps convenable.

-,



NOTE

SUR LES RÉACTIONS ACIDES ET ALCALINES

DES FLUIDES VÉGÉTAUX (4);

FAR CHARLES GAUDICHAUD

Après avoir lu les réclamations de notre confrère

M. Payen (2) je me trouve forcé de lui adresser quel-

ques observations.

Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas les travaux

des Deyeux, des Vauquelin, de MM. Thénard, Gay-

Lussac, Chevreul, etc., qui ignorent que tous les sucs

végétaux étudiés par ces illustres savants sont acides.

Ce n'est donc pas M. Payen qui a démontré ce fait,

que , comme tout le monde
,
je connaissais parfaite-

ment.

Ce que je me suis proposé en essayant sur pied tous

les végétaux vivants, sains ou partiellement malades,

que j'ai pu rencontrer, a été de rechercher si les épo-

ques et les climats apportaient quelques modifications

à une règle déjà convenablement établie, et de con-

stater que les saisons , les latitudes , Ja chaleur, la sé-

cheresse et l'humidité n'y produisaient aucune modi-

fication.

(i) Voy. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, séance du

10 juillet 1848.

(2) Séance du 3 juillet.
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Ces recherches générales, faites au point de vue de

la sève et du cambium , ne mont pas offert une seule

exception. Ce résultat m'a paru important, et j'ai

profité d'une circonstance imprévue pour le commu-

niquer, en peu de mots, à l'Académie.

Que m'oppose maintenant M. Payen ? Des poils

aériens extérieurs et intérieurs de quelques groupes

végétaux; des sortes de cryptes microscopiques ren-

fermant des sels neutres ou légèrement alcalins, et

d'autre poils, un peu plus apparents et vésiculeux,

remplis de fluides donnant la même réaction.

Je sais, en effet, que notre confrère, après Rudol-

phi, Kieser et beaucoup d'anatomistes, et directement

guidé par les travaux plus récents de Meyen, a labo-

rieusement étudié un certain nombre de ces petits

organes spéciaux, et a reconnu qu'ils renferment tous

des corps salins concrets ou liquides, et ordinaire-

ment alcalins à des degrés divers. Ce sont des travaux

délicats qui ont exigé beaucoup de temps et de pa-

tience , et que plus que personne je sais bien appré-

cier, quoiqu'ils ne soient pas sans précédents. Je n'en

dirais sans doute pas autant de ceux, non moins

nombreux, que notre confrère a faits pour démontrer

que ces matières salines sont renfermées dans les tissus

qui les ont sécrétées, oubliant ainsi qu'il est, en phy-

siologie comme en toutes les science, des axiomes

dont on ne cherche généralement pas les démonstra-

tions. Il pensait peut-être alors que les végétaux vi-

vants pouvaient aussi former des stalactites, des sta-

lagmites ou des nétrifications.



I

DES FLUIDES VÉGÉTAUX. 423

Quoi qu'il en soit
i
ce sont des faits complètement

acquis à la science; et l'Académie sait que je les es-

time à l'égal des bonnes théories.

Les poils aiguillonnés des surfaces extérieures des

Urticées et de plusieurs végétaux de types divers ont

de tout temps été considérés comme les moyens de

défense de ces êtres, et comparés, par les savants de

tous les âges, aux glandes venimeuses des serpents.

Depuis fort longtemps aussi on sait qu'ils renfer-

ment des fluides alcalins.

Le célèbre de Candolle ne rapporte à ce sujet, que

les expériences de son fils , M. Al. de Candolle ; mais

il y en a certainement d'autres de connues et d
•>•

scrites dans les archives de la science. L'analogie pou-

vait donc encore guider notre confrère dans ses re-

cherches sur ce point.

Les Jatropha et Malpighia urens
y

les Dolichos

(^Mucuna\ urens et pruriens
, etc., sont assurément

dans le même cas. Je n'ai pu encore le vérifier (1).

J
Chil

des Locisa (Ortiga des Portugais et des Espagnols)

j'ai pu constater que les poils aiguillonnés de le

feuilles et de leurs tiges sont alcalins , tandis que les

(1) Depuis que cette note a été publiée dans les Comptes rendus,

je me suis assuré de l'exactitude de ce fait.— J'ai aussi considé-

rablement varié ces sortes d'observations sur les plantes velues

et glabres, sur les deux surfaces des feuilles, etc. Les résultats que

j'ai obtenus sont généralement analogues à ceux qui ont été four-

nis par les poils urticans. Ils paraissent se lier étroitement aux phé-

nomènes de l'expiration ou de la transpiration , et peut-être, avant

tout, à ceux de la respiration.
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g des cl

parenchyme qui les prod

Reste enfin la Glaciale {Mesembrianthemum cristal*

linum) dont le liquide des poils vésiculeux colore en

bleu le papier rouge de tournesol. Je donne l'assu-

rance à notre confrère que depuis \ 807 je connaissais

la singulière nature et les propriétés de ces corps. Elles

m'ont été enseignées par mon maître et ami Lefèvre

de Villebrune, le célèbre polyglotte traducteur des

Aphorismes d'Hippocrate.

Je dirai de plus, à notre confrère, qu'ayant rencon-

tré en 1817 cette plante k Sainte-Croix de Ténériffe,

j'ai de nouveau procédé à la vérification de l'acidité

des tiges, des feuilles et autres organes de la végéta-

tion, et de la constance des alcalis dans les poils vési-

culeux; et que, de plus, j'ai trouvé un phénomène

très-curieux, inexplicable alors pour moi, mais que

j'ai très-bien compris depuis par la théorie de notre

i

dosm

grettable confrère M. Dutroch

Ce fait, le voici : N'ayant pu herboriser à TénérifFe

dont l'entrée nous avait été refusée, j'envoyai un sol-

dat du lazaret me cueillir des plantes dans les cam-

pagnes du voisinage du port. Il revint le soir avec une

énorme brassée de plantes fanées, parmi lesquelles se

trouvaient de nombreux pieds de Mesembrianthemum

cristallinum , sur lesquels je renouvelai les expériences

qu'on m'avait enseignées en 1807. Je coupai deux ou

trois branches de cette singulière plante, et les plaçai

dans un verre avec un peu d'eau. Le lendemain ma-
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tin, en poursuivant mes recherches, la pensée nie vint

d'essayer aussi l'eau du verre où avaient séjourné ces

branches, et je fus très-surpris de voir le papier rouge

passer au bleu (I).

Comment se fait-il qu'une plante essentiellement

acide pût verser une aussi grande quantité de matière

alcaline? C'est ce dont, alors, il me fut impossible de

me rendre compte.

bell

pour ainsi dire, expliqué

même
Les branches flétries se sont imprégnées d'une

grande quantité d'eau. Tous les tissus sont devenus

turgescents, et les poils bulleux de la périphérie ayant

absorbé par l'intérieur et par l'extérieur, ont versé,

par exosmose, dans le liquide restant du vase, le pro-

duit de leurs sécrétions particulières. L'eau absorbée

par les autres tissus a servi à la nutrition , à la tran-

spiration, etc.

Plusieurs fois depuis, et hier encore, j'ai renouvelé

cette expérience et elle a complètement réussi.

Je n'ignorais donc pas, ainsi que notre confrère

semble le croire, ces faits de sécrétion et d'élimina-

tion de matières alcalines par les poils excréteurs de

certains végétaux; je les avais donc, au contraire,

étudiés avec tout l'intérêt qu'ils méritent (2).

(1) Toutes les autres plantes que j'ai observées depuis par ce

moyen, même les Urticées, se sont montrées acides dans le même

espace de temps. On sait que Peau de ces sortes de macérations de-

vient promptement alcaline.

(2) Il m'a suffi de verser quelques gouttes d'eau distillée sur Ici
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Si je n'en ai pas parlé, cela tient à ce que je consi-

dère ces organes comme des êtres anormaux, distincts,

isolés, et pour ainsi dire étrangers aux conditions es-

sentielles de l'existence des plantes; comme des sortes

de parasites naturels de l'organisation générale, mais

dont l'organisation et la vie ordinaires des végétaux

peuvent facilement se passer; en un mot, comme des

cryptes excréteurs plus ou moins permanents, nés

sous Faction de certaines conditions climatériques,

mais qui, sous d'autres conditions, peuvent disparaître

sans inconvénient (1). Cela tient enfin à ce que ces or-

ganismes spéciaux, dont les fonctions sont exception-

nelles, appartiennent à un ordre de faits entièrement

distinct de celui qui a motivé ma communication.

Je n'ai pas été, je l'avoue, assez explicite dans les

quelques mots que j'ai prononcés devant l'Académie;

mais c'est qu'alors je ne pensais qu'aux organes essen-

tiels, directs, généraux des plantes, et non aux poils,

aux glandes et autres corps aériens et fugaces de Fépi-

derme de quelques espèces assez rares dans la nature
;

ni encore moins aux prétentions, peut-être mal fon-

dées, de notre confrère sur des découvertes très-con-

testables, puisqu'il n'a pas fait celle de Facidification

générale des organes de la végétation, celle des pe-

feuilles d'un grand nombre de végétaux vivants et morts pour obte-

nir des réactions alcalines, etc.

(1) Tous les botanistes savent que certaines plantes velues des

montagnes, deviennent glabres dans les plaines, et vice versa; tous

connaissent l'action directe des terrains, de l'exposition, de la cha-

leur, de l'humidité, etc., sur ces sortes de productions accessoires.

*

*
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tits corps glanduleux et microscopiques qu'il n'a étu-

dies que sous l'inspiration de Meyen, ni enfin celles

des réactions alcalines spéciales de ces corps et de

ceux du Mesembrianthemum cristallinurn, etc.

Mais si je n'ai pas été assez positif une première

fois, je le serai davantage aujourd'hui, en déclarant

qu'il résulte des expériences nombreuses que j'ai faites

avec les papiers chimiques sur les tiges, les racines,

les feuilles et les parties des fleurs et des fruits, que

tous les fluides séveux ou nutritifs de la circulation

générale des végétaux sont acides, et que je n'ai ren-

contré de réaction alcaline que dans les plantes en dé-

composition, et (pour satisfaire notre confrère et les

observateurs qui nous ont précédé), dans les poils

glanduleux de l'épiderme de quelques plantes excep*

tionnelles, etc. (1).

(1) On sait, d'après MM. Chevalier et Lassaigne, que le Cheno-

podium vulvaria dégage de l'ammoniaque; d'après MM. Chevalier

et Boulay, que plusieurs fleurs produisent le même gaz ; et, d'après

Springel, que les plantes marines exhalent du chlore, etc. Je n'ai

pas encore été à même de répéter ces expériences.



NOTES

SUR VAPIOS TUBEROSA

ET SUR LE PSORALEA ESCULENTA (4).

Un voyageur français , M. Lamare-Picquot , a remis

en mémoire , dans ces derniers temps , deux plantes

alimentaires, dont Tune est depuis fort longtemps

connue et cultivée en Europe , et dont l'autre a été

introduite en France, par lui, le 22 novembre 1848*

(1) Voy. Comptes rendus de l'Académie des sciences , séance du

16 septembre 1850.

Les principes d'organographie et de physiologie que nous vou-

lons introduire dans la science des végétaux s'adaptent si bien

à tous les faits connus
, que nous ne balançons pas à réunir aux

notes critiques qui précèdent, celles que, depuis peu de temps,

nous avons faites sur les Psoralea esculenta et Apios tuberosa,

plantes de la famille des Légumineuses , sur l'utilité desquelles on

a récemment fondé quelques espérances.

Les botanistes qui liront avec attention ces simples notes nées

des circonstances, ne tarderont pas à reconnaître : d'une part,

tout ce que les théories des cambiums , des fluides nutritifs et

des tissus générateurs ont d'incertain , d'insuffisant et de déplo-

rablement stérile sous tous les rapports, et d'une autre part, tout

ce que la théorie des phytons ou des mérithalles, y compris ses deux

modes de développements, a de progressif, de fécond et, raison-

nablement parlant, d'incontestable.

Nous appelons particulièrement l'attention des phytotomistes nos

contradicteurs, sur le Psoralea esculenta, qui offre l'exemple re-
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Toutes deux ont, de prime abord , semblé offrir

des caractères de végétation aussi nouveaux qu'extra-

ordinaires ; mais des études attentives n'ont pas

à les faire rentrer dans le cadre des lois communes.

La première de ces plantes est XApios tuberosa du

célèbre de Candolle, ou Glycine apios des anciens bo-

tanistes, et la seconde le Psoralea esculenta de Pursh.

J'ai précédemment décrit , devant l'Académie des

marquable d'un prolongement radiculaire cauliforme , ligneux

,

verticalement ascendant, situé au sommet d'une tubérosité char-

nue et s'accroissant chaque année, en hauteur et en largeur, par la

descension des tissus radiculaires fournis par les bourgeons adven-

tifs qui naissent sans ordre organique à son sommet tronqué

,

sans que rien d'organique, de physique, de chimique et même de

physiologique , si ce n'est la sève
,
puisse monter sur cette fausse

tige, soit de la souche tubéreuse charnue, soit des racines nor-

Ynalesqui terminent inférieurement celle-ci.

Il semble résulter de là, du moins la plus simple logique paraît

nous l'indiquer, qu'il n'y a dans tout ce végétal exceptionnel qu'un

seul mérithalle tigellaire ou caulescent qui soit persistant, celui de

l'embryon ou premier phyton, et que tous les autres, ceux des

productions herbacées et annuelles , se détachent du végétal dés

qu'ils ont accompli leurs phases végétatives. Ce fait , le premier de

cette nature qui soit à notre connaissance, tout extraordinaire qu'il

puisse paraître, est pour nous d'une parfaite évidence. Mais l'affir-

mer sans preuves matérielles, « serait de notre part preuve de

plus de présomption que de savoir » ( voy. Comptes rendus de VA-

cadémie des sciences , séance du 7 octobre 1844, p. 690, Kg. 12).

Nous ne balançons cependant pas à le livrer, tel qu'il est , à toute

la critique des plus sévères dialecticiens de la science.

L'intérêt actuel , mais non encore justifié
, qui s'attache à la cul-

ture et à la propagation de YApios tuberosa
9 nous excusera suffisam-

ment, nous l'espérons, de la détermination que nous avons prise

d'insérer ici ce qui est relatif à ce curieux végétal.
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sciences (1), les singuliers et remarquables caractères

de végétation de cette dernière plante, qui se compo-

sait , au moment où elle m'a été remise , dune sorte

de tige ligneuse
,
généralement assez courte ( de trois

à six centimètres ) , dune tubérosité charnue remplie

de fécule alimentaire, et de fortes racines non moins

ligneuses que la tige

Ap quelq tudes superficielle m été

voir

facile de reconnaître
,
grâce aux principes d'org

graphie que j'ai adoptés et que j'aurais désiré

introduits dans la science
,
que la prétendue tige qui

surmonte le reste du végétal n'est , en réalité
,
que le

sommet d sommet

gètent, au printemps de chaque année, des bourgeons

adventifs très- irrégulièrement disposés, donnant nais-

sance à de véritables tiges herbacées, ayant canal mé-

dullaire, feuilles, fleurs et fruits, et se détachant en-

suite de la fausse tige , après avoir accompli leurs

phases de végétation et de reproduction. D'où il ré-

sulte , du moins pour moi
,
que la fausse tige ligneuse

et persistante qui surmonte la tubérosité charnue

,

tige qui n'a jamais porté de feuilles, et qui, dès lors

,

est nécessairement dépourvue de canal médullaire (2),

(1) Séance du \\ juin 1849.

v
plante, que dans

l'embryon, mérithalle qui produit la souche tubéreuse charnue. Si

Ton veut trouver un collet à cette plante, il faut de toute néces-

sité aller le chercher à la base de ce seul mérithalle caulescent ou,

autrement dit, au point inférieur de la tubérosité d'où partent les

véritables

y

nés.
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ne peut s'accroître, en hauteur et en largeur, que très-

lentement, parle développement centrifuge de son

parenchyme général et par la descension des tissus

vasculaires ou radiculaires ligneux de toutes les pro-

ductions herbacées et caduques qui, je le réitère,

naissent et végètent annuellement à son sommet ex-

trême.

des anatomiques que

de tout point confirmé mes premières assertions à cet

égard.

Le corps ligneux de ces apparences de tiges est

,

en effet, composé de tissus vasculo-radiculaires dispo-

sés , depuis le sommet jusqu'à la base , en cônes su-

perposés ou emboîtés les uns dans les autres (1 ). Leurs

extrémités inférieures descendantes s'étendent, à tra-

vers la tubérosité charnue , où elles forment des cou-

cbes progressivement concentriques
,
jusque dans les

racines, en affectant, dans ces dernières parties, le

même ordre de distribution organique. Les extrémités

supérieures de ces mêmes tissus vasculaires ligneux

descendants convergent toutes, couche par couche,

vers les méritballes tigellairesdes écailles persistantes,

mérithalles qui se séparent de ces tissus vasculaires

après leur être restés assez longtemps unis.

Ainsi donc, dans cette plante, les tiges herbacées

se détachent entièrement des fausses tiges ligneuses

,

moins toutefois les écailles des bourgeons qui leur ont

(i) Il est bien inutile de dire que les couches corticales sont

dispo
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donné naissance, écailles dont les mérithalles tigel-

laires lignifiés, longs de quatre à six millimètres, restent

unis à ces fausses tiges ligneuses par les filets vasculo-

radiculaires qui sont descendus des tiges véritables.

Une étude attentive m'a enfin démontré que les

bourgeons destinés à la végétation de l'année suivante

(un, deux, trois et plus rarement quatre) n'ont aucun

rapport organique , ni direct , ni indirect , avec ceux

qui les ont précédés
;
qu'ils sont complètement adven-

tifs, isolés, et qu'ils naissent indifféremment et sans

ordre, tantôt à droite, tantôt à gauche ou au sommet

obtus de cette fausse tige ligneuse, et parfois même au-

dessous de ce sommet, selon que la vitalité du sujet

s'est plus ou moins bien conservée sur une ou plu-

sieurs de ces parties.

Ces bourgeons sont déjà très-visibles, et, je dois

le répéter , souvent très-éloignés du point d'insertion

de ceux qui les ont précédés, au moment où les tiges

herbacées se détachent du sujet. Il n'y a donc aucun

ordre de succession possible à établir entre eux.

Mes expériences ont été faites sur deux pieds de

Psoralea y qui me furent donnés, par M. Lamare-Pic-

quot, au mois de février 1 849, dans l'état que j'ai pré-

cédemment indiqué, et dont j'ai suivi, pendant deux

ans, les phases végétatives (1849-1850), depuis le

moment de 1 apparition des bourgeons jusqu'à la

chute des tiges herbacées.

A la même époque, M. Lamare-Picquot m'a éga-

lement remis un tubercule à!Apios tuberosa qui est

resté vivant jusqu'à ce jour, sans donner d'autres
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signes de végétation que quelques racines véritables

tres-réduites
, peu rameuses , et deux jets herbacés

aériens qui, faute de soins sans doute, se sont chaque
fois rapidement flétris et détachés (1).

Pendant que je préparais les matériaux de mon
second rapport sur le Psoralea escalenta, rapport dans

lequel je devais aussi parler de XApios tuberosa
y

re-

cueilli par M. Lamare-Picquot, un savant botaniste

vous a présenté un mémoire sur cette dernière plante,

Jl vous a montré ses tubercules disposés en sorte de

chapelets , en vous assurant que les filets organisés et

vivants qui supportent ces tubercules sont horizon-

taux, et n'ont pas moins, parfois, de deux mètres et

plus de longueur (2).

I ne nouvelle communication a été faite, un an

plus tard, sur le même sujet et par le même auteur, à

la Société centrale d'agriculture (3), à laquelle il avait

aussi présenté le premier mémoire (4), sans qu aucun

fait dorganographie soit venu élucider la question

organogénique des filets , des tubercules et de la sin-

gulière disposition de ces derniers, .te me suis alors

senti, je l'avoue, animé du besoin d'étudier ce curieux

phénomène, dont la nature, en apparence extraordi-

naire, m'était inconnue. Cela m'intriguait d'autant

(1) Je Pavais placé devant la croisée dose et sans volets <i
run<

chambre exposée au midi.

(2) Comptes rendus de VAcadémie des scienées, séance du 12 fé-

vrier 1849.

(3) Voy. Bulletin des stances de laSoeiètr centrale d'agriculture,

lO janvier 1850, p. 383.

(4) Ibid., scance du 14 février 1849.

Bonite. — Botanique. Tome II. M
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plus, que, dans le premier mémoire, l'auteur ne con-

sidérait les cordons qui supportent les tubercules et

les relient entre eux, que comme de longues racines •

traçantes; et que, dans le second mémoire, il ne s est

pas montré plus explicite, puisqu'il emploie indiffé-

remment, alternativement et avec la plus grande indé-

cision
,
pour désigner ces filaments ou cordons orga-

nisés, les noms de racines, de tiges, de rhizomes, de

fibres radicales, ou plutôt, dit-il, de tiges souterraines,

capables de se renfler en tubercules sur plusieurs points

de leur étendue.

Ce savant a donc laissé, à partir de son second et

dernier mémoire, la question du développement des

filets et des tubercules intacte, entièrement irrésolue.

Comme tous les phénomènes de l'organisation des

plantes doivent , selon moi, s'expliquer par la théorie

des phytons
, des mériîhalies et des deux modes de

développement qui en constituent la base essentielle,

et que, sous peine d'être taxée d'insuffisance, elle doit

épondre à toutes les questions organographiques qui

se présentent
,
j'ai considéré comme un devoir d'étu-

dier à mon tour les faits signales, auxquels, je le con-

fesse franchement, je ne comprenais absolument rien.

Mes recherches anatomiques sur les filets tuber-

culifères d'un chapelet de tubercules que je devais a

1 obligeance de fauteur des deux mémoires, qui en

avait en profusion, n'ont pas tardé à me prouver que

les phénomènes qu'ils présentent n'ont rien d'extra-

ordinaire, et que, bien loin de là, ils entrent tout na-

turellement dans le cadre des faits normaux.

r

•

H
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Ces filets sont tout à fait semblables à ceux qui se

produisent dans certaines variétés rouges de pommes

de terre, où les tubercules, quoique moins nombreux,

sont également disposés en chapelet, c'est-à-dire plus

ou moins longuement espacés sur une tige grêle et

souterraine.

Après avoir longtemps cherché, j'ai fini par ren-

contrer, grâce à un habile jardinier, une jeune tige

souterraine d'J/jiosen état parfait de conservation.

Elle était grêle, blanche, longue seulement de

neuf centimètres, large de cinq millimètres, et mar-

chait dans une direction horizontale , exactement

comme toutes celles des pommes de terre, c'est-à-dire

avec son bourgeon terminal recourbé vers la base de

la tige (1).

Voici d'ailleurs , en résumé , ce que m'a offert

cette jeune et faible tige dans sa partie droite, allongée

et irrégulièrement cylindrique (2) :

1° Quatre petites écailles à peine visibles, éparses,

à limbe fortement appliqué sur la tige, renflées et

charnues à la base; la supérieure seulement était tri-

dentée (3). Celles qui étaient encore réunies au soin-

(1) Voy. Gaudichaud, Organognt/j/i/e, pi. 12, fig. H, 12.

(2) L'état de ma santé ne me permettant pas de faire en ce mo-

ment des études microscopiques, je ne donne ces détails superfi-

ciels que provisoirement et pour faire comprendre l'ensemble de

l'organisation de ces jeunes tiges.

-j» J'évite, à dessein, de signaler ici les détails minutieux eC incom-

plets que j
;

ai observés à la loupe montée.

(3) On sait que les premières feuilles de beaucoup de Irjumi-

|
netises offrent ce caractère; que les deu\ dents latérales repre
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met recourbé de la tige , et qui composaient le bour-

geon terminal , m'ont paru également denticulées sur

les bords : elles sont disposées sur la tige dans un

ordre quinconcial.

2° J'ai observé sur des coupes transversales de ces

tiges un épiderme imparfait, composé de deux ou trois

rangs de cellules , et recouvrant un parenchyme cor-

tical très-épais, terminé à l'intérieur par deux ou trois

rangs de petites cellules périxillaires ou prosenchvma-

teuses (tissu générateur de quelques botanistes); un

canal médullaire bien conformé et muni de trachées;

une moelle, dont le diamètre égalait celui des deux

bords réunis du canal vasculaire qui la renfermait.

3° J'ai trouvé , sur des coupes verticales faites par

le centre des feuilles écailleuses , de très-petits bour-

geons (un dans chacune d'elles) ovales, pour ainsi

dire tubéreux à la base, et légèrement divisés au som-

met en écailles à peine distinctes.

Ces bourgeons , fixés sur l'axe vasculaire du ca-

nal médullaire , étaient renfermés dans le fond de la

concavité des feuilles écailleuses, et pour ainsi dire

enfouis dans une excavation du parenchyme cortical.

4° Le bourgeon situé au sommet atténué et re-

courbé de la tige (1) , n'offrait, comme les bourgeons

tent les stipules, et la dent centrale le pétiole ou le rachis de la

feuille réduite par défaut de développement [Vicia, Erviwi ,

Faba, etc.).

(1) Le jeune bourgeon de pomme de terre figuré pi. 12,fig. 12,

é, de mon Organographie, donne une idée exacte de celui d<^

tiges souterraines de l' Apios.

\
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axillaires, que de légers appendices foliacés, qui res-

semblaient bien plutôt à des franges qu'à des écail-

les, etc.

Je n'ai donc eu affaire, dans ces recherches dont

je ne donne ici qu'un léger aperçu, qu'à des phéno-

mènes aussi simples que naturels, à des bourgeons

axillaires et sessiles situés à la base de très-petites

feuilles écailleuses; ou, autrement dit, à de véritables

tubercules, comme les définit, les décrit et les carac-

térise si bien, en quelques mots, notre honorable con-

frère M. Auguste de Saint-Hilaire, dans son excellente

Morphologie (1), comme je les comprends moi-même

et comme doivent les concevoir aujourd'hui tous les

botanistes sérieux.

bourgeons de

•

niers sont convenablement développés, partent dau-

prod

bourg

marchent toujours en s'éloignant du tubercule primi-

tif, et nullement en s'en rapprochant , ainsi qu'on

pourrait le croire, d'après la manière dont s'exprime

I auteur des deux mémoires (2).

Voici, d'ailleurs, la phrase que j'interprète
, et

dans laquelle il n'y a certainement qu'uîi lapsus calami

à corriger : « Ces tubercules, dit-il , sont de grosseur

k très-inégale; mais, quelle que soit la disproportion

« qui existe entre eux, ils offrent tous, vers leur partie

(1) Voy. Auguste de Saint-Hilaire, Leçons de botanique, p. 12b.

(2) Bulletin de la Société centrale d'agriculture
}

séance du

16 janvier 1850, p. 377.

• •
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« supérieure, c'est-à-dire sur le point le plus rappro-

« ché du tubercule primitifqui leur a donné naissance,

« deux ou trois yeux ou bourgeons souterrains grou-

« pés les uns à côté des autres. »

C'est, sans contredit, sur le point le plus éloigné

qu'il faut dire ; autrement , on ne comprendrait plus
*

ni la forme des tiges, qui, loin d'être allongées et dis-

posées en chapelets , seraient nécessairement ramas-

sées, sinueuses et en zigzags, ni, encore moins, leur

surprenante longueur de deux mètres et plus. Les tu-

bercules secondaires, comme d'ailleurs tous ceux qui

se produisent dans le cours de l'existence d'une espèce

végétale , ont leurs bourgeons situés le plus loin pos-

sible du point de départ primitif, et toutes leurs géné-

rations successives tendent incessamment à s'éloigner

de plus en plus les unes des autres; ainsi le veut la

loi organique qui dirige la végétation (1). Les bour-

geons adventifs seuls dérogent à cette loi.

Si l'on admettait qu'il fût possible que le bour-

geon du second tubercule fût situé sur le point de

son contour qui se rapproche le plus du premier

tubercule , il en résulterait des tiges bizarres et in-

descriptibles... Mais terminons sur ce point, puisque

le fait est physiquement et physiologiquement impos-

sible.

(i) Il y a dans les corps organisés des individus ou des organes 4

dont le sommet se rapproche de la base, et vice versa (sommet or-

ganique, etc.) ; mais la partie supérieure d'une chose quelconque

est toujours ce qu'il y a de plus éloigné de sa partie inférieure

(sommet géométrique, etc.).
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Quelques exceptions aux lois générales des déve-

loppements normaux ont bien été signalées et conve-

nablement établies par quelques physiologistes; mais

on sait maintenant quelles ne sont qu'apparentes

,

quelles proviennent de l'influence toute-puissante de

certains milieux ambiants, ou qu'elles sont dues à des

sortes de contrariétés, à des obstacles organiques

j

ou autres
,
qui gênent et entravent la végétation des

parties ou des individus (1).

Ici, rien de tout cela n'existe. Les bourgeons des-

tinés à devenir des tubercules sont axillaires, et, dès

!

lors, régulièrement disposés sur les tiges. Si tous ne

se développent pas , c'est que les phénomènes de vé-

gétation de ces tiges souterraines sont , à très-peu de

chose près , semblables à ceux qui se produisent sur

les jeunes tiges aériennes des autres végétaux dicotvlés,

où l'accroissement et l'épanouissement des bourgeons

(1) Voy. Gaudichaud, Organographie
^
pi. 3, fig. 9 et 10; pi. i,

fig. 2,3, 4; pi. 5, fig* 11, 12; pi. 6, fig. 8 à 12, etc., et tous les
*

faits anatomiques dans lesquels on détourne à volonté les dévelop-

pements organiques de leur véritable direction, pi. 5, fig. 6,

8, 14; pi. 13, fig. 5, g; pi. 15, fig. 1
;
pi. 16, fig. 20; pi. 17,

fig. 13, 14, 15; ou enfin ceux qui se produisent naturellement el

par des causes organiques, pi. 13, fig. 2, 3; ou accidentelles,

pi. 13, fig. 1.

Un botaniste de grande distinction, M. Ernest Germain, m'a

* communiqué, depuis plusieurs mois, une foule de faits importants

fy relatifs aux développements primitifs des bulbes et des tubercule*

qui viendront accroître le nombre de ces exceptions apparentes.

Comme, à ma connaissance, ce jeune savant na pas encore pu-

blié ses belles recherches, je m'abstiendrai de les citer ici.
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sont régis par des causes organiques et physiologi-

ques constantes.

Si donc , et je dois fortement appuyer sur ce point,

tous les bourgeons d'une tige souterraine à\4pios ne

se convertissent pas en tubercules , cela tient exac-

tement à la même cause qui fait que tous les bour-

geons d'une jeune tige de chêne, ceux de la base

particulièrement, ne produisent pas de feuilles (1).

Ce dernier fait est trop bien connu des botanistes pour

qu'il soit nécessaire de le démontrer ici.

Je me bornerai, pour aujourd'hui, à rappeler une

fois de plus, que partout régnent les mêmes causes, et

que, malgré des modifications aussi faciles a conce-

voir qu'à expliquer, partout se produisent les mêmes
effets. Les lois de la nature , sur ce point comme sur

tous, sont immuables.

Plusieurs questions du plus haut intérêt restent à

(1) Je possède une tige souterraine à'Jpios tuberosa chargée de

• six tubercules (et de deux tiges aériennes partant du troisième et

du cinquième tubercule), sur laquelle la loi du développement

progressif des bourgeons, de haut en bas, ou, dans ce cas, de

l'avant à l'arrière, est parfaitement indiquée.

On trouve, en effet, sur une portion de cette tige, située entre

le premier et le second tubercule, et longue de six centimètres, trois

petits bourgeons tuberculeux intermédiaires en voie de dévelop-

pement, dont le plus gros est situé au sommet de cette partie de

tige, c'est-à-dire à la base du second tubercule, et le plus petit à

la base de cette même partie de tige, ou, autrement dit, près du

sommet du tubercule primitif. Il est bien inutile de dire que ces

trois petits bourgeons sont axillaires.

Il n'est pas une seule plante qui, bien étudiée, ne vienne confir-

mer, de tout point, les principes rationnels que je défends.
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résoudre sur XApios tuberosa; par exemple, celle de

savoir si les tiges souterraines de deux mètres et plus

de longueur ont acquis ces dimensions prodigieuses

dans une seule année, ou s'il leur en a fallu plu-

sieurs, etc.

Il serait très-utile d'élucider ce fait par de rigou-

reuses observations.

Tous les botanistes comprendront l'importance qu'il

y aurait à faire des études comparatives, anatomiques

et physiologiques , sur les tiges aériennes et souter-

raines de cette plante. Il y a là un champ tout nou-

veau et fécond à explorer.

Des recherches de ce genre, que j'ai faites sur des

pommes de terre, m'ont fourni de très-précieux ren-r

seignements que je publierai plus tard. Je signalerai

^ pourtant dès aujourd'hui, dans les tiges souterraines

de cette dernière plante, de longues cellules prosen-

chymateuses, du moins telles que je les comprends,

]
compagnes ordinaires des filets vasculaires ascen-

] dants (1), que j'ai trouvées remplies de fécule, dont

j
les grains, parfaitement arrondis, avaient les plus pe-

1 tites dimensions. Je n'en ai pas trouvé dans la jeune

I tige d'Apîos que je viens de décrire. Il s'en forme

peut-être plus tard.

I (1) Les anatomistes qui me combattent directement et indirec-

tement n'ont généralement pas donné une assez grande attention

à ces sortes de tissus allongés, dont l'importance en phytographie

est immense.

Si, comme je l'ai fait moi-même, ils en avaient étudié les déve-

loppements organogénicjues, ils se seraient peut-être préserves de

bien graves erreurs.

K
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Les tiges aériennes offrent, elles aussi, de très-cu-

rieux caractères inédits, et qui appellent l'attention

et l'intérêt.des ieunes anatomistes.

terminerai cet extrait de mes b

subterranées de XApios tuberosa, en disant que, ainsi

qu'on l'observe à la base des bourgeons pédicules des

mêmes tiges dans la pomme de terre (1), il part de

chaque jeune bourgeon sessile et encore renfermé dans

le centre de la tige, de petites racines, ordinairement

deux
,
qui sortent l'une après l'autre ou toutes les

deux à la fois (2) au-dessous et sur les côtés de la base

renflée des feuilles écailleuses.

Les agriculteurs et les horticulteurs qui , de nos

jours, se montrent si avides de principes d'organo-

graphie et de physiologie, et qui savent qu'on ne cul-

tivera jamais bien une plante que quand on en con-

naîtra exactement la nature et les phases végétatives,

ne manqueront certainement pas de compléter ces

études imparfaites, que le défaut de matériaux m'a

empêché de conduire plus loin , et auxquelles
,
je le

sais, il reste beaucoup à ajouter.

(1) Voy.Gaudichaud,0/^/iog7w/V«>, pi. 12, fig. 11, dy
d\d" ,d"'

.

(2) Quelle que soit l'époque de l'apparition de ces racines, elles

naissent toujours l'une après l'autre, ainsi que les organes qui ïe$

produisent.

FIN DU DEUXIEME VOLUME-
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ERRATA.

!

1" vol. p. 15, lig. 12, Jungermane, Usez : Jtmgermanw

p. 40, lig, 11, Dessolles, lisez : Desaulses.

p. 42, lig. 17, Bargement, lisez : Bargemont

.
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