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Observations d'Éthologie florale

sur quelques espèces argentines et chiliennes

par Lucien HAUMAN-MERCK.

Myophilie chez une Euphorbiacée du genre Sapium.

Sapiiim biglanditlosum (Aubl.) Mull, et ses variétés (i), sont des

arbustes, et même des arbres, fréquents dans les environs de Buenos-

Aires, dans les haies et surtout à proximité des rives du Rio de la

Plata; leurs caractéristiques florales sont les suivantes :

Inflorescences spiciformes, bisexuées, minces, denses et dressées,

d'une dizaine de centimètres de long en général; les fleurs femelles

à la base, en petit nombre (rarement plus d'une dizaine) et n'occu-

pant guère plus de i/5 de la longueur de l'épi; les fleurs mâles au-

dessus, très nombreuses et groupées en glomérules sessiles d'une

dizaine de fleurs, serrées les unes contre les autres. A la base de chacun

de ces glomérules, et les enserrant comme entre les branches d'unV, et

de même, immédiatement en dessous du point d'insertion de chaque

fleur femelle, se trouvent étroitement appliquées contre le rachis, deux
larges glandes, en forme d'écaillés ovales, lisses et de couleur vert

sombre; elles sont fixées par le centre de leur face interne et sont

formées d'un parenchyme à cellules rondes recouvert sur leur face

externe, qui est la face sécrétrice, d'un mince épiderme papilleux;

leurs dimensions sont assez variables (3X2 mm., en moyenne);

parfois elles couvrent entièrement le rachis dans les intervalles qui

séparent les fleurs d'un épi, rachis qui dans d'autres cas est nettement

visible entre celles-ci.

Les inflorescences, qui sont axillaires, naissent assez près de

l'extrémité des rameaux, et comme les feuilles sont lancéolées (comme
celles du Saule), rigides et peu abondantes, les fleurs sont toujours

facilement visibles pour les Insectes.

Fleurs femelles : des enveloppes florales, réduites à trois écailles

enveloppant l'ovaire, émerge un style court et assez robuste, se divi-

(I) C. M. HicKEN, dans sa Cillons platensis argentina (Buenos Aires. 1910), cite comme croissant

aux mêmes endroits les variétés aucupariiim Mull., serratuni Mull., stenophyllum Mull, et les

espèces voisines, S. longifolitim MuU., S. haeniatospermum MuU. et S. marginatum Mull.
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sant en trois stigmates épanouis et couverts de longues et abondantes

papilles sur leur lace interne, tournée vers l'extérieur par rapport à

l'axe de l'épi. La longueur totale du gj'nécée ne dépasse pas 4 milli-

mètres.

Fleurs mâles : les deux étamines de 2 millimètres de long, rigi-

des et dirigées presque perpendiculairement au rachis, dépassent pen-

dant l'anthèse les deux sépales qui constituent l'enveloppe florale
;

anthères ovoïdes presque aussi longues que le filet
;
pollen abon-

dant, lisse, ovale, de 48 X 38 u en moyenne.

Les fleurs ne dégagent aucune odeur.

S. biglandulositm fleurit déjà à l'état d'arbuste et j'ai observé, tant

sur les exemplaires du jardin botanique de la Faculté d'Agronomie de

Buenos-Aires, que sur des plants spontanés, deux floraisons succes-

sives : la première, en novembre, produit presque exclusivement des

fleurs mâles; la seconde, à la fin de décembre, produisant jusqu'à une

douzaine de fleurs femelles à la base de chaque inflorescence.

L'espèce est fortement protogyne. Après le flétrissement des fleurs

mâles la partie du rachis qui les portait tombe rapidement, tandis que

celle qui porte les fleurs femelles fécondées s'accroît notablement; les

glandes qui accompagnaient celles-ci tombent très vite après la fécon-

dation, laissant à la base du pédicelle deux très petites cicatrices.

Pendant la floraison les inflorescences sont abondamment visitées,

parfois même couvertes peut-on dire, par les Mouches les plus

diverses; elles parcourent tout l'épi, butinant avec constance les larges

.surfaces sécrétrices qui s'offrent à elles, étalées parallèlement à leur

corps, et on les voit, passant d'une glande à l'autre et léchant de

l'extrémité de leur trompe toute la surface de chacune de celles-ci :

elles frôlent ainsi de la face ventrale de leur corps, les étamines déhis-

centes et se couvrent d'un pollen (]u'elles iront de la même manière

déposer sur les stigmates épanouis des fleurs femelles.

Au cours d'un seul après-midi du mois de décembre dernier, j'ai

récolté sur quelques pieds de S. biglandulosiim, non loin des bords du

Rio de la Plata, les cinq espèces suivantes dont je dois la détermina-

tion à M. Jean Bréthes, spécialiste des Diptères de l'Argentine :

Eristalis tcnax L., Sarconcsia chlorogaster (Wied.), Sarcophaga fJa-

vifrons Mq, Chrysomyia maccllaria (Fab.), Lucilia cacsar L.

Les caractères floraux nécessaires pour que le mode de pollination

décrit ci-dessus se réalise, sont donc les suivants : inflorescence spici-

forme (ordinairement bisexuée) présentant, sur le rachis, des nectaires

étalés plus ou moins développés, fleurs sessiles ou subsessiles, de

petites dimensions, à anthères et stigmates saillants. Or, ces carac-

tères se retrouvent non seulement dans les autres espèces du genre
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Sapiiim, souvent si proches les unes des autres qu'il est difficile de les

distinguer, mais aussi dans la plupart des genres du groupe des

Hippoiuaiiinae {Pax, Nat. PJl. Fam. III, 5, p.gi) comme Sebastiania,

Stilliugia, sauf ceux où les glandes font défaut ou dont l'inflorescence

est en panicule ' Omphalca, Mabea, Colligiiaya, ce dernier sans glandes

et, d'après Reiche, anémophile). On peut donc en conclure que dans

la plupart des genres du groupe des Hippnmaninac, la pollination se

fait suivant le type décrit plus haut pour Sapiiim biglaïuiulosiim .

Arémophilie d'une Papavéracée du genre Bocconia. (Fig. I)

La robuste tige, de 2 à 3 mètres de haut, de B. Jnitcsccns se

couronne d'une rosette de grandes feuilles d'où émerge une panicule

multiflore, à fleurs dressées, longuement pédicellées et assez éloignées

les unes des autres dans une même inflorescence. La corolle manquant
dans le genre Bocconia, l'enveloppe florale se réduit aux deux sépales

caduques ; le bouton prêt à s'épanouir, a le, forme

d'une petite amphore à col court pourvu de deux

becs allongés (les pointes réfléchies des sépales).

L'espèce étant fortement protogyne, par le goulot

de cette amphore sortent les deux stigmates, très

longs (8 à 10 mm.) et pourvus de papilles très

abondantes et très développées : c'est la phase

femelle qui se termine bientôt, les stigmates se

flétrissant et s'enroulant souvent l'un avec l'autre.

Le calice éclot alors et tombe, laissant complète-

ment à découvert les vingt étamines, qui ont deBocœtà!/Im.L.
l'aspect des étamines de Graminées : les filets a état Ç; b état cf (2/1).

beaucoup trop minces et délicats pour supporter

leur anthère, très long et assez gros, s'infléchissent; les anthères sont

donc pendantes dans la fleur ouverte et s'agitent au moindre mouve-

ment de l'air. Nous retrouvons ici le dispositif des Junciis, Plantago,

etc., mais, me semble-t-il, plus remarquable, les fleurs étant plus

grandes, isolées et tout à fait nues pendant la phase mâle.

Dans les environs de la ville de Tucuman, la plante fleurit en

hiver (juillet).

C'est en raison de la perfection du dispositif et de la rareté de

l'anémophilie parmi le Papavéracées (i), que j'ai cru utile de publier

(i) Seules peuvent être anéraophiles les deux espèces du genre Bocconia et l'espèce unique du genre

voisin Macleya.
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cette note avec le dessin (lui l'accompagne, bien (jue le cas ait été

signalé depuis tort longtemps par Delpino(i).

Protandrie avec xénogamie obligée chez Alstroemeria

aurantiaca Don. (j)

Cette très brillante Amaryllidacée, produit à l'extrémité de tiges

dressées pouvant atteindre 3/4 de mètre, une ombelle multiflore de

grandes fleurs infundibuliformes d'un jaune orange vif, zébré de rouge

sur ses pétales supérieurs.

Les exemplaires que j'ai observés sur les bords du lac Nahuel-

Huapi, près de la frontière chilienne, étaient fortement protandres
;

les anthères, dont quelques-unes au moins sont légèrement saillantes,

occupent la partie inférieure du périanthe, nettement z3'gomorphe, où

l'Insecte viendra se poser, et les anthères, déhiscentes peu après l'éclo-

sion, frotteront forcément, grâce à une légère courbure des filets la face

ventrale du visiteur s'avançant vers le fond de la fleur. Le style à ce

moment n'a encore atteint que la moitié de la longueur du périanthe

et ses stigmates sont entièrement fermés.

Au moment de sa maturité, le stigmate légèrement courbé, comme
l'étaient les étamines, et les trois lobes épanouis dirigés vers le haut,

se trouve sensiblement au centre de la zone occupée précédemment
par les anthères, car pendant ce temps les étamines, en partie déjà

desséchées, se sont enroulées et retirées vers le fond de la fleur, où je

n'ai pas vu que l'extrémité du stvle les suivit dans la suite. La
xénogamie parait donc obligée.

Au cours de trop courtes observations réalisées vers le 10 mars,

époque déjà tardive, sur les rives du lac Nahuel-Huapi où l'espèce

abonde, je n'ai pas observé de visiteurs; les Colibris, que l'on a vus visi-

ter plusieurs Alstroemeria tropicaux, sont extrêmement rares dans la

région.

Les observations cjui précèdent induisent donc à conclure que les

fleurs des exemplaires qui « semblèrent protogynes » à Loew au jardin

botanique de Berlin, s'il s'agit bien de la même espèce, n'étaient pas

normalement développées (3).

(I) Knlth, Blûtenbiologie, 111, i, p. 3l2. — Je n'ai pas pu consulter le travail uriyinal (Malpi-

ghia.iy.iK'jo, pp. 2^-2ù;.

12) Alstroemeria aurantiaca Don. in Sweet, Brit., 2 sér., t. 2o5. Mes e.semplaires correspondent

exactement avec la description de Gay (Flora de Chile, t. VI, p. gi, d'où provient l'indication biblio-

jfraphique donnée ci-dessus) et celle de Baker {Handbook of the Aiiiaryllitleae)

Ci) Voir Knith, Hamlbiiclt tier Blûtenbiologie, HI, i, p. i5o.
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Doubles mouvements gamotropiques chez Francoa sonchifolia Cav

.

Bien que des phénomènes tout à fait analogues aient été décrits

pour de nombreuses Saxifragacées, par Ad. Engler et par Herm.
Millier dans le genre Saxifraga particulièrement, je crois intéressant

de décrire ceux que présentent les fleurs de Francoa parce qu'ils me
semblent constituer un ensemble aussi typique et complet que pos-

sible.

F. sonchifolia Cav., qui constitue un genre monotypique spécial à la

région de Valdivia (i), est une plante herbacée à tige très courte, à

feuilles formant une rosette d'où sort une hampe florale peu ramifiée

qui peut atteindre 3/4 de mètre de hauteur; elle affectionne particuliè-

rement les terrains fortement obliques, talus presques verticaux, etc.,

et tourne alors les fleurs de ses longues grappes unilatérales du côté

de la lumière. La corolle, d'un rose plus ou moins pâle, avec des

taches pourpres extrêmement variables en étendue et en intensité, est

conique, de 8 millimètres de profondeur; les huit étamines fertiles, alter-

nant avec de courts staminodes, sont un peu plus courtes que les

pétales (5 mm.), le pollen est ovale, lisse, de 5o a sur 3o en moyenne,

l'ovaire tétragone, allongé, surmonté d'un stigmate subsessile, tétra-

lobé.

La fleur est fortement protandre : au moment de l'éclosion, les éta-

mines sont réunies en faisceau au milieu de la fleur, leurs anthères

dominant le gynécée dont la hauteur (2 mm.) n'atteint pas la moitié

de celle qu'il aura par la suite, et dont le stigmate est encore fermé.

Les anthères s'ouvrant en ce moment, les Insectes visiteurs se couvri-

ront le corps de pollen. Puis l'ovaire, épanouissant ses stigmates,

atteint un niveau un peu inférieur à celui des anthères (4,5 mm. de

longueur), mais les étamines qui, pendant ce temps, ont accompli un

mouvement centrifuge, se trouvent alors appliquées contre la corolle :

les Insectes porteurs de pollen féconderont donc les stigmates. Quoique

la fleur soitàcemoment bien près de se faner,on voit encore les étamines,

dont quelques-unes souvent ont perdu leur anthère, revenir, par un

mouvement centripète, à leur position première et les anthères sub-

sistantes entrer en contact avec les stigmates. Une foisla corolle tombée,

les étamines persistent assez longtemps encore contre l'ovaire qui les

dépasse rapidement, et atteignent 6,8, lomillimètres dehaut.Je me suis

assuré de ce que, lors du second mouvement, les anthères déjà brunies

(i) Monotypique. .
. . < s'il est possible de réunir toutes les espèces décrites, en un type polymorphe »

/Reicbe, Criindziige der Pflanzenverbreitung in Chile, p. 291).
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et qui paraissent vides, contiennent encore d'appréciables (]uantités

de pollen, parfaitement turgescent, au moins en apparence.

Il faut dune distinguer dans la floraison de Francoa, les trois phases

suivantes :

1. Phase mâle, avec xénogamie,

2. Phase femelle, id.

3. Phase hermaphrodite, avec autogamic succédanée.

Les visites d'Insectes sont extrêmement rares, du moins entre le i5

janvier et le i5 février, époque pendant laquelle j'ai observé de nom-

breuses plantes de Francoa, sans les voir une seule fois butinées, le

long des côtes de la baie de Corral (près de\'aldivia); la fructification

n'en est pas moins très abondante, complète peut-on dire, et les cap-

sules toujours très garnies de semences (i).

Ceci tendrait à faire admettre, dans ce cas au moins, et contraire-

ment aux interprétations de dispositifs analogues dans des genres voi-

sins, que la phase autogamique peut devenir la plus importante,

quantitai'cment tout au moins, pour la fécondation.

L'entomophilie de Fuchsia macrostemma R. et P.

Cette espèce à calice rouge et à corolle bleue, extrêmement sem-
blable aux formes cultivées dont elle est la souche, a été étudiée par

Johow (2), qui signale comme agent de la pollination les deux Colibris

chiliens et aussi un Bourdon {Bonibus chilcnsis Gay). J'ai de même
observé le long des côtes de la baie de Corral (près \'aldivia), les

visites fréquentes de l'un des Oiseaux-Mouches {Eiistcphanus galcritus

Mol.), et celles du Bourdon, incomparablement plus commun que le

Colibri dans cette région
;
par contre dans la Cordillère, au bord du

lac Todos los Santos (41° lat. S) où l'Oiseau-Mouche est très rare, je

n'ai vu que le Bombus sur les fleurs du Fuchsia. \'oici comment il les

e.xploite : il se suspend de ses six pattes aux anthères, où il récolte

avec des mouvements violents et en s'aidant de ses organes buccaux,

le pollen dont il est très friand et, en général ce n'est qu'ensuite que,

grimpant au long des étamines, il va visiter les nectaires du fond de la

corolle.

11 est évident que, ne fût-ce que pendant cette montée de l'Insecte,

(i) Les Mouches et les petits Hyménoptères qui pourraient féconder la plante, sont extrêmement
rares dans cette région, à l'époque indiquée. Le temps de floraison est d'après Reiche [Flora de
Chile) décembre-janvier.

(2) Verhandl. des deutsch. wi'ss. Vercins zu Santiago de Chile. Hd. IV, pp. 2i) et ^25.
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sa face ventrale doit se couvrir de pollen, lequel, pendant que le Bour-

don en fera de nouvelles provisions, suspendu comme il a été dit, aux

anthères d'une fleur ultérieurement visitée, passera à coup sur sur le

gros stigmate capité, très visqueux et dépassant en tout temps de 2 à

3 millimètres, les plus longues des étamines. Et cette visite aux anthères

me parait indispensable, car, en raison de la longueur des étamines

et du pistil, qui dépassent la corolle de 2,5 à 3 centimètres, les Bour-

dons, dont les ouvrières et les mâles, seuls abondants, n'ont par

2 centimètres de long, pourraient fort bien visiter les nectaires, sans

toucher ni les anthères ni le stigmate.

Comme il est naturel, lorsque le pollen constitue pour l'Insecte un

attrait au moins aussi actif que le nectar. Fuchsia macrostcinnia est

très sensiblement homogame.
Si l'espèce n'est pas autostérile (i), l'autofécondation serait néan-

moins très peu probable, en raison de la forte cohésion des grains de

pollen triangulaires retenus sur l'anthère par des filaments de viscine.

La fructification était abondante, tant sur la côte du Pacifique que

dans la Ci'rdillère, des deux côtés de la frontière chilo-argentine. L'or-

nithophilie dans le cas qui nous occupe parait donc une fois de plus

ne jouer qu'un rôle secondaire dans la pollination.

Autogamie probable chez Lapageria rosea R. et P.

johow (/r;c. cil. II, p. 3o) donne cette admirable Liliacée grimpante

comme probablement ornithophile, « l'observation nous apprenant la

grande fréquence des visites des Colibris et l'absence de grands Insectes

dans la fleur. » Celle-ci est une grande clochette de consistance

charnue, trigone, pendante, presque toujours d'un rouge intense, dont

le diamètre atteint 3 et 4 centimètres et la longueur 6 et 8 ; les éta-

mines sont réunies autour du style en un faisceau d'un centimètre

environ plus court que le périanthe; au fond de celui-ci, existent trois

grands nectaires de 3 millimètres de diamètre, très semblables à ceux

de Fritillaria impcrialis, et situés dans une dépression, à la base de

chacune des trois pièces extérieures du périgone (2).

J'ai longuement observé les fleurs de Lapagcria dans les environs de

(i) On trouve Fuclisia-Arten (Gartner; dans la liste des cas de « Selbststerilitât » dans Knuth, loc.

cit. I, p. 42, mais on les trouve < Selbstfertil » au tome II, i, p. 408, d'après le même Gartner dont

je n'ai pu consulter les ouvrages déjà anciens (1849).

12) Des coupes verticales des nectaires montrent sous le tissu sécréteur (dont les cellules sont

remplies d'un pigment pourpre foncé), au milieu donc de l'épaisseur du sépale, une mince zone

chlorophyllienne.
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Corral où elles al)onclent en février, et particulièrement sur un coteau

anciennement déboisé et recouvert d'un peuplement récent et clair-

semé, conditions favorables à la Liliacée qui aime la lumière et où,

d'autre part, se trouvaient de nombreux Fuchsias et Phrygilanthus

(celui-ci souvent sur celui-là) en pleine floraison et, eux, constamment

visités par le Coliljri Eustcphanus galcritus. Le Bourdon chilien, le seul

Insecte de grande taille, commun dans ces régions, abondait dans ces

mêmes parages, visitant le» Lobelia (sect. Tupa), le Fuchsia et surtout

les fleurs innombrables des Myrtacées : or, je n'ai vu se poser sur les

grandes clochettes rouges des Liliacées, ni Insecte, ni Oiseau, et de

même, n'ai trouvé aucun visiteur dans les nombreuses fleurs que j'ai

ouvertes. La fructification n'en n'est pas moins très abondante.

Il y a donc là de fortes probabilités d'autogamie, d'autant plus ([ue,

sauf une bien improbable autostérilité, tout semble disposé tout

exprès pour cela : la fleur parait très sensiblement homogame, les

anthères entourent l'extrémité du style et à leur dehiscence, plutôt

latérale que véritablement introrse, une partie au moins du pollen

passe directement sur le stigmate, entièrement caché sous les anthères

(le pollen est assez gros; loo y. de diamètre moyen, et assez fortement

échinulé).

Les proportions relatives du périanthe de Lapagcria, large et très

long (8 cm.) et du bec des Colibris chiliens (2 centimètres pour Eusthc-

phanus ^alcritus et 4,5 centimètres pour Patagniia gigas d'après Johow
{loc. cit. I, p. g) montrent que pour atteindre les nectaires ou les

petits Insectes les visitant, l'Oiseau doit enfoncer dans la fleur la tète

et le cou et davantage même pour la première espèce, ce qui parait

une position peu commode, résultant donc d'un dispositif bien

peu s])écialisé pour un animal butinant en plein \n\.

La question des Lobelia de la section Tupa.

L'ancien genre lupa L. considéré aujourd'hui comme une section

du genre Lobelia, comprend d'après Reiche, six espèces (i) toutes

particulières des provinces centrales du Chili (zo le littorale de

Co(|uimbo à Valdivia, d'après le même auteur). La grandeur de leurs

fleurs, c|ui présentent ainsi, facilement ob.servables, le dispositif si

caractéristique des Lobelia, les rend intéressantes au point de vue de

la biologie florale; aussi plusieurs espèces de ce groupe ont-elles été

étudiées avec des résultats parfois contradictoires, par fohow {loc. cit.)

(i) Flora de Chile, vul. \'. Santiago, i<jio.
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et par Reiche (i). J'ai eu l'occasion d'observer longuement, en janvier

et février de cette année, le long des côtes de la baie de Corral où

elles abondent. Lobelia Bridgesii Hook. Arn. et L. Tiipa L. (dont

L. niiicronata Cav. est une variété).

Comme L. polyphylla Hook, observée plus au nord par Johovv,

L. Bridgesii est évidemment entomophile et c'est Bombits chilensis

Gay, son visiteur assidu et exclusif, qui la polline. Ses fleurs, d'un

rose légèrement violacé et fortement protandres, ont des dimensions

parfaitement adaptées à cet Insecte ; loi^sque celui-ci, attiré par

l'abondant nectar du fond de la fleur, s'engage dans l'angle aigu formé

par la corolle et la colonne où se trouvent réunis les organes sexuels,

si la fleur est à l'état mâle, il frôle l'extrémité,légèrement recourbée vers

le bas, du tube anthéral par l'orifice duquel s'échappe le pollen, et s'en

couvre le dos, pollen qui au cours d'une visite à une fleur à l'état

femelle, adhérera aux lobes épanouis du stigmate émergeant alors de

I à 2 millimètres de ce même orifice. Le pollen est jaune pâle, pulvé-

rulent, lisse, et de 62 ,«. de diamètre en moyenne.

Il en va tout autrement pour L. Tiipa I.., espèce pourtant toute voi-

sine et de structure florale identique; les différences résident dans la

couleur, ici pourpre foncé, et dans les dimensions de la fleur; ainsi la

distance qui sépare l'extrémité du tube staminal et la corolle à l'en-

droit où doit se poser le visiteur, est ici de 17 à 24 millimètres, alors

qu'elle n'est que de 6 à 9 millimètres dans L. Bridgesii. Dans ces

conditons, les femelles mêmes du Bnmbiis chilensis, qui sont très

grosses et du reste assez rares, ne peuvent réaliser la pollination que

dans des fleurs exceptionnellement petites. Les mâles, ouvrières et

femelles de ce Bourdon sont pourtant les seuls Insectes qui visitent la

fleur, mais, en raison de leur goût pour le pollen, la plupart du temps

ils vont directement se suspendre à l'extrémité de la colonne stami-

nale, et là, par des mouvements brusques de leurs pattes et s'aidant

de leurs organes buccaux, ils déterminent sans doute la sortie de

cjuantités plus grandes de pollen qu'ils accumulent dans leurs cor-

beilles; ce n'est en règle générale que plus tard, et pas toujours, qu'ils

se dirigent vers les nectaires. (K. Reiche semble n'avoir vu en ces

mouvements qu'un mode d'atterrissage et d'accès à ces derniers, l'In-

secte employant la colonne staminale comme «Leitstange» ou poteau

conducteur). Ce genre de visite n'est du reste que de fort peu d'utilité

pour la fécondation, non pas en raison de la rareté du fait comme
l'indique Reiche, mais parce que l'Insecte — je l'ai très souvent

(i) Verh des detitsch. iviss.Ver. zu Santiago de Chite.Band IV, p. 5io(résumé dansKnuth, III, 2,

p. 2o5). Le Lobelia mticronata. C3.V . de cette publication est dénommée L. Tiipa L. var. niucronata

(Cav.) dans le vol. V de la Flora de Cliile. uuvre plus récente du même auteur.
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observé — rcconnait la Heur à l'état femelle, et la sachant sans cloute

dépourvue de pollen, dans la grande majorité des cas s'écarte d'elle

sans s'}- poser.

Mais alors comment expli(]ucr la fécondation complete de milliers

de hampes florales, dont chaque fleur, sauf les toutes dernières qui

restent ordinairement stériles, donne une capsule très riche en

graines ? Reiche fait observer que la pollination anémophile est pos-

sible, soit gitonogamique (i), soit xénogamique, ce qui est plausible,

le dernier mode surtout, le pollen étant sec, pulvérulent, très abondant,

et déversé lentement et peu à peu hors du tube staminal. Le même
auteur, après avoir constaté la rigoureuse protandrie de la fleur, l'ex-

pulsion du pollen étant complète au moment de l'éclosion du stigmate,

affirme par contre que l'autogamie est « absolument impossible. » La
raison me parait insuffisante; en effet, j'ai constaté que toujours — il

ne pourrait du reste en être autrement — des grains de pollen restent

par centaines entre les poils qui, d'un côté, bordent l'ouverture de

l'orifice du tube staminal, poils que frôlent, tout au début de la phase

femelle, le bord de la lèvre inférieure du stigmate, tout fraîchement

épanoui. Et ce pollen autofécondant ne peut guère avoir perdu déjà

de sa vitalité, la phase mâle ne durant que deux à trois jours et

l'autofécondation devant se produire au moment où elle se termine.

J'ai voulu m'assurer expérimentalement de la possibilité de l'auto-

gamie dans les deux espèces étudiées ici : L. Bridgcsii était malheu-

reusement à la fin de sa floraison et je n'ai pu mettre sous gaze c|ue des

extrémités d'inflorescences où la fructification est toujours mauvaise
;

je n'ai trouvé de graines, et peu nombreuses, que dans une capsule; les

plants de l'autre espèce que j'avais mis en expérience ont été inten-

tionnellement détruits.

Quant aux visites des Oiseaux-oMuches, signalées par Johow, sur

L. Tiipa, tant aux îles Juan Fernandez que sur le continent (où?) pas

plus cju'à Reiche dans l'ile Mocha et dans la province d'Arauco, il ne

m'a été donné d'en observer.

La comparaison de ces deux espèces si voisines et observées toutes

deux dans leur centre de formation (voir plus haut), me paraît inté-

ressante en ce (ju'ellc fournit un exemple frappant de l'importance (jue

peuvent prendre, en ce (]ui concerne le mode de polliiuition, de très

(i) Les conditions me paraissent peu favorables à la gitonogamie par simple chute du pollen des

fleurs supérieures à l'étatmàle sur les inférieures femelles: d'une part, les grains de pollen nonrécoltés

par les Insectes ou enlevés ])ar le vent, ont toutes les chances d'etre arrêtés dans leur chute par la

corolle de la fleur, i ommeje l'ai observé sur les fleurs, plus jietites il est vrai, de L. liridnesii mises

sous gaze ; d'autre part, les lobes stigmaticpies épanouis, non seulement regardent vers le bas, mais

encore sont protégés de l'atteinte du pollen venant d'en haut, par le tube des anthères cxurbé en

crosse au-dessus d'eux.
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légères modifications survenues au cours de l'évolution d'un groupe.

Sans qu'il soit malheureusement possible de savoir avec certitude,

quelle est, dans ce cas, la forme la plus ancienne, on voit cependant

c]u'un léger changement dans les dimensions des organes floraux peut

faire qu'une structure aussi profondément spécialisée que celle d'un

Lobelia, cesse d'être utilisée, la forme modifiée conservant néan-

moins, sans en rien perdre de longtemps, le dispositif ancestral, grâce

à l'intervention d'un autre mode de fécondation, l'autofécondation,

voire même l'anémophilie. Comme au surplus d autres facteurs peu-

vent subir des modifications non moins capables d'intervenir dans le

sens indiqué, il ne parait donc pas qu'on soit toujours autorisé à

déduire de l'ensemble des caractères morphologiques des fleurs d'une

espèce, son mode actuel de pollination.

La pollination de Selliera radicans Cav. (Fig. 2).

Des observations contradictoires ayant été faites par Schonland

{Nat. Pfl. Fam., IV, 5, p. 73), et par K. Reiche {loc. cit. p. 5i5) au

sujet de cette

petite Goode-

niacée, et vu

l'intérêt évolu-

tif de cette fa-

mille, je donne

ici des dessins

représentant

les phases de

la pollination.

Voici, sans

m'attarder aux

divergences des
. , Fif;'. 2. Selliera radicans C3.V.

auteurs eues,
I. Fleur épanouie, phase Ç : stigmate saillant, étamines flétries (2/,).

les observations n. Bouton peu avant l'éclosion : on a enlevé deux pétales pour montrer l'inté-

., . r •. rieur; la coupe est pleine de pollen (3/,).

(jUC
J
ai laites ui, gection longitudinale de l'extrémité du style au moment de l'éclosion {'^/i),

en lanvier et IV. V. Id. au commencement et à la fin de la phase 9 ''"/O-

février,dans les

environs de Corral, où la plante abonde aux endroits humides des

plages de sable où elle forme des tapis, et, plus particulièrement dans

les fentes des rochers, tout au bord de la mer.

Les petites fleurs blanches, un peu charnues, isolées à l'aisselle des

feuilles sur la tige horizontale, et se dressant sur un court pédoncule,
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IMcscntciil, avec leur corolle I'eiulue d'un côté l'aspect des Heurs tie

Lobelia (Hg. I. La fig. B de Schunland, si elle se rapporte bien à la

même espèce, ne peut représenter qu'un bouton artificiellement ouvert

et non la corolle normalement épanouie). Dans le Ifoutim jieu avant

l'éclosion, les anthères introrscs sont déhiscentes, tandis (|ue le stigmate

n'apparaît encore ([u'à l'état de rudiment au fond de la coupe poUi-

nique (IIi), dont le pourtour atteint à ce moment la base des anthères

qu'il touche (II). Le pollen tombera donc tout naturellement dans

l'indusic, dont les bords, dans leur mouvement ascensionnel — car le

style s'allonge encore tout en commençant déjà à recourber son extré-

mité — écrasent de bas en haut les sacs polliniques gonflés et ouverts,

qui se vident sous cette pression. Le style se coude alors, presque à

angle droit, directement sous la partie évasée (I), et la coupe où l'on

distinguait déjà des commissures (II), s'aplatit dans le sens antéro-

po.stérieur, de sorte c|ue la iente ainsi lormée est horizontale et dirigée

transversalement dans la fleur ouverte. C'est alois que se produit

l'éclosion. Le pollen est abondant, Iis.se, ovale, de 5o f* X 3o.

II est évident, comme l'objecte Reiche, que des grains de pollen

peuvent tomber à côté de la coupe et être alors recueillis dans les poils

rigides qu'elle porte extérieurement, d'autant plus qu'il arrive, comme
je l'ai vu parfois, que des anthères ne se soient pas vidés complète-

ment, ou que leur dehiscence soit en retard sur la croissance du style,

mais ce sont là des anomalies dont on ne peut faire une règle.

L'éclosion doit avoir lieu la nuit ou au lever du jour, car même
entre 6 et 7 heures du matin, je n'ai jamais pu trouver de fleurs

entr'ouvertes, si ce n'est sur des plantes ayant poussé dans des fentes

profondes des rochers, ou sous des blocs, endroits ou l'éclairement

était encore très médiocre; une fois la fleur ouverte, le stigmate croit

rapidement, repoussant devant lui le pollen, et atteint, le jour même,
le pourtour de l'indusie qu'il dépassera bientôt de prest]ue un milli-

mètre (IV et Y); il s'épanouit alors en un gros mamelon couvert de

papilles et présentant une dépression en son milieu, ce (jui expli(]ue

l'aspect bifide, caractère contesté avec raison par Reiche, des coupes

passant par son axe (fig. IV à \' et fig. E. de Schimland). Les

étamines se flétrissent aussitôt et on n'en retrouve (]ue des vestiges

desséchés au fond de la corolle, dès le deuxième ou troisième jour de

la floraison (I).

Devant ce dispositif, qui est en somme celui d'un Lobelia, l'inter-

prétation entomophile qui s'impose, coïncide avec ce cpie nous avons

vu plus haut pour L. Bridgesii : l'Insecte (Mouche ou petit Hyménop-
tère), en se dirigeant vers les nectaires du fond de la fleur (il existe

un bourrelet à la base du style), touche du clos l'i^xtrémité du pistil
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OÙ il s'enduit de pollen dans un fleur à l'état mâle, et où il en dépose sur

le stigmate saillant d'une fleur à l'état femelle.

Mais, moins heureux encore que Reiche qui observa deux visiteurs

occasionnels (un Acarien et un petit Coléoptère carnivore), je n'ai pas

vu un seul Insecte se poser sur les Selliera, bien que des Mouches

abondassent sur des tas d'Algues échouées non loin de là sur la plage.

Cette absence de visiteurs n'empêche pas chaque fleur de donner son

frut, contenant une quarantaine de semences. Sauf donc au cas peu

probable d'un visiteur nocturne, la fleur étant bien petite pour un

Lépidoptère, il faut admettre, ou bien une anémophilie semblable à

celle proposée par Reiche pour Lobelia Tiipa (voir ci-dessus, mais le

pollen n'est pas ici aussi pulvérulent), ou bien, une fois de plus,

l'autogamie.

On se demande, en effet, pourquoi Schonland la déclare impossible;

à moins d'une autostérilité qu'aucune expérience n'a démontrée, je la

crois au contraire fatale, puisque le stigmate non bifide, ne disposant

donc pas du dispositif protecteur qu'il présente chez les Lobéliacées

et les Composées, sans doute plus évoluées, émerge d'entre les lèvres

de l'indusie avec ses papilles déjà développées et est forcément tout

couvert du pollen qu'il repoussait devant lui (IV), pollen tout frais

encore, vu la brièveté de la phase mâle. Sa plus grande énergie

assure cependant toujours au pollen étranger, éventuellement apporté,

la prédominance sur le pollen autofécondant.

Chez cette Goodéniacée comme chez les Lobelia, et d'autre part

chez les Composées et les Protéacées comme nous allons en voir un

exemple, et enfin chez de nombreuses Scitaminales (Cannacées et

Marantacées), il se produit donc avant l'anthèse ce qu'on pourrait

appeler une « prépoUination » (i), antérieure à la pollination vraie, et

caractéristique de cet étrange procédé de fécondation, si spécial qu'on

serait tenté de réunir en un groupe les fleurs « prépollinées » qui le

présentent.

Structure florale de Guevina Avellana Molina. (Fig. 3)

C'est une Protéacée monotype particulière à la forêt valdivienne
;

ses fleurs blanc-crème d'une dizaine de millimètres de long et gémi-

nées sur un très court pédicelle, couvrent la plante de grappes denses

et cylindriques d'environ lo centimètres sur 2 de diamètre. L'arbre pré-

sente au moins deux époques de floraison, — celle d'été s'étend cer-

( I ) Mot qui se traduirait fort bien par « Vorbestâubung i
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Hig. 3. Guevina Avetluna Molina.

1. Fleur vue de profil, dont les sépales laté-

raux ont été enlevés ; n nectaire (-/i).

11. Coupe transversale du style au niveau de

la fente sti^matique ; on n'a représenté

iju'une partie des poils et quelques forains

de pollen ; t. c. tissu conducteur (2"/i).

tainement de janvier à avril — et porte à la fois des fleurs et des fruits

inùrs.

Comme il est général dans la famille, il y a prépollination (voir

plus haut) avant l'anthèse, et l'extrémité du style est transformée en

un appareil collecteur de pollen

(Sammelapparat), lequel présente

dans le cas qui nous occupe un dis-

positif que je ne trouve décrit pour

aucune des nombreuses espèces afri-

caines ou australiennes décrites par

divers auteurs (voir l'abondante ico-

nographie dans Xat. PJl. Fam.,

III, I, pp. 123, 124 ^t suiv.).

Le style tronqué obliquement,

présente latéralement à son extré-

mité, non pas un disque, mais un

cône très évasé, tout couvert de longs

poils articulés, à cellules ovales et

présentant l'aspect d'une chaîne de saucissons; au sommet du cône,

dans une étroite et courte fente longitudinale, est le stigmate, fente au

dehors de laquelle émergent à peine pendant la phase femelle, de

courtes papilles stigmatiques (il me semble bien qu'à ce moment elle

s'entr'ouvre un peu, mais extrêmement peu). Les quatre anthères

introrses sont, dans le bouton, étroitement appliquées sur les flancs

du cône, où l'on peut voir après l'éclosion, régulièrement et radiale-

ment réparties, huit taches (deux pour chaque étamine) formées par

le pollen jaune à grains triangulaires (de 58 à 62 a de côté), adhérents

aux poils collecteurs.

Le style, déjà courbé dans le bouton, accentue son arcure après

l'épanouissement, de telle sorte que le visiteur se dirigeant vers les

deux petits nectaires verts situés à la base de l'ovaire, frottera forcé-

ment du dos, dans une fleur à l'état cf, l'appareil collecteur prépol-

liné, et les papilles stigmatiques d'une fleur à l'état ç . C'est donc

encore une fois, sous une autre forme, la répétition de ce cjui passe

chez les Lobelias.

J'ajouterai que la phase mâle, comme chez Sclliera, parait très

courte : les poils et le pollen sont très vite enlevés, et dans les fleurs

complètement ouvertes, on trouve prcsciue toujours l'extrémité du style

tout à fait dénudée.

Bien que G. Avcllana soit très commun et fleurisse abondamment

à l'état d'arbuste, ce qui facilite l'observation, je n'ai jamais vu de visi-

teurs diurnes ; mais une odeur assez j^rononcée, à la lois douce et
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vireuse, que j'ai eu l'occasion de percevoir le soir sur des branches

coupées et conservées dans l'eau — et que les fleurs ne dégagent pas

pendant le jour — permet de supposer l'intervention d'un Papillon

nocturne, hypothèse que confirment les dimensions et la couleur de la

fleur et l'absence de point d'atterrissage. En effet, des deux sépales

situés dans le plan de courbure du style, l'inférieur qui par sa situa-

tion pourrait remplir ce rôle, est si étroit et en outre s'enroule telle-

ment sur lui même, qu'il y devient impropre.

En dehors de l'entomophilie, à moins d'autostérilité ou de vitalité

extrêmement courte du pollen, il faut, de même que pour Sclliera,

admettre l'autogamie, d'autant plus que, le truit étant monosperme,

un seul grain de pollen peut suffire à la fécondation. Enfin, malgré la

faible proéminence des papilles stigmatiques, peut-être, comme le pro-

posait Bentham pour d'autres espèces, ne faut-il pas écarter tout à fait

l'anémophilie.fùt-elle gitonogamique,en raison précisément du rapide

enlèvement du pollen et des poils collecteurs, car ces derniers très

iragiles de par leur structure articulée se dessèchent sans doute très

vite après l'éclosion.

Les fruits dont le développement est très lent, sont certes abon-

dants, mais, fait qui peut avoir d'autres causes qu'une pollinatioi\

insuffisante, il est rare qu'une inflorescence d'une cinquantaine de

fleurs, en donne plus de cinq ou six.

Autogamie chez Utricularia Gayana DG.

Cette petite espèce chilienne présente, dans ses lignes générales, le

dispositif munitieusement décrit pour diverses espèces européennes,

notam_ment par Hildebrand pour U. vulgaris L. (voir les fig. dans

Bot. Zt'it. i86g, ou leur reproduction dans Knuth II, 2). Mais, chez

U . Gayana, d'une part les deux moitiés des anthères, au lieu de se

trouver bout à bout dans un plan presque vertical, ce cjui rend évidem-

ment bien plus certain le contact avec le visiteur, sont simplement
disposées côte à côte et parallèlement à l'extrémité du filet de l'éta-

mine, gros, court et symétriquement incurvé vers le plan médian
de la fleur ; d'autre part, le lobe stigmatique est beaucoup plus court

([ue dans U. intlgaris, de sorte que, au moment de l'éclosion, lorsqu'il

s'abaisse en se repliant sur lui-même, il vient mettre sa face interne,

couverte de papilles, au contact direct des anthères ouvertes, mais

encore pleins de pollen, et se trouvent, grâce à la courbure des éta-

mines, directement en dessous. L'autofécondation est donc forcée : j'ai

même trouvé une fleur dans laquelle les grains de pollen inclus dans
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les loges, ayant germé et enfoncé leur tube polliniciue dans le stig-

mate (faits que j'ai vérifiés au microscope), l'étamiiie tout cntirrc y
restait suspendue, après la chute de la corolle.

Celle-ci tombe du reste avec une telle facilité, que l'étude du dis-

positif floral en devient difficile, et qu'on comprend mal qu'elle puisse

supporter le poids de l'Insecte capable de l'effort nécessaire pour écar-

ter ses lèvres étroitement fermées.

Pas plus que pour Oldoilaudia iiuijlora et Sellicra radicans. aux

environs immédiats desquels j'ai observé cette Utriculaire, le long

des rives de la baie de Corral (en février), je n'ai vu d'Insectes se poser

sur ses fleurs. La fructification était cependant très régulière.

Quelques cas d'hétérostylie.

I. — Dans le genre Oxalis.

J'ai observé le trimorphisme dans les espèces suivantes, chez les-

quelles, je crois, il n'avait pas encore été signalé :

O. Martiana Zucc, à grandes corolles d'un rouge soyeux ; à Bue-

nos-Aires, elle fleurit en automne.

O. eriorhi^a Zuc. à fleurs jaunes et floraison automnale (jusqu'en

juillet) ; à Buenos-Aires.

O. réfracta St. Hil., à fleurs jaunes et fleurissant au printemps
; à

Buenos-Aires.

O. ('nmmersoni Pers (= O. Stembergii Zucc. d'après Arechavaleta,

Flora uruguaya, dans Anal. Mus. Nac. Montevideo), k fleurs jaunes et

fleurissant en mai ; dans la Sierra de Cordoba.

O. articulata Sav, à fleurs roses et fleurissant de septembre en jan-

vier à Buenos-Aires ;
Hildebrand n'en avait observé que deux formes,

Arechavaleta {loc. cit.) en a déjà signalé le trimorphisme.

Enfin O. hypsophylla Phil, de la haute Cordillère de Mendoza (val-

lée du Rio Tupungato, entre 25oo et 3ooo m. d'altitude), me paraît

dimorphe : à côté d'individus énergiquement microstyles, je n'ai

trouvé qu'une forme intermédiaire, dont les stigmates se trouvent au

même niveau (]ue les anthères supérieures.

Chez O. j'aldii'icnsis Barn, qui est, je suppose VO. valdiviana étu-

diée par Hildebrand {Bot. /cit. 1887) et citée sans nom d'auteur (voir

Knuth, 111, I, p. 42g) j'ai trouvé les trois formes en proportions très

sensiblement égales, sur les rives du lac Todos los Santos, en février.
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II. — Dans la famille des Pontédériacées :

Les quatre espèces suivantes ont été observées dans les environs de

Buenos-Aires, sur les rives du Rio de la Plata :

Pontederia cordata. L. est trimorphe, comme l'avait observé

F. Muller au Brésil, dès 1879.

P. rotundijolia L. est aussi trimorphe (non encore signalé) ; ses

fleurs d'un rose légèrement violacé, sont un peu plus grandes, mais

d'une structure identique à celle de l'espèce précédente. Toutes deux

sont visitées avec fréquence par Centris lanipes F.

Les styles des fleurs macrostylées sont nettement saillants (i).

Eichornia crassipes (Mart.) Solm. Les exemplaires fleuris de cette

espèce sont relativement rares dans les environs de Buenos-Aires : je

n'ai rencontré, sur un nombre très réduit d'exemplaires, que les

formes micro- et macrostylées. Fritz Millier avait signalé déjà les

formes méso- et macrostylées; l'espèce, comme on devait s'y attendre,

est donc trimorphe.

E. aiurea Kth. : bien que n'ayant observé que de rares plants

fleuris, j'ai rencontré les formes micro- et macrostylées. Les positions

relatives des anthères et des stigmates est dans ces deux espèces iden-

tiques à celles bien connues de ces organes dans P. cordata. (Knuth,

III, I, ii3). Dans les deux espèces, les styles les plus longs ne dépas-

sent pas le bord du périanthe (i).

III. — Chez Oldculandia uiiiflom R. et P.

Cette toute petite Rubiacée (tiges de 2 ou 3 cm. de haut) se ren-

contre en très grande abondance dans l'herbe des endroits très

humides, dans les environs de Corral. Son dimorphisme fut signalé

par K. Reiche dès iSgS {Engler's Jahrb. XXI). Les fleurs sont de

petites étoiles à quatre rayons, d'un blanc souvent violacé; la gorge

est fermée par d'abondants et longs poils blancs sous lesquels se

cachent entièrement les anthères jaunes des étamines courtes et le

stigmate des styles courts, étamines et styles entièrement inclus. Les
étamines longues au contraire, insérées au bord de la gorge et dont les

anthères sont noir-bleu, de même que les longs styles sont fortement

saillants.

(i) La figure de F. MûUer (reproduite dans Péchoutre, Biologie florale), représentant le trimor-

phisme d'un Pontederia, me parait devoir se rapporter à une espèce rangée aujourd'hui dans le

genre Eichornia.
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\'oici réunis les caractères différentiels et les dimensions des organes

dans les fleurs de chacune des deux formes :

Sépales : longueur,

poils .

Corolle : longueur du tube

Style : longueur totale

épaisseur

Poils de la gorge de la corolle : longue

Etamines : longueur du filet

insertion .

Anthères : couleur.

longueur .

Branches du style : longueur

Papilles stigmatiques .

Pollen : forme

dimensions extrêmes

FI. macrostylée.
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Observations

sur la pollination d'une Malpighiacée du genre Stigmaphyllon

par Lucien HAUMAN-MERCK.

Les fleurs des Malpighiacées présentent des complications de struc-

ture qui pouvaient laisser supposer d'étroites adaptations entomophiles,

mais on ne possède encore que je sache aucune observation expliquant

le mécanisme de leur fécondation, ni surtout aucune interprétation du
rôle des énormes glandes calicinales, si caractéristiques de la famille.

Dans la monographie de Niedenzu [Die natïirlichen Pflanienfa-

milicii), datant il est vrai de 1890, le très court paragraphe concernant

la pollination ne contient guère que des généralités, parmi lesquelles

la constatation du manque d'observation permettant de dire « ob und
welche Bedeutung fur die Bestaubung, die Kelchdriisen haben »

(III, 4, 48). Dans le volume III du Handbuch dcr BUitenbiologic de

P. Knuth (1904) ne figurent que des observations de détail sur un

nombre restreint d'espèces et la bibliographie des années suivantes ne

m'a fourni aucun renseignement supplémentaire.

Dans ces conditions il ne me paraît que plus intéressant de publier

les observations que j'ai eu l'occasion de faire sur Stigmaphylloti (i)

littorale Ju?,s., la seule Malpighiacée que l'on puisse trouver avec

quelque fréquence dans les environs de Buenos-Aires.

5. littorale est une liane à feuillage large et abondant qui n'atteint

pas, ici du moins, de grandes dimensions ; originaire du nord de l'Ar-

gentine et du Brésil méridional, on ne la trouve qu'aux abords immé-
diats du Rio de la Plata où elle ne doit être considérée que comme
une infiltration tropicale et sub-tropicale due aux grands fleuves.

Les caractéristiques de ses fleurs sont si nombreuses et si intime-

ment liées au mécanisme de la pollination, que je crois indispensable,

quoique l'espèce soit bien connue, de les rappeler ici avec quelque

détail :

Inflorescences axillaires, en ombelle, parfois en ombelle composée,

longuement pédonculées et dominant le feuillage, formées, en moyenne,

par une douzaine de fleurs assez grandes (i5 mm. de diamètre) et d'un

(i)L'Index Kew. conserve cette orthographe qui est la primitive ; les Nat.Pflamenfam . ont adopté

Ja correction Stigmatophyllon .
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jaune d'or extrêmement vif; le plan de l'ombelle n'est jamais hori-

zontal comme dans les Ombellifères, mais nettement obliciue.

Calice de cinq sépales larges et rigides, refermés sur le réceptacle

pendant l'anthèse, et dont quatre portent deux grandes glandes ovales,

Fit;. 4. Stigniapliyllon littorale Juss.

Schéma J'une fleur vue d'en haut : le pétale dressé seul a été représenté avec la cicatrice

laissée sur son onglet par les Insectes. AH plan de symétrie ('/i).

sessiles, disposées longitudinalement de chacjuc côté de l'axe du
sépale et laissant entre elle un sillon profond.
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Corolle de cinq pétales longuement onguiculés, à limbe concave et

dentelé; le pétale diamétralement opposé au sépale sans glande reste

dressé pendant l'anthèse, les autres sont réfléchis; ce dispositif confère

à la fleur une zygomorphie assez accentuée et le plan de symétrie

étant, comme c'est la règle dans les fleurs zygomorphes, situé dans le

plan vertical, on observe que,. toujours, le pétale dressé est dirigé vers

le haut, et le sépale sans glande tourné vers le bas (fig. 4).

Androcée diplostémone; les étamines et leurs anthères sont de

dimensions très diff"érentes, mais toutes sont fertiles, contrairement à

ce que disent les auteurs ; les connectifs blancs, d'un aspect spongieux

sont extrêmement développés. Pollen jaune, sphérique de 60 à 65 y. de

diamètre, lisse, peu abondant et très glutineux.

Gynécée trimère, dont les carpelles libres sont surmontés d'un st3de

dressé court, filiforme, s'épanouissant à un niveau un peu supérieur à

celui des étamines, en un stigmate foliacé vert (i); l'un d'eux, médian,

est opposé au sépale sans glande; les deux autres, supérieurs dans le

plan vertical et symétriques entre eux, sont disposés latéralement par

rapport au plan de symétrie. Les limbes stigmatiques fortement

creusés en cuiller, sont horizontalement réfléchis vers l'extérieur, leur

face concave tournée vers le bas (2). Les papilles stigmaticjues sont

localisées sur une petite protubérance située à la base de chaque limbe,

au niveau du coude que celui-ci fait avec le style. Nous aurons à

revenir plus loin sur les différences existant entre le stigmate médian

et les deux stigmates latéraux.

Il faut ajouter encore que les sépales en se refermant après l'épa-

nouissement de la corolle, s'insinuent entre les onglets des pétales et

repoussent devant eux les étamines; celles-ci s'inclinent et convergent

vers le centre de la fleur, où les anthères se trouvent réunis au milieu

des stigmates. Font exception pourtant les trois étamines dont le

mouvement centripète est arrêté par l'obstacle que leur opposent les

trois styles; de ces trois étamines, qui s'abritent sous les cuillers

stigmatiques, deux seulement (et non les trois comme dit Niedenzu,

loc. cit.), celles opposées aux carpelles latéraux, se développent beau-

coup plus que les autres, leur filet plus haut et robuste reste dressé, et

leur anthère, plus grosse et riche en pollen, atteint presque le limbe

stigmatique, dans la cavité duquel elle se cache tout entier.

La fleur, qui est donc, zygomorphe dans ces quatre verticilles, ne

dégage aucune odeur. Quant aux époques de floraison, j'en ai observé

(i) D'où le nom générique Stigmaphyllon.

(2) Comparez avec la fig. 45, D, des Nat.Pflanzenfam.(loc. c/<.), désignée erronément par la lettre E
dans la légende, mais la courbure des styles ne correspond pas e.Nactement avec ce qui e.xiste dans

5. littorale.
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trois (novembre, janvier, mars-avril) sur les plants <]ae je cultive clans le

jardin botanicjue de la Faculté d'Agronomie de Buenos-Aires, mais,

cette année-ci tout au moins, la floraison d'automne ne s'est pas pro-

duite sur les individus spontanés des rives du Kin di' la Plata.

Les fleurs, très vovantes, sont extrêmement visitées par les Insectes;

par de belles journées de printemps, j'ai remarqué sur les ombelles

desMouches diverses, des Gucpc»{Polrstcsj'c'rsico/or 01iv.),des Apides,

pendant que des Fourmis(^//^ litiidi)ct des Punaises vertes (Edessasp.)

courent le long des pédoncules; tous ces Insectes butinent les glandes

des calices, mais les Fourmis et les Punaises se dirigent aussi vers les

nectaires extra-floraux au sommet du jxxloncule commun, au sommet et

à la base des pétioles, etc.

Parmi tous ces visiteurs l'attention est très vite attirée par uni'

petite Abeille, Centris lanipcs F., var. tarsata Sm., non seulement

parce qu'elle est de loin l'espèce la plus fréquente et la plus constante,

mais surtout en raison de la manière toute particulièie dont elle

exploite la fleur; de suite après qu'il s'est posé sur celle-ci, on voit

l'animal s'orienter, chercher vers le haut le pétale dressé dont il saisit

l'onglet un peu en dessous du limbe, entre ses mâchoires, et poser ses

pattes sur le sépale dépourvu de glandes; une fois l'Insecte placé et

iixé de la sorte, on remarque cjue par l'espace (jue laissent entre eux

les onglets des pétales réfléchis, chacune des quatre pattes antérieures

tombe tout naturellement sur un des sépales glandulifères et l'on voit

l'Insecte se mettre en quelque sorte à pédaler de ses quatre pattes an-

térieures sur les quatre paires de glandes qu'il frotte énergiquement,

y recueillant ainsi un abondant nectar. Le sillon interglandulaire aide

à maintenir dans la bonne direction chacun des membres qui passent

alternativement de l'une à l'autre des glandes de cha(]ue sépale. Pen-

dant ce temps l'Insecte écrase sous lui les étamines, réunies comme
nous l'avons vu au centre de la fleur, et sa face ventrale se couvre

d'un pollen c]u'il ira porter sur les papilles stigmaticjues, très bien

situées pour cela (iig. 4), des fleurs visitées par la suite.

L'onglet du pétale dressé montre après le départ du visiteur une

petite cicatrice foncée à l'endroit où les tissus ont été meurtris par les

mâchoires de l'Insecte. Elle est figurée sur le dessin (jui accompagne

cette note.

hcsCc'iitris lanipcs, tout au moins à l'époque de la première floraison,

pendant laquelle ont été faites ces observations, sont extrêmement

abondants autour des inflorescences fleuries de S. littorale; on en voit

souvent près d'une douzaine sur une même plante, butinant avec in-

sistance, volant de fleur en fleuret d'c^mbelle en ombelle, pour revenir

<|ael(iues instants j)lus tard aux fleurs déjà visitées, si occupés de leur
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travail que la présence de l'observateur tout proche et tournant autour

d'eux, ne semble les gêner en rien. J'ai pu voir, grâce à ces circon-

stances, les faits rapportés ci-dessus se répéter, des centaines de fois;

toujours, sans y manquer jamais, l'Abeille prend la position décrite,

position si exactement déterminée par la structure florale, que malgré

le nombre parfois très élevé des visites reçues par une même fleur, la

cicatrice dont il a été parlé est toujours unique, ne comportant jamais

qu'une mince ligne transversale, à un millimètre environ de la base

du limbe.

L'expérience suivante montre, d'autre part, combien l'Insecte est

Iiabitué à trouver la fleur orientée comme il a été dit; tout à côté des

fleurs normalement orientées d'une ombelle épanouie, j'attirais une

inflorescence voisine ne présentant plus qu'une ou deux fleurs épa-

nouies, les plaçant de telle sorte que le pétale dressé fut tourné vers

le bas ; les Centris, abondants à cette époque, lorsqu'ils se posaient

sur la fleur renversée, ou bien s'envolaient aussitôt, déroutés par son

aspect insolite, ou bien essayaient de butiner quand même, mais ils

y renonçaient vite, fatigués sans doute par la position incommode

(]u'ils avaient dû prendre.

J'ai pourtant observé à plusieurs reprises (ju'un Centris, après

([uelques tentatives vaines, finissait par rencontrer — peut-être par

hasard — le pétale dressé ; il le saisissait aussitôt et se trouvait par le

fait dans la position de récolte. Il était du reste bien payé de sa peine;

une abondante provende s'étant sans doute accumulée sur les glandes

non visitées depuis le commencement de l'expérience; en effet, alors

que les stations normales des Centris sur les fleurs ne durent guère

plus de vingt secondes, j'en ai vus qui dans ces conditions particu-

lières y restaient plus de deux minutes, visites deux ou trois fois inter-

rompues par un vol de deux ou trois secondes, au-dessus même de la

fleur, comme pour se reposer, ainsi d'un mouvement à la longue trop

fatigant.

Une autre espèce du même genre, C. nigriventris Burmeister, un

peu plus grande que la précédente, mais beaucoup moins commune,
visite les mêmes fleurs dans des conditions identiques à celles décrites

ci-dessus (i).

Aucun des autres Insectes visitant le S. littorale ne montre une telle

compréhension de la structure de ses fleurs ; ils se bornent à butiner

les glandes du calice avec leurs organes buccaux et ne pourraient que

par hasard et exceptionnellement jouer un rôle dans la pollination

croisée. Il est intéressant de rappeler ici que Ducke observa près de

(i) Je dois la détermination de ces Hyménoptères à l'obligeance de M. Jean Hréthes, entomolngisfe

du Musée national de Buenos Aires.
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Para les rieurs cle .S", i-otuiidifoliitîn Juss. visitées par (^ciiln's minuta

Mocs (Knuth. hc. cit.).

Il faut ajouter enfin (jue les fleurs très fréquemment visitées par les

Ccntris présentent sur leurs glandes calicinales des lésions visibles à

l'œil nu; la mince cuticule que les recouvre, lisse, transparente et

presque invisible sur la glande intacte, apparaît plissée, blanchâtre et

trouée par endroit, après les visites des Insectes, et parfois même,
la répétition des contacts produit des taches noirâtres résultant de

la meurtrissure des tissus. Les fleurs qui, au cours d'expériences dont il

sera question plus loin, avaient été maintenues sous une gaze, ne

présentaient pas au moment de se faner, le moindre plissement de

leur cuticule (i).

Il nous reste à interpréter la forme étrange des stigmates et la

robustesse de deux étamines qu'ils abritent. L'inégal développement

des pièces de l'androcée est un caractère très fréquent chez les

Alalpighiacées (voir Niedenzu, fig. 38, C, D, E, M), la structure

foliacée des stigmates est, au contraire, spéciale au genre cjui nous

occupe; on pourrait y voir peut-être un dispositif tendant à empêcher

le contact direct des stigmates avec les anthères, situés au même
niveau qu'eux, des étamines les plus développées, et je ne vois pas ce

(ju'on pourrait opposer à cette interprétation en ce qui concerne le

carpelle médian, de forme symétrique, et portant ses papilles à la base

et sur la ligne médiane de la face supérieure de son limbe; le contact

avec l'anthère abritée sous la cuiller est donc impossible ; mais nous

avons vu que l'étamine qui la porte n'est pas plus développée (|ue ses

voisines. Il en va tout autrement des carpelles latéraux qui ne

présentent pas la forme, sans doute primitive, du carpelle médian; le

limbe qui les termine est asymétrique, plus développé d'un coté (vers

le carpelle médian) et sa partie filiforme subit une torsion, dont il

résulte ciue la protubérance portant les papilles ne se trouve pas sur la

ligne médiane de la face supérieure du limbe, mais sur le bord de

celui-ci et du côté du pétale dressé (fig. 4). Or, l'étamine qu'abrite

chacun de ces stigmates est grande, dressée, rigide, son anthère

louche le fond de la cuiller que l'on trouve toujours remplir de

pollen, et ce pollen, plus spécialement déposé vers la base du limbe,

puisque l'anthère est introrse, se trouve à une distance inlime des

papilles stigmatiques, distance que lui fera franchir le moindre mouve-

ment des stigmates, dû par exemple au passage d(^ l'un quclcon([ue

(i) Des coupes transversales des friandes au moment de l'anthèse montre une structure très

semblable a telles décrites et figurées par Niedenzu (Icc. cit.,y>. 42, fig. 36, J et H.); la surface

sécrétrice présente de nombreux sillons longitudinaux, et la cuticule, entièrement dètac hoc du

parenchyme palissadifjue, semble une membrane indépendante.
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des nombreux Insectes qui visitent la fleur. Je n'hésite donc pas à voir

dans les particularités morphologiques, dont il vient d'être question,

un dispositif permettant l'autogamie succédanée;

J'ai voulu vérifier l'exactitude de cette interprétation et constater

expérimentalement la possibilité de l'autofécondation, mais cette

démonstration est presque impossible à Buenos-Aires, en raison du

nombre extrêmement réduit des fructifications. En effet, des plantes

ayant porté plusieurs douzaines d'inflorescences n'ont produit que

quatre ou cinq fruits mûrs; j'ai observé plusieurs fois, quelques jours

après le flétrissement de la fleur, à un moment où l'on aurait pu croire

le fruit déjà noué, le pédicelle se rompre brusquement et sans se

dessécher, au niveau d'une petite bractée qu'il porte en son milieu.

Des dix ombelles que j'avais recouvertes de gaze, aucune n'a donné de

truit, sans qu'on puisse affirmer pourtant, en raison de la circonstance

énoncée, que l'auto-fécondation est impossible.

Il me paraît donc probable que tout en constituant un exemple

difficilement contestable d'adaptation réciproque de fleur à Insecte

(quatre sépales glandulifères, pétale dressé, anthères repoussés vers le

centre), et d'Insecte à fleur (car il me semble bien qu'on doive consi-

dérer comme une adaptation de la part de l'Insecte, la compréhension

de ce dispositif), S. littorale possède aussi, comme tant d'autres

espèces entomophiles, des détails de structure assurant la possibilité

de l'autogamie succédanée.

Ces faits étant acquis, une série de questions se posent : l'exploita-

tion des glandes calicinales par les pattes des Insectes, est-elle un fait

général dans le genre Stigmaphyllon, où bien se rencontre-t-elle chez

toutes les Malpighiacées à quatre sépales glandulifères? Quelles sont

les adaptations entomophiles des espèces dont les cinq sépales portent

des nectaires ? Et à quoi répond le fait que certaines espèces, au lieu

de huit glandes, n'en possèdent que six ? Ce sont autant de problèmes
([u'il serait hautement désirable de voir résolus par de nouvelles obser-

vations.



Sur un cas

de géotropisme hydrocarpique chez Pontederia rotundifolia I^

par Lucien HAUMAN-MERCK

(Fig. 5)

Pontederia rotundifolia L., extrêmement commune dans les mares

et fossés des rives du Rio de la Plata, présente la curieuse particula-

rité qui semble avoir échappé jusqu'ici aux observateurs, de mûrir ses

fruits sous l'eau, fait qui n'a été, que je sache, signalé pour aucune

espèce de la famille (i).

La plante porte de longs rameaux horizontaux, en sympodes
hélicoïdes (voir Naturlichen P/Ian^en/amilien II, 4, p. y3, fig. 2g),

normalement fixés par la base et flottant sur la surface de l'eau ; les

pétioles émis latéralement, ainsi que les hampes florales qui sortent

de leur gaine, se dirigent d'abord presque horizontalement pour ne se

redresser que vers leur milieu, grâce à un géotropisme négatif assez

accentué : les pédoncules présentent donc au moment de la floraison

une assez forte courbure, puisque, horizontaux à leur base, ils sont

sensiblement verticaux au niveau de l'inflorescence, laquelle s'épa-

nouit de la sorte à une douzaine de centimètres au-dessus du niveau

de l'eau. Mais à peine les dernières fleurs de l'une de celles-ci se sont-

elles flétries, que le géotropisme négatif dont il vient d'être parlé, se

transforme en un géotropisme positif des plus énergiques, et l'on voit

la partie dres.sée de la hampe florale décrire un angle de 180°, cour-

bure dont il résulte que l'inflorescence fanée se trouve immergée et

que la maturation des fruits se poursuit sous l'eau (2).

Le fait est absolument général : jamais on n'observe de fruits dans

l'air, tandis que chaque fois qu'on soulève une tige adulte, on décou-

(i) Au cours de la rédaction de cette note je me suis aperc^u de la présence dans mon herbier d'une

tige florale fructifiée de Eichornia crassipes (Mart.) Solms, e,\emplaire récolté avant que je n'aie eu

l'attention attirée par le cas de P. rotundifolia. et présentant le même aspect que les pédoncules

de celle-ci. Hn raison de la rareté des plants fleuris et fructifies de cette espèce, je n'ai pas eu depuis

lors l'occasion d'observer in vivo le phénomène, ni sur elle, ni sur E, a^urea Kth., <iui habite aussi

les rives du Rio de la Plata. L'autre espèce du genre Pontederia, P. cordata L. qui croit aux mêmes
endroits en très grande abondance, mûrit ses fruits hors de l'eau.

(2) L'arcure est fréquemment plus accentuée, et il n'est pas rare de rencontrer des pédoncules dont

la moitié supérieure est parallèle à la moitié inférieure ; j'en ai même observés cpii présentaient, en

raison sans doute de déplacements dus au vent ou à toute autre cause, une boucle entièrement fermée.
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Vie tous SCS rameaux fructifères recourbés vers le bas et leur extré-

mité fertile plongeant de 5 à 6 centimètres sous l'eau ; les tiges florales

coupées et conservées dans l'eau, présentent le même phénomène qu'il

est donc aisé d'étudier au laboratoire, mais il se produit en général

plus vite, car les rameaux coupés se conservent plus longtemps tur-

gescents, si l'on a soin de maintenir les vases sous cloche, dans une

atmosphère saturée d'humidité.

ZZ L*5!4^i

Fig. 5. Rameau fleuri et fructifié de Pontederia rottitidifolia L. ('/ni).

Les expériences suivantes ont eu pour objet de démontrer la nature

géotropique de la courbure, d'étudier les conditions dans lesquelles

elle se produit et ses relations avec la fécondation des ovaires.

Si l'on suspend, avec l'épi dirigé vers le bas et la base plongeant

néanmoins dans l'eau (i), des hampes florales dont les dernières fleurs

sont sur le point de se flétir, la courbure hydrocarpique ne se produit

pas et l'on peut même observer, au contraire, un redressement de la

tige ordinairement coudée comme nous venons de le voir, redresse-

ment qui s'arrête lorsque la verticale est atteinte. D'autre part, si l'on

renverse de la même façon une tige qui vient d'accomplir en condition

normale sa flexion hydrocarpique, il se produit un mouvement inverse,

mais incomplet : la partie supérieure seule se réfléchit totalement et

le pétiole présente une double courbure en forme d'S. L'expérience

ne réussit plus avec des hampes courbées depuis plusieurs jours ; de

même, dans l'épreuve précédente, si l'on tarde trop à redresser les tiges

renversées, celles-ci paraissent avoir perdu leur sensibilité géotropique.

Quant au sens de la courbure, on remarque que dans les conditions

naturelles, elle s'accomplit toujours dans le plan même du pédoncule,

ce que prouve aisément le fait que dans les hampes courbées la fente

de la spathe enveloppant la base de l'épi est toujours tournée vers

l'extérieur, par rapport à la tige feuillue. Dans un même secteur du

pédoncule, les cellules subissant donc toujours les mêmes modifica-

tions (compression ou étirement) au cours de la courbure, on pouvait

(i
) Je n'ai pas eu de clinostat à ma disposition.
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se dcmaiidci", quoi(|ue des coupes transversales ne montrent aucune

asymétrie anatomique (i), s'il y avait une spécialisation, au moins

physiologique de certaines régions : il n'en est rien, car si l'on dispose

un obstacle du côté où le tropisme doit normalement se manifester,

on voit les tiges florales s'infléchir en longeant l'obstacle ; de même
si l'on en maintient horizontalement quelques-unes, la base plongeant

dans l'eau et la fente de la spathe tournée soit vers le haut ou vers le

bas, soit vers la droite ou vers la gauche, la courbure géotropique se

produit toujours. On peut du reste trouver dans la nature, particuliè-

rement là où les plantes forment des amas très denses, des hampes
qui, contrariées dans leurs mouvements, se sont tordues de façon tout

à fait anormale.

Mais, par contre, on remarque que la courbure n'intéresse jamais

(ju'une zone de 5 centimètres de long, vers le milieu du pétiole : ainsi,

si l'on enfonce un rameau défleuri dans une éprouvette étroite juscju'à

'2 OU 3 centimètres de la base de l'inflorescence, la courbure ne se

produit pas ; dégagé après huit jours jusqu'aux trois (juarts de sa lon-

gueur, il se courbe, quoique avec lenteur, dans sa partie médiane.

11 restait encore à étudier les relations du réflexe avec la fécondation:

sur près de quarante hampes florales qui m'ont servi dans ces expé-

riences, huit seulement ne se sont pas courbées ; toutes les huit étaient

de celles qui avaient été cueillies tout au début de leur floraison et

aucune ne présentait le moindre signe de fructification (celle-ci se

reconnaît facilement dès ses premières phases à la teinte verte per-

sistante de l'ovaire, de même qu'à l'accroissement rapide du fruit et

de l'unique ovule qu'il contient)
;
je rappellerai au surplus que l'es-

pèce est hétérostyle trimorphe, ce qui diminue beaucoup les chances

d'autofécondation au cours des manipulations. Toutes les tiges

arquées présentaient, au contraire, des fruits plus ou moins dévelop-

pés et plus ou moins abondants.

On aurait pu croire que, dans ces conditions, P. rotutidifolia consti-

tuait un matériel de choix pour l'étude approfondie de la transmis-

sion d'une excitation,mais le fait que la floraison commence l)icn avant

la tin de la croissance en longueur de la hampe florale, alors cju'on ne

peut encore la détacher de la plante, car son développement ne se

poursuivrait pas, rend difficile, si pas impossible, l'observation du

moment précis où se produit l'excitation transformatrice du géotro-

(i) Je crois utile de sij^naler ici que les pédoncules, de même que les tiges et les ))étioles, présentent

de nombreux canaux sécréteurs laticifères, fait que je ne vois pas signalé dans la littérature : lors.

qu'on brise un des organes cités, on remarqne souvent que les deux fragments restent unis |)ar de fins

filaments, constitués par le contenu épais et élastique des canaux sécréteurs ; d'autres fois le latex

moins visqueux, perle sur les surfaces blessées.
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pisme négatif en géotropisme positif. Au surplus, la fin de la floraison

(fin d'avril sous le climat de Buenos-Aires) ne m'a pas permis de pous-

ser très avant mes expériences dans ce sens.

J'ai pu voir cependant que la rapidité avec laquelle se produit l'ar-

cure est en relation avec le nombre des fruits fécondés dans l'épi ter-

minal : ainsi une tige cueillie tout au début de la floraison et dont

j'avais polliné les fleurs mésostylées avec le pollen de fleurs micro-

st3dées, s'est courbée avec une extrême lenteur : le phénomène n'a été

sensible qu'à partir du quatrième jour et n'a atteint son maximum que

le douzième jour après la pollination, mais deux fruits seulement

s'étaient développés; de même, j'ai toujours observé l'arcure plus ou

moins lente des tiges mal fécondées, tandis que les hampes coupées

au moment où se fanaient leurs dernières fleurs et qui, amplement
fécondées par les visites des Insectes (des Abeilles du genre Centris, en

général), présentaient de nombreux fruits, dont les plus mûrs déjà

très développés, se recourbaient entièrement du soir au matin. C'est

du reste ce qui se passe toujours dans la nature où l'on n'observe jamais

d'inflorescences entièrement flétries : les fleurs se fanent le soir et la

courbure hydrocarpique s'accomplit pendant la nuit qui suit le flétris-

sement des dernières corolles. Enfin, la présence des fruits au moment
où va commencer l'arcure, n'est pas nécessaire: en effet, des tiges dont

j'avais coupé l'inflorescence encore en fleur mais en partie déjà fécon-

dée, se sont courbées, quoique avec lenteur et incomplètement, j'ajou-

terai encore, comme les expériences ci-dessus le démontrent, qu'il ne

peut être question ici ni d'un hydrotropisme, ni d'une courbure se

produisant à un moment déterminé de la vie d'un organe (chronotro-

pisme).

L'analyse qu'on vient de lire permet, en employant la terminolo-

gie proposée par J. Massart dans son Essai de classification des

7'éflexes non nerveux (i), de caractériser de la manière suivante le

tropisme précédemment décrit :

L'arcure hydrocarpique des hampes florales de Pontederia rotun-

difolia est due à la . transformation brusque de leur anagéotropisme

en un catagéotropisme énergique. Le tonus de ce dernier est provoqué

par une excitation d'origine interne, la fécondation (« gamotonus )>)

d'au moins une des fleurs de l'inflorescence (seuil d'intensité). Ce
tonus a son siège dans les cellules de la zone médiane de la tige flori-

fère sans qu'il y ait spécialisation de celles de l'un ou l'autre secteur

de la partie tonifiée. La riposte est une courbure catagéotropique qui

ne se manifeste qu'après la cessation de l'excitation inhibitrice due à

1 1) Annales île l'Inst . Pasteur, tome XV (1901), p. 635.
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la présence, à rextrémité du rameau, de boutons lloraux ou de Heurs

non flétries. Le temps de riposte est court ({juelques heures), lorsque

l'excitation préparatrice est intense (fécondation de nombreux ovules),

beaucoup plus long (plusieurs jours) lorsqu'elle est faible. De même
le nombre plus ou moins grand des ovaires fécondés dans un épi agit

comme interférence sur la rapidité de l'arcure (loi de Weber...). Enfin,

les tiges récemment courbées et renversées présentent un campto-

tropisme plus ou moins accusé et se redressent au moins partiellement.



Observations éthologiques et systématiques

sur deux espèces argentines du genre Elodea

par Lucien HAUMAN-MERCK.

La systématique du genre Elodea est pleine d'incertitudes, quoique
ses espèces soient très peu nombreuses (i); en effet, les descriptions

qu'on en possède, pour la plupart anciennes et fort courtes, sont

presques toutes notoirement incomplètes, ce qui s'explique aisément

par l'extrême fragilité de leurs fleurs et par leur fréquente diécie,

(jui fait que souvent un seul des sexes a été décrit.

Ayant eu l'occasion d'étudier en détail les deux espèces fréquentes

dans les mares et fossés des rives du Rio de la Plata, je crois utile, si

pas indispensable, avant d'exposer les particularités éthologiques

qu'elles présentent, de donner une diagnose complète de chacune
d'elles.

Elodea densa (PI.) Casp.

Eiitomophilia (2), dioica. caul, crassiiisculis, iuternodiis brei'ibus. fol.

laiiceolatis niiicronatis. 4-6 verticillatis : Jlor. emersis, maguis, albis :

masciil. 2-4 in spatha bifida, petalis lads ; stamiii. g, hiteis pedicellatis.

anther, ovoidibus, pannilis ; fcmin. leviter siiioribiis. stylo trifido,

segiiieiitis profunde bi-trijîdis, staminodiis 3. liiteis lincarilnis aciitis.

inter lobos styli crectis.

Plantes formées de longs rameaux peu ramifiés, assez gros (3 mm.
de diam.), à entrenœuds courts, de 10-12 millimètres dans les parties

adultes, de la moitié et moins vers les extrémités, les parties à entre-

nœuds courts atteignent jusque 20 centimètres. Feuilles typiquement

verticillées par 4, souvent en apparence par 6, ce qui est dû à la pré-

sence d'un verticille supplémentaire et incomplet immédiatement au-

dessus du verticille normal ; limbe sessile, lancéolé, présentant une

nervure médiane bien marquée, brusquement atténué et mucronulé,

abords très finement dentés. Fleurs grandes, toujours émergées pen-

dant l'anthèse et d'un blanc éclatant, naissant latéralement sur les

(i) Cinq espèces certaines et quelques incertaines d'après Nat. Pfl. Faiii,, neuf d'après IndexKew.

(2) Voir la fin de cet article.
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tiges, non loin de leur sommet et entourées d'un faux vcrticille de 6 à

lo feuilles, spathe membraneuse, transparente, ouverte d'un côté

et profondément fendue sur la ligne médiane ; fleurs mâles par

groupes de 2 à 4 dans une spathe de 12-14 rnillimctres de long, portées

sur un long pédicelle (tube du calice ou plutôt équivalent de la partie

effilée de l'ovaire dans la fleur femelle) souvent tordu, de 2 à 6 centi-

mètres de long ; sépales triangulaires obtus, de 3 à 4 millimètres de

long, présentant une nervure médiane plus foncée ; corolle de 18 à

20 millimètres de diamètre,en forme de coupe, pétales sub-triangulaires

arrondis de lo-ii millimètres dans les deux sens (étendus), avec trois

plis médians parallèles; étamines g, entièrement jaunes, à filet

renflé en massue, papilleux, de 2 millimètres
; anthères ovoïdes de

I millimètre, pollen sphérique de 72 à 80 u de diamètre, peu abon-

dant, très finement échinulé et glutineux ; au milieu des étamines, au

centre même de la fleur, trois nectaires en forme de petits mamelons
verts, à nectar abondant (i). Fleurs femelles (2) toujours seules dans

leur spathe, celle-ci plus petite (10-12 mm.), entière ou peu fendue

sur la ligne médiane; calice comme ci-dessus; corolle plus petite,

pétales de 8 X 8 mm., et moins régulièrement plissés ; stami-

nodes 3, jaunes, filiformes, aigus, couverts de papilles et dressés entre

les branches du style, de 2,5 millimètres; style blanc, trifide dès la

base, à lobes filiformes, de 3 millimètres, profondément bi- ou trifides

et couverts de papilles sur toute leur longueur; à la base de chaque

lobe, vers l'extérieur, un petit nectaire vert. Ovaire surmonté d'un

long col effilé de 2 à 6 centimètres de long sur i millimètre d'épais-

seur qu'on prendrait facilement pour le tube du calice mais qui pré-

sente nettement en coupe la structure tricarpellaire d'un ovaire; cavité

ovarienne petite, uniloculaire, produisant un renflement assez net à la

base du col; ovules 3 à 6, assez gros, dressés. Fruit allongé (7-8 x
3mm.), obscurément trigone, atténué au sommet et surmonté d'un ves-

tige plus ou moins long du col de l'ovaire; péricarpe membraneux,

transparent; graines i ou 2 (dans les fruits peu nombreux que j'ai pu

observer) sessiles, fusiformes (longueur totale 7-8 mm.) surmontés

(Il Ce sont sans doute les < rudimenta stigmatum tria » de Caspary (voir ci-dessous).

(2) < Flos foemineus ignotus » : Walpers, ann. VI (iSfu), p. I2. D'autre part, Caspary, dans les

Monaiber. Ber . Ac, 1837, p. 47, a donné une description plus détaillée que la mienne des feuilles et

des fleurs mâles, mais il s'arrête là ; < weiter nicht bckannt >. N'ayant pu consulter l'orif^inal, j'ai

trouvé cette description transcrite dans un travail de Holm (Bihang till. k. Svenska Vet. Aka.

Handlingar, t. g, i885), qui lui non plus n'a eu à sa disposition que les fleurs mâles ; il semble donc

bien que les fleurs femelles n'avaient jusqu'à présent pas été décrites. J'ajouterai que, d'après moi,

l'espèce étudiée par Holm est l)ien E. deiisa et non E. najas, comme le supposent les auteurs de la

mono'^Tiphie des Nat . P/lanzenfani., p . 25o, quoique dans la figure reiircsentant un frajjment dé

rameau, les dents des feuilles soient fortement plus accusées que dans les exemplaires du Rio de la

Plata.
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d'un fin filament de 2 millimètres de long et remplissant entière-

ment la cavité du fruit (non desséché), grâce au gonflement de leur

tégument mucilagineux et papilleux.

Dans les environs de Buenos-Aires, la plante fleurit du printemps à

l'automne (d'octobre à mai), mais la floraison n'en est pas continue,

car les tiges ne portent des fleurs qu'au niveau d'un seul entre-nœud,

et ne produisent un nouveau bourgeon floral qu'après un accroissement

variable, mais toujours assez considérable (i5 à 20 cm.) de l'axe.

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp.

Hydrophilia {i) dioica. caiilibm gracililms, iiitcrnodiis elongatis :

foliis sacpius oppositis vel 3-perticillatis :flor. parvis, albentibus, masciil.

per authesim cmcrsis, pctalis lanceolatis ; stamin. g scssilibus, subito

dchiscentibus, deinde petaloidibus, pallidc caeruleis ; Jcmin. submersis,

stiffmatibus supcrficiem aquantm attingcntibus, staminodio nullo.

Plante beaucoup moins robuste que la précédente, tiges minces

(i mm. de diam.) à entrenœuds longs dans les parties adultes (i5 à

3o mm.), beaucoup plus courts à l'extrémité des rameaux (sur une
étendue ne dépassant 5 cm.), feuilles lancéolées aiguës (i5à22 mm. x
1,5 à 2,5 mm.), très légèrement dentelées, opposées et quelquefois

verticillées par 3 ; fleurs petites, blanchâtres, sans éclat, à enveloppes

florales réfléchies pendant l'anthèse, toujours solitaires dans une
spathe tubuleuse transparente, bifide et à lobes mucronulés ; fleurs

mâles portées sur un faux pédicelle de 2 à 5 centimètres, sépales

verdâtres, membraneux, lancéolés aigus, de 5 à 6 millimètres de long

sur 2 de large
;
pétales longs et étroits (5-6 X i,5 mm.), avec la ner-

vure médiane à peine indiquée. Étamines 9, sessiles, soudés entre

elles à la base ; anthères bleuâtres et pétaloïdes dans la fleur ouverte,

de 4 millimètres sur i, déhiscentes par explosion, connectif visible

sous forme d'une nervure médiane bien marquée
;
pollen jaune-clair,

lisse, ovoïde, de i3o y. sur g3, en moyenne. Fleurs femelles, submer-

gées, leurs branches stigmatiques atteignant seules la surface de l'eau
;

sépales (2,5 X i mm.), à extrémité arrondie, non réfléchis, pétales

de mêmes dimensions, extrêmement minces; staminodes o ; style

blanc, trifide depuis la base, branches stigmatiques de 3 à 3,5 milli-

mètres de long, profondément bifides, horizontales et entièrement

couvertes de papilles. Col de l'ovaire de 3 à 6 centimètres, cavité

ovarienne à peine marquée par un léger renflement, présentant une

(i) Voir la tin de cet article.
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douzaine d'ovules insérés sur trois rangs, sur des placentas pariétaux.

Fruits de lo millimètres de long sur i, 5 de large (à l'état sec), conte-

nant 7-8 graines oblongues (3 mm. X o,5), finement striées et sur-

montées d'un fin filament de i millimètre de long.

L'époque et le mode de floraison sont sensiblement les mêmes (|uc

dans l'espèce précédente.

Comme on peut le déduire de ces descriptions, M. densa est ento-

mophile, tandis que E. callitrichoides est hydrophile.

J'ai peu de renseignements sur la première espèce; les fleurs,

tant mâles que femelles, s'épanouissent à 3 ou 4 centimètres

au-dessus de la surface de l'eau; les Insectes, probablement des

Mouches — ce sont du moins les seuls Insectes que j'ai vu voltiger en

abondance autour des mares à Elodea et se poser sur leurs fleurs, —
attirés par la sécrétion abondante des nectaires placés au centre des

étamines et au pied des branches du style, transportent le pollen
;

celui-ci peu abondant, échinulé, glutineux, reste adhérent sur les

anthères dont les loges s'entr'ouvrent à peine, et les grains qui pour-

tant se détachent sont retenus par les papilles qui couvrent les

files, renflés en massue. Quant aux staminodes jaune d'or des

fleurs femelles, leur utilité est sans doute de rendre plus visible le

centre de la fleur femelle.

Elodea callitrichoides présente des particularités beaucoup plus inté-

ressantes :

Lorsqu'on observe une mare envahie par cette espèce, on distingue

fréquemment sous l'eau à une profondeur assez variable (jusque 10 et

i5 cm.) des boutons floraux gonflés, d'une transparence insolite et qui

montent lentement vers la superficie; ils sont encore fermés et con-

tiennent une bulle de gaz. Lorsque l'on veut les prendre pour les

examiner on s'aperçoit que, régulièrement, au moment précis où ils

émergent, ils éclatent, c'est-à-dire que la corolle s'épanouit et (|u'au

même instant un pollen jaune pâle, pulvérulent, abondant et relative-

ment gros se répand sur la surface de l'eau où il flotte; la fleur ouverte

montre alors .ses neuf étamines ouvertes, d'aspect pétaloïde et complè-

tement vidées de leur contenu. Je n'ai pu cultiver la plante en sufli-

sante abondance pour pouvoir tenter une analyse du gaz, mais il me
parait difficile d'admettre que ce puisse être autre chose que l'acide

carbonique résultant de la respiration active des tissus de l'anthère au

moment de la production du pollen. Le gaz dont la tension est insuffi-

sante pour écarter les enveloppes florales sous l'eau, fait brusquement

éclater le bouton et projette au loin le pollen au moment où la fleur

émerge. Je ne peux décrire avec certitude l'état dans le(]uel se trouvent

les étamines dans le bouton submergé, il faudrait les avoir examinées
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SOUS l'eau, mais la force avec laquelle le pollen est lancé au moment
de l'explosion, me parait indiquer que l'éclatement des anthères ne se

produit qu'alors; ce serait donc le gonflement des sacs poUiniques des

neuf étamines qui déterminerait celui du bouton, tels des ballonnets

dans l'enveloppe externe d'un ballon.

Quant aux fleurs femelles, elles allongent le col de leur ovaire

jusqu'à ce que leurs stigmates étalés atteignent la surface de l'eau,

sans qu'ils la dépassent jamais, les enveloppes florales restant donc
immergées. Les grains de pollen abondants, lisses et très pulvérulents,

déversés comme nous venons de le voir sur la surface de l'eau où ils

flottent, vont alors grâce aux agitations des couches liquides super-

ficielles (vent ou contractions dues à des sécrétions émanant des

styles ?) s'accumuler en telle abondance autour des stigmates qu'au

premier abord on est tenté de prendre les fleurs femelles ainsi fécon-

dées, pour des fleurs mâles aux étamines déhiscentes ! La germination

du pollen se fait ainsi dans d'excellentes conditions — et l'on trouve

tacilement, même dans le matériel d'herbier, des grains de pollen

adhérant aux stigmates, avec leur tube poUinique enfoncé dans les

tissus de celui-ci, entre ses papilles. Celles-ci sont très sensiblement

idcntuiues à celles de l'espèce antomophile, ce qui n'est pas surpre-

nant, la pollination étant en somme aérienne et le pollen ne se

mouillant pas.

11 s'agit donc d'un cas d'hydrophilie superficielle, du même genre,

([uoique plus parfait que celui de Ceratophyllum, mais bien différent

de ce qui se passe chez Vallisneria spiralis L. Chez celle-ci, en effet,

bien que l'ascension des boutons mâles se fasse aussi grâce à la bulle

de gaz qu'ils contiennent (de « l'air », d'après Bonnier et Leclerc du
Sablon, Botanique, I, p. 1243), il n'y aurait pas dispersion du pollen,

d'après les auteurs modernes : le pollen, cohérent et glutineux, ne quit-

terait pas les anthères (comme dans E. densa) et ne serait amené sur

les stigmates, nettement émergés, du reste, que par le contact direct

des fleurs mâles, flottant librement sur la surface de l'eau (i). Il serait

intéressant de savoir à quel type doit se rattacher E. canadensis Michx.

dont les fleurs mâles se séparent comme chez Vallisneria, mais dont

les fleurs femelles sont en tout semblables à celles àeE.callitrichoides{z).

Les structures florales des deux espèces décrites dans cette note, me
paraissent représenter les deux types éthologiques suivant lesquels on

(i) AscHERsoN (Bot. Zfit., 1871, p. 466), d'après Delpino.

(2) Comme au surplus, on a décrit pour cette espèce des fleurs hermaphrodites, on voit rintérèt que

présenterait une étude détaillée de sa pollination. Les descriptions que j'ai pu consulter, par trop

incomplètes, ne permettent aucune interprétation.
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peut ranger les espèces du genre Elodca, pour lequel je propose les

deux sections suivantes :

Sect. I. Hvdrophilia: Flor. diclinis (semper dioicis'fivcl poly^^^amis.

parvis, masc. per aiithesim emersis rel s'i/iitis, anther, mairnis subito

dehiscentibus déinde petaloidis ; femiii. iiuniersis. stigniatibus tantmu
superjîciem aquarum attingcntibits.

Elodea callitrichoides (Rich.) Casp.

E. chilensis (PI.) Casp. : antheris 3-6-9 Havis, subsessilibus, jiost

emissionem pollinis petaloideo-expansis (Walpers, Annales W, p. 12),

fleurs femelles inconnues. 11 ne parait donc pas évident que cette

espèce soit identique à la précédente comme le pensent certains auteurs;

l'Index Kew, à l'article Egeria dit E. chilensis-^Elndca callitrichoides,

mais n'indique cette synonymie ni à VdutxcXe Anacharis, ni à l'article

Elodea. Ma description permettra sans doute d'élucider ce point.

E. Planchoni Casp.; « imperfecte nota, an forma E. canadensis »

(Walpers, loc. cit.).

E. canadensis Michx. Ne disposant pas des travaux de Caspary, je

n'ai pu trouver de renseignements précis sur les fleurs mâles de cette

espèce, fleurs très rares dans les herbiers; mais les fleurs femelles (i),

identiques à celles de E. callitrichoides, permettent de la ranger sans

hésitation dans ce groupe. Sa polygamie en fait cependant une forme

de transition entre les deux sous-genres.

Sect. II. ExTOMOPHiLiA ; Flor. diclinis 1 semper dioicis?) l'cl her-

maphroditis, sœpiits magnis, anther, parvis, filamento prœditis. post

dehiscentiam non petalodeis.

E. densa (PI.) Casp.

E. ^iiyanensis Rich. ; « flore hermaphrodito, stamin. 3, filamentis

linearibus (2) antherarum longitudinem fequantibus » (Walpers,

loc. cit.).

E. granatensis Humb. Bomp.; probablement synonyme de la jirécé-

dcnte d'après Xat. PJl. Familien, II, i, p. 256.

E. najas {P launch.}. Casp. : «lilamentis et antheribus ut in J:'. densa »

(Walpers, loc. cit.).

(i) Je tiens à remercier ici M. F. Kurtz de Cordoba, qui eut l'oblif^eance de me prucurer, à cette

occasion, du matériel d'herbier et des renseignements bibliographiques.

(2) Filam. crassiuscula, in apiccmsubulatum attenuata, glandulis aspersa: (Flur. Bras, vol . III, i,

p. gij), identiques donc à ceux de Elodea densa.
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E. orinocencis Rich.: je n'ai pu consulter la description originale ni

en trouver aucune transcription, mais cette espèce est donnée comme
synonyme de Udora {Elodca) g ranatciisis dans Flor. Bras., loc. cit.

On remarquera sans doute que la section Entomophilia correspond

de fait à l'ancien genre Egeria Planchon, créé par son auteur pour

E. densa et qu'il a fort exactement noté (transcription dans Walpers,

Ann. m, p. Sog), genre inclus dd^ns ElodeaY>'àr CdLSY>d.\y [Monatbericht

Bcr. Ac. 1857) et par Ascherson et Gurke {Nat. PJl. Earn.). On pour-

rait faire observer que cette suppression n'est peut-être pas des plus

justifiées et que de nombreux « bons » genres ont des caractères diffé-

rentiels moins importants et moins tranchés, et suggérer au surplus

cjue les Elodea sect. Entomophilia forment une sorte de transition

entre les Hydrocharitacées submergées hydrophiles ( Vallisncria,

Elodea sect. Hydrophilia) et les Hydrocharitacées flottantes entomo-
philes {Hydrocharis, etc.), mais je ne veux pas toucher à ces questions

de pure systématique que seul le monographe peut trancher avec

quelque certitude. Je ferai seulement remarquer que si l'on conserve

au genre Elodea l'amplitude que lui donna Caspary, les noms de

sections que je propose ont l'avantage, tout en introduisant des notions

d'éthologie dans la systématique du genre, d'évoquer l'ensemble des

caractères de chacun des groupes en rappelant la propriété physiolo-

gique qui est la raison d'être de leurs structures respectives.

Buenos-Aires, mai igir.



La création de réserves naturelles

par Jlan M ASSART.

J'extrais d'une notice publiée en igi2, sous le titre « Pour la

Protection de la Nature en Belgique », deux chapitres qui peuvent

intéresser les naturalistes de tous les pays.

Chapitre I. — Pourquoi il faut protéger la nature.

La dernière fois que Léo Errera prit la parole en public, ce tut à

une séance de l'Académie royale de Belgique, pour présenter un rap-

port sur sa participation au Congrès International de Botanique à

\'ienne. Il attirait particulièrement l'attention sur les alinéas suivants:

« A la suite de l'excursion en Bosnie-Herzégovine qui avait précédé

le Congrès, l'assemblée plénière a émis le vœu de voir le Gouver-

nement austro-hongrois créer dans ce pays, à l'exemple de ce qui a été

fait aux États-Unis, en Danemark, etc., quelques « réserves » où les

intéressantes forêts vierges qui y existent encore soient conservées

intactes, à l'abri des modifications et des défrichements.

» Qu'il soit permis, en terminant, d'exprimer pour la Belgique un

vœu semblable. Beaucoup de questions biologiques capitales ne

peuvent être étudiées que sur des terrains où le développement, la

succession, les luttes des animaux et des plantes ne soient pas trou-

blés par l'intervention de l'homme. Le Gouvernement belge accjuerrait

donc des titres précieux à la reconnaissance de tous les naturalistes,

il augmenterait d'une façon durable le patrimoine scientifique de la

nation, s'il créait dans les régions les plus caractéristiques de notre

pays quelques « réserves nationales » de ce genre : par exemple dans

les dunes, dans les polders, en Campine, sur les rochers de la Meuse,

dans les Hautes-Fagnes, dans la Forêt de Saint-Hubert, etc.

"C'est là du reste un desideratum que le Conseil supérieur des Forêts

a déjà formulé, il y a trois ans, par l'organe de mon collègue, ]\1 . le pro-

fesseur Ch. Bommer : il faut souhaiter qu'il soit réalisé sans retard.

» Les amateurs de sites pittoresques ne s'en réjouiraient sans doute

pas moins que les studieux des sciences naturelles. »

La Classe des Sciences invita M. le Secrétaire perpétuel « à saisir
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M. le Ministre de l'Agriculture de ces propositions, qui seraient tout

à l'honneur de la Belgique et de l'Académie » (i).

*
* *

Le travail de M. Bommer, dont il est question plus haut, avait été

fait à la demande du Conseil supérieur des Forêts (2). Voici quelles

sont ses conclusions :

« Étant donnée l'importance delà conservation intégrale des parties

les plus pittoresques de notre pays au point de vue de la science, de

l'art ut du tourisme, il y a lieu de proposer au Gouvernement :

» i"^' Qu'il soit fait un inventaire général des sites et des régions

présentant un intérêt spécial aux points de vue précédents
;

» 2° Qu'il prenne des mesures nécessaires pour réaliser leur conser-

vation intégrale
;

)) 3° Qu'il soit institué une Commission permanente, dite Commis-

sion des Réserves, ayant le caractère de la Commission royale des

Monuments, qui soit officiellement chargée de cette double mission. »

Récemment, dans sa séance du 5 août igii, la Classe des Sciences

de l'Académie, sur la proposition de M. Léon Fredericq, le compétent

défenseur des Hautes-Fagnes, est revenue à la charge et a émis le vœu
(|ue \'oici :

<( La Classe des Sciences de l'Académie royale de Belgique recom-

mande à l'État et aux communes la creation de réserpes au Plateau de la

Baraque-Michel, de manière à y conserver sur une étendue suffisante

l'aspect si caractéristique et si pittoresque des Hautes-Fagnes. et d'y

préserver la flore et la faune glaciaires, menacées d'une destruction pro-

chaine par les travaux d'assèchement et de boisement. "

Sur ce dernier point, les efforts des naturalistes et des artistes ont

abouti : M. A. Van de Vyvere, ministre de l'Agriculture et des Travaux

publics, à la séance de la Chambre du 5 décembre 191 1, a donné l'as-

surance qu'environ 600 hectares de Hautes-Fagnes, situées près de la

Baraque-Michel, seront maintenus à l'état de nature. Cette réserve

pourra être facilement agrandie vers le Sud.

Une autre de nos beautés naturelles, la Forêt de Soignes, près de

Bruxelles, est définitivement délivrée des empiétements et des embel-

(i) BuUetin de la Classe des Sciences de l'Acade'mic roynle de Belgique, I9u5, n° S, p. 3117.

(2) Ch. Bommer. Conservation du caractère naturel de parcelles boisées ou incultes. Rapport de

la Commission spéciale, instituée par le Conseil supe'rieur des Forêts, 1902.
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lissements — M. Buis disait : cmbcllaidissemcnls — (]ui auraient

abouti à sa complète défiguration.

Dans la séance du 2 juillet igog, M. le député Carton de W'iart

(maintenant ministre de la Justice), disait à la Chambre : « Nous
avons la bonne fortune de posséder à proximité de la capitale un

monument qui, pour être l'œuvre de la nature, vaut en beauté nos

plus belles cathédrales et nos plus beaux beffrois, je veux parler de la

Forêt de Soignes Elle est précieuse par tant de souvenirs qui s'y

rattachent; c'est un lambeau de notre vieille Forêt Charbonnière, les

légendes de saint Hubert et de Geneviève de Brabant y revivent

comme le souvenir de Ruysbroeck l'Admirable. »

Dans la même séance, M. Schollacrt, ministre de l'Intérieur et de

l'Agriculture, donna l'assurance « qu'il s'opposera toujours, dans la

mesure de. ses moyens, à ce qu'on dépare cette merveilleuse forêt

par l'établissement de chemins de luxe et par l'abatage inconsidéré

d'arbres. » « Laissons, dit-il, la forêt s'embellir elle-même. Mieux vaut

ne pas intervenir et laisser faire la nature Il faut laisser aux forêts

leur caractère sauvage, il taut surtout cjue l'on respecte les vieux

arbres En ce qui me concerne, je promets à la Chambre de ne

jamais porter la cognée, à moins d'indispensable nécessité, dans la

Forêt de Soignes. (Très bien ! sur tous les bancs.) S'il s'agit de

planter, j'en suis; mais pour couper, il ne taut pas compter sur moi. »

(Très bien ! sur tous les bancs.)

Les instructions données par le ministre aux agents torestiers

prescrivent les mesures qui sont nécessaires à la conservation de

la Forêt.

Ainsi, voilà deux sites naturels dont le maintien est heureusement

décidé, l'un sur le plateau le plus élevé du pays, l'autre aux portes de

la capitale. Mais combien d'autres endroits où il serait tout aussi

nécessaire de créer des réserves! N'oublions pas cjue de tous les pays du

monde, la Belgique a la population la plus compacte; il est donc fort

compréhensible que la destruction de la nature y soit fort avancée.

Chaque année, de nouvelles carrières trouent les flancs de nos val-

lées, ensevelissant sous leurs déblais les merveilleux sites de l'Ourthe

en amont d'Esneux,du Bocc] près d'Yvoir,de l'Amblève entre Aywaille

et Remouchamps, du Ho^youx en aval du pont de Bonne ! (fig. i).

Certains districts sont le siège d'une industrie tellement dense et

active que loin d'y rencontrer des coins de nature, c'est à peine si l'on

y peut voir un champ ou une prairie, resserrée entre un terril et un

chemin de fer; encore l'herbe y est-elle noire de pou.ssièrc. Les usines
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les plus nocives ont dû être installées dans les endroits reculés, aussi

loin que possible de toute culture. C'est ainsi que les établissements

où l'on grille les minerais sont pres(|ue tous relégués en Campine
(fig. 2); chacun d'eux s'entoure d'une ceinture de déserts : les bruyères,

les herbes, les arbres, tout meurt dans la large zone où s'abattent les

fumées. Et que sera-ce quand les houillères du nouveau bassin char-

>. Les usines d'Overpelt. Juillet 1911.

bonnier seront en activité ! Déjà se dressent leurs grands bâtiments

à Genck (fig. 3), à Beeringen, etc. D'ici à peu d'années, lorsque des

chemins de fer sillonneront tout le pays, que des villages entiers de

maisons ouvrières seront sortis de terre, que les châteaux des direc-

teurs s'élèveront dans les endroits les plus pittoresques et auront

englobé les plus beaux bois, la Campine aura perdu sans retour son

charme mélancolique si pénétrant.

Chaque progrès de la science agricole permet d'incorporer au

domaine des cultures un territoire juscjue là sauvage. Ici l'irrigation

artificielle transforme en belles prairies à foin (fig. 4) des marécages

qui paraissaient rebelles à tout essai d'exploitation. Ailleurs des fagnes,

fournissant à peine un peu de mau\aise litière, sont drainées et

plantées d'Épicéas (fig. 5). Les bruyères les plus stériles de la Cam-
pine sont labourées à fond, puis fertilisées par le Lupin jaune et les

engrais chimifiues : des Pins sylvestres (fig. 6) y pousseront à mer-

veille; on pourra même, à l'aide d'un peu de fumier de ferme, obtenir

une récolte de scitilc ou (\v iiommes de terre. Une terre doit être
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Drainage d'un fond tuiirlieux \)oui la plaïuatinn J'Ejiict

à Stockem, prés d'Arlon. Juin 1900.
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Fig. 7. Étrépa^e de la bruyère humide pour enlever les mottes qui serviront de combustible.
A (ienck. Mai 19u7.

Le r- 'Uiisa,</ .lu lin .l.ini le B .ereiikreek. .Scpleiiil ic l'.iOS.

que ce soit, il y fera pâturer ses bestiaux, il y grattera de la litière, il

enlèvera la croûte superficielle du sol pour faire du combustible (fig. 7).

Si quekjue part un coteau est trop abrupt pour être cultivé, si un

rocher ne peut fournir ni pavés ni pierres de taille, on en lera un
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terrain à bâtir et bientôt s'y élèvera une villa. Qu'elle soit gentille

ou prétentieuse, peu importe : on a abîmé un paysage en y plantant

une maison. Heureux encore si le propriétaire n'a pas nivelé une dune,

ou abattu un pan de rocher, ou coupé un bois qui empêchait le pas-

sant d'admirer sa construction.

Les eaux elles-mêmes n'échappent pas à la dénaturation. Sans

même parler des rivières souillées par les résidus industriels, où plus

jamais un Poisson ne se hasarde, il y a en Flandre d'innombrables

cours d'eau et étangs où le rouissage (fig. 8) a supprimé toute la faune

et toute la flore naturelles ! Les seuls organismes qui peuplent ces eaux

sont ceux qui vivent d'ordinaire dans les fosses à purin.

Faut-il se plaindre ou se féliciter de ce que les carrières exploitent

à présent, grâce aux explosifs, des bancs jadis inutilisables; de ce que

les découvertes de la physiologie végétale fassent tirer parti de terres

(|ui semblaient condamnées à rester perpétuellement improductives;

de ce que les forêts ne soient plus que des cultures d'arbres, méthodi-

quement aménagées en vue de la production du bois ; de ce que les

géologues aient trouvé du charbon dans les profondeurs du sous-sol de

la Campine, et aient pu indiquer les endroits précis où la sonde tou-

cherait ces veines que jamais personne n'avait vues? Ne doit-on pas

se réjouir de la rapidité des moyens de communication, permettant à

celui qui travaille en ville d'habiter pourtant la campagne? Est-ce que

les qualités exceptionnelles des eaux de la Flandre pour le rouissage

du lin ne sont pas une source de prospérité ? Sans aucun doute, per-

sonne ne songerait un seul instant à regretter que le Belge réussisse à

faire produire à son sol le maximum d'effet utile, ni que la Science,

pour désintéressée qu'elle soit dans son essence même, 'fournisse à

l'industrie et à l'agriculture les moyens de perfectionner les procédés

d'exploitation» Seulement, l'utilisation du territoire doit-elle aller

jusqu'aux plus extrêmes limites; faut-il que l'industrie et la culture

prennent possession des moindres parcelles du sol?

Certes non, nous ne devons pas — nous ne pouvons pas — permettre

que les derniers coins de nature qui nous restent encore s'effacent

devant l'artificiel. L'augmentation croissante de notre population aura

beau rendre la concurrence vitale de plus en plus âpre, nous porterions

vis-à-vis des générations futures une responsabilité par trop lourde, si

nous ne leur laissions pas la faculté de constater de visu, ne fût-ce

qu'en un petit nombre de points, quel était l'état phvsique de notre

pays avant son entière dénaturation. Aucun historien n'oserait évoquer

les mœurs et les coutumes de nos ancêtres du moyen âge — pour ne

pas remonter au delà, — s'il n'avait jamais vu de bois, de bruyères ou

de vallées semblables à celles de ce temps. Alors que les historiens
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déplorent amèrement que tant d'archives aient été détruites, — par

ignorance, le plus souvent, — oserions-nous, — nous qui savons leur

valeur, — supprimer les documents historiques les plus importants de

tous, ceux qui nous reportent dans les conditions mêmes où se sont

déroulés les grands faits historiques? Et par grands faits historiques, il

faut entendre, non l'abdication d'un prince dans tel palais, ni même la

bataille cjui a été livrée dans tel endroit, mais les phénomènes écono-

miques qui de tout temps ont dominé l'histoire : ils deviendront inin-

telligibles si l'on n'a plus la connaissance précise du milieu physic] ue

où ils se sont passés.

Et que de problèmes resteraient indéfiniment sans solution si l'on

ne disposait plus de quelques lambeaux encore vierges. Est-ce sur un

terril de charbonnage ou dans une rivière empoisonnée par l'industrie

que le botaniste et le zoologiste de l'avenir iront récolter leur matériel

d'étude ? Si on laisse détruire toutes les belles coupes géologiques, le

pauvre professeur devra donc se contenter de les dessiner au tableau,

et dire adieu à tout espoir de progrès ! Pensez-vous que Darwin aurait

conçu sa théorie si féconde de l'Évolution par la Sélection naturelle,

qui a bouleversé et revivifié toute la Biologie, s'il n'avait pas eu l'occa-

sion de voir dans des pays neufs les bêtes et les plantes luttant libre-

ment pour la vie? Et toute la surprenante floraison des travaux actuels

sur la Mutation, n'a-t-elle pas pour origine des observations faites dans

la nature? Si les coteaux rocheux de l'Ourthe, de la Meuse et de la

Lesse avaient été exploités comme carrières, il y a un siècle, alors que

personne n'avait la moindre notion de la Préhistoire, les cavernes

auraient été détruites sans livrer leurs secrets, et nous ne connaîtrions

rien de l'Anthropologie prehistoricjue, une Science dont les enseigne-

ments ont jeté tant de clartés imprévues sur l'évolution de notre

mentalité.

Pour qu'une science surgisse, il ne suffit pas que les faits soient là;

il faut encore qu'ils se groupent de façon à amener la réflexion et qu'ils

soient assez probants pour répondre tout de suite aux premières objec-

tions qui se dressent. Précisément, dans les cavernes, la présence

simultanée d'ossements d'animaux, fendus ou brûlés, d'ossements

humains et de silex taillés ou polis, devait appeler l'attention sur la

possibilité de l'Homme fossile. Plus tard la Préhistoire put étendre

ses investigations bien au delà des grottes; mais il n'en est pas

moins vrai que de celles-ci sortit l'impulsion première qui révéla

à notre compatriote Schmerling l'existence d'une humanité plus

ancienne que toutes celles dont l'histoire fait mention. Ainsi, sans

doute, en est-il des autres sciences. Toutes renferment des domaines

encore insoupçonnés, et qui resteront à jamais fermés si on détruit les
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sites d'où leurs horizons seront découverts; ou pour parler plus sim-

plement, si on supprime les points où les toutes premières observa-

tions peuvent être faites.
^

Bref, diront peut-être quelques utilitaires à outrance, on veut nous

empêcher de mettre en valeur des terrains improductifs. Mettre en

valeur ! Mais n'y a-t-il donc de valeur que celle qui est monnayée !

Un site qui par sa grandeur a inspiré un poète ou un peintre, n'acquiert-

il pas, par cela même, une valeur inestimable? Nous ne sommes pour-

tant plus de l'époque où les amateurs d'art se pâmaient devant un

tableau, mais se promenaient, sans les voir, dans les paysages qui

avaient servi de modèle. Est-ce que la Science ne représente pas une

valeur? Qui donc oserait prétendre qu'on peut, sans léser le patrimoine

commun de tous les Belges, faire disparaître les derniers vestiges du
Zwyn, source de l'antique prospérité de Bruges, la Venise du Nord,

ou les quelques reliques des temps glaciaires qui survivent sur nos

Hautes-Fagnes, ou les espèces nouvelles, dont nul ne connaît encore la

destinée, qui se créent çà et là dans nos forêts ou nos landes?

D'ailleurs, pour qui se donne la peine de réfléchir à la question, il

est évident que les utilitaires se rendraient un détestable service à

eux-mêmes, s'ils enlevaient à la Science l'occasion de faire de nou-

velles observations, origine première de tout progrès. C'est par un

véritable abus de langage qu'on appelle l'industrie et l'agriculture des

Sciences appliquées, alors que ce sont en somme des applications de

la Science. Chaque fois que les ingénieurs et les cultivateurs font

avancer l'industrie ou l'agriculture, ils ont simplement mis en pratique

quelque acquisition récente de la Science pure. Faut-il rappeler que

la télégraphie sans fil est basée sur les ondulations électriques, étudiées

par Hertz, que l'extraordinaire expansion de l'agriculture moderne a

été amenée par les recherches de laboratoire des chimistes et des bota-

nistes, que le bassin houiller de la Campine a été découvert, non par

les industriels qui vont l'exploiter, mais par les géologues? Inutile,

n'est-ce pas, d'allonger la liste. Ces exemples suffisent à montrer que
les praticiens imprévoyants, qui entraveraient l'évolution de la Science

pure, subiraient bientôt le contre-coup de leur utilitarisme à courtes

vues. Si vraiment, comme on l'a dit en plaisantant, la reconnaissance

est un vif sentiment des bienfaits à venir, l'industrie et l'agriculture

doivent vouer à la Science une gratitude sans bornes, car c'est d'elle

seule que dépendent leurs progrès futurs.

* *

Pour sauver les dernières parcelles qui ont gardé quelque peu de

leur aspect primitif, il faut agir tout de suite. Car si l'on n'y prend
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i;ai"clc, les cultures, les usines, les chemins de ler, les carrières, les

\illas... auront bientôt tout envahi, et la génération (jui nous suit ne

verra plus les dunes littorales, ni les bruyères et les marécages en Cam-
pine, ni les Hautes-Fagnes sauvages, ni les énormes murailles rocheuses

qui bordent la Meuse. Et l'on se demande où nos successeurs iraient

étudier la Géographie physique, la Botanique et la Zoologie de leur pavs.

Voici quelques exemples cjui montrent la rapidité avec laciuelle se

poursuit la dénaturation de notre territoire.

Tous les botanistes connaissent le marécage du Bois de Ijaudour,

où vivait, au milieu des Sphaignes, une intéressante colonie de

plantes campiniennes et ardennaises, par exem))le Jitncus sqitarrosus,

Scirpus cacspitosm, Xarthcciiini ossifraguiu , Salix rcpcus. hrica

J'clra/ix, Audronicda poliifolia. Vacciuiiiin Oxycoccos. Il y a peu d'an-

nées ce fond a été drainé, et toute son association végétale si curieuse

a été remplacée par une plantation d'arbres (fig. g). On ne peut pas

mettre en doute que si le propriétaire avait su quelle valeur scientifique

exceptionnelle possédait ce marécage, qui avait à peine trois hectares,

alors que le Bois de Baudour en occupe environ deux mille, il aurait

fait en sorte de le conserver intact.

C'est par ignorance également qu'on a péché lorscju'on a laissé

détruire le .schorre de la rive droite de l'Yser, en aval de la cricjue de

Lombartzvde (i). Il 3^ avait là une alluvion argilo-sableuse, qui n'avait

pas son égale en Belgique, ni peut-être dans le monde entier. Tous les

botanistes qui la visitaient restaient émerveillés devant cette vaste

plaine, couverte d'une végétation très serrée, mais absolument rase.

Du côté de l'Yser, le schorre était bordé par une marche abrupte au

l)as de laquelle la vase de la slikke ne portait cjue des Algues et des

Salicoruia. Des marigots partaient de là et traçaient à travers le schorre

leurs méandres bordés d'une flore assez spéciale. D'autres fosses, tout

aussi sinueuses et ramifiées mais sans connexion avec la rivière, conser-

vaient de l'eau à marée basse; leur flore consistait surtout en Salicoruia

dressés et en une curieuse Phanérogame submergée, pollinés sous

l'eau, Ritppia niaritima, dont ces bassins étaient la .seule station natu-

relle en ]^elgi(iue. Mais le plus grand attrait du schorre était la

))lainc elle-même, avec sa flore iVAnnciia i?iariliiiia, Atropis (Glyccria)

luaritima. (Uaux mariliiua, Suacda niarilinia et Salicoruia hcrbacca,

tous unifoimémcnl courts et ccjllés contre terre : sur cette surlace, unie

comme un tapis, il n'y avait pas une herbe dépassant 10 centimètres.

Va cette impression étonnante, d'une végétation de pygmées, était

encore renfV)rcée jKir la comparaison avec la flore de ]-)lantes dressées

(i) Cette station sera décrite en détail dans un autre travail (voir jilus loin, dans le même volume).
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habitant les marigots et les fosses. Une autre particularité curieuse

était (juc la moindre dénivellation du terrain imprimait à la flore

un changement total. Dès que le sol s'enfonçait à lo ou 20 cen-

timètres sous la surface générale du schorre, les Anncria, si nom-
breux sur la plaine (ju'ils y mettaient en juin une teinte rose continue,

disparaissaient entièrement devant Saliconiia et Siiaeda. Y avait-il une

bosse, haute de 10 ou 1 5 centimètres, les Anneria s'effaçaient égale-

ment, mais pour céder la place à Atropis et à Jiiticiis Gerardi. Quand
on arrivait à la limite du schorre près de la dune de I.ombartzyde,

brusquement, au niveau de la laisse des hautes mers d'équinoxe, on

passait de la flore des alluvions marines à celle de la dune. Aux endroits

où une différence de niveau de quekjues centimètres rendait la limite

plus nette, on récoltait sur le bord inférieur de la ligne d'épaves les

Atropis, Saliconiia, Glaiix, etc., caractéristiques du terrain salé, et sur

l'autre bord, des Juuciis Gerardi, Agropyrum acutiim et Plantago

Coronopus mélangés aux Atropis et aux Armeria: un mètre plus loin,

il n'y avait plus que la flore habituelle de la dune, composée d'Oyats,

Carcx arcnaria. Mousses, lichens, etc.

Eh bien! cette station privilégiée, où les botanistes de partout

venaient admirer l'influence physique et chimique du sol sur la

composition de la flore, ainsi que la concurrence des espèces qui .se

supplantent les unes les autres, il n'en reste rien. Sans doute, pensez-

vous, on a endigué la plaine pour la mettre en culture, ou bien on y a

creusé un port, ou encore il a fallu y con.struire des entrepôts; peut-

être a-t-on pris là de l'argile pour renforcer en toute hâte une digue

dont la rupture menaçait d'engloutir une grande étendue de pâtures

et de champs... Non, vous n'y êtes pas : on a transformé le schorre

en un jeu de golf.

La plaine a été entourée d'une digue cjui empêche son envahisse-

ment par l'eau salée; les marigots et les fosses ont été comblées. Puis

on a répandu du fumier de tourbe sur toute la surface du schorre. Une
pompe et un réservoir fournissent de l'eau douce pour l'arrosage régu-

lier des pistes. Auprès de chacjue jeu, on tond soigneusement l'herbe

tousles trois jours, en été, et pour assurer sa croissance, on lui donne
des engrais chimiques.

Une grande partie du schorre est labourée; elle sert à la culture d'une

Gyam'\ndiCée(Fcstitca /v/Zr^J destinée à gazonner les « départs » des jeux :

l'herbe doit y avoir certaines qualités particulières pour le lancement

des balles. Le .sol a été aplani comme une table de billard, sauf aux

endroits où l'on a créé des obstacles artificiels, l'aut-il ajouter main-

tenant que de la merveilleuse flore primitive, rien, absolument rien

ne subsi.ste?
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La digue qui garantit le golf a été construite à l'aide de l'argile de

l'ancien bord du schorre. Là aussi les conditions d'existence sont entiè-

rement changées, et la végétation actuelle ne ressemble plus du tout à

celle qui y vivait avant la défiguration de ce coin de pays.

Du côté de la dune, même désastre. Le golf couvre une surface

totale de 55 hectares dont plus de 40 sont sur la dune de Lombart-

zyde. Les quelques particularités curieuses qu'elle présentait ont

naturellement été effacées, par exemple les aires à peu près circulaires

occupées dans certaines pannes par Jiincus ma?'itimiis.

Une douzaine d'hommes et deux chevaux sont employés en toute

saison à l'entretien du terrain. On ne peut s'empêcher de penser

qu'avec les milliers de francs dépensés annuellement pour ce golf, qui

a remplacé l'un des points les plus intéressants du pays, on pourrait

créer des réserves dans chacun de nos districts.

Chapitre II. — Quel genre de sites il faut préserver.

Les stations à préserver doivent naturellement comprendre tous les

sites qui sont indispensables pour que nos successeurs aient- une idée

complète et exacte de l'aspect physique du pays primitif. Nous

devons faire en sorte que les générations futures puissent non seulement

admirer les paysages qui nous charment aujourd'hui, mais qu'elles

aient aussi l'occasion d'étudier et de faire voir aux jeunes gens des

points intéressants pour la Géographie physique, la Géologie, la

Botanique et la Zoologie.
*

* *

Pour la Géologie, il importe que les coupes instructives découvertes

à l'occasion de la percée d'un chemin de fer ou d'une route ne soient

pas annulées ultérieurement par pure négligence. En général, ce qu'il

faut faire pour préserver un document géologique est simple et peu

coûteux, et il suffit de signaler l'intérêt de la coupe aux administra-

tions pour que celles-ci prennent les mesures nécessaires. Même,

lorsque la tranchée est en terrain dur, il n'y a en général aucune pré-

caution spéciale à observer : dans les gares de Roanne-Coo, de Trois-

Ponts, de Ciney, de Dinant, etc., il y a d'admirables plissements qui

se conservent inaltérés depuis longtemps sans qu'il faille intervenir

en quoi que ce soit ; il faut simplement éviter de les cacher par des

constructions. Il n'en est pas de même évidemment dans des sols

meubles qui s'éboulent et se recouvrent les uns les autres, et sur

lesquels la végétation envahissante cache bientôt toutes les particula-
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rites clu sous-sol. hi, Ic nettoyage et le rafraichissemcnt periodicjues

de la coupe seraient indispensables.

Lorsqu'un document gcologi(]ue de valeur se présente dans une

carrière en activité, il n'y a cju'à l'étudier le mieux possible et à sur-

veiller l'avancement des travaux : il va de soi qu'on ne peut pas

arrêter l'exploitation pour préserver un contact intéressant, ou un

beau plissement, ou une faille curieuse.

Il n'en est pas de même si le travail est suspendu ou définiti-

vement arrêté, comme c'est le cas pour la fameuse carrière Hélin,

entre Spiennes et Saint-Symphorien. Il y a là une coupe d'un intérêt

capital pour la Préhistoire, où l'on rencontre, à des niveaux successiis

et dont l'âge est nettement précisé, toute une série d'industries

humaines allant du silex simplement utilisé jusqu'au silex taillé

intentionnellement. Ne serait-il pas hautement regrettable si cette

carrière était un jour comblée, ou si elle était à nouveau rendue

inaccessible ainsi cju'elle le fut pendant plusieurs années? Heureuse-

ment, elle vient d'être achetée par M. le sénateur A. Houzeaude Lehaye,

(lui l'a accjuise pour en assurer la conservation. Une autre carrière qui,

pour n'être pas située en Belgique, n'en a pas moins une importance

inappréciable pour la connaissance de notre Tertiaire, celle du Mont-

Cassel, dans la Flandre française, n'a pas eu la chance de tomber

entre les mains d'un homme de science. Son exploitation a complè-

tement cessé, et si des mesures de préservation ne sont pas prises à

bref délai, elle sera bientôt inutilisable pour les études de géologie.

Mais, dira-t-on, c]uel avantage y a-t-il à conserver une carrière qui

a pu être examinée à loisir pendant de longues années, et dont les

géologues ont retiré tous les enseignements cju'elle peut fournir?

Quelle erreur! Existe-t-il une seule coupe importante sur l'interpréta-

tion de laquelle les savants soient d'accord en tous points; et, n'est-il

pas évident que la discussion, pour être efficace et féconde, nécessitera

de nouvelles visites au terrain même? D'ailleurs, fùt-on complètement

du même avis aujourd'hui qu'on ne le sera sans doute plus demain,

car une découverte faite en quelque autre point de la Terre peut

remettre en question les choses qui paraissent le plus solidement

établies. Et ([u'on m- crie pas d'après cela à l'inconsistance de la

Science : la princii)ale force de celle-ci, — et la raison de sa surpre-

nante progression, — réside précisément en ce qu'elle est toujours

prête à abandonner ses théories dès qu'une observation ou une expé-

rience nouvelle montre leur inexactitude.

Revenons aux carrières en activité. S'il est vrai qu'on ne peut pas

.songer à suspendre leur exploitation pour garder un document géolo-

gicjuc, on devrait ixiurtaiit assurer, mieux qu'on ne le fait à présent,
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la préservation des fossiles qui sont rencontrés pendant les travaux.

Il faut bien dire qu'actuellement, la conservation des pièces paléonto-

logiques, — si précieuses pour la Géologie et la Biologie, — depuis

de simples feuilles jusqu'aux squelettes de Dinosauriens gigan-

tesques, repose uniquement sur le bon vouloir et les tendances scien-

tifiques des ingénieurs chargés de la direction du travail. On peut

s'estimer heureux si leurs soins ne sont pas contrariés par des admini-

strateurs ignorants, uniquement préoccupés des profits financiers de

l'affaire; les géologues vous citeront telle carrière de phosphate, où

les fossiles, quels qu'ils soient, sont systématiquement jetés au

broyeur, afin de ne pas perdre le phosphate qu'ils renferment!

Des actes analogues de vandalisme et d'ignorance se présentent

aussi dans les travaux de fouille et de déblais, même quand ils sont

exécutés pour le compte des administrations publiques. Il est fort rare

qu'on prenne des mesures efficaces de préservation, comme c'est

heureusement le cas en ce moment pour les fouilles de Hofstade, qui

sont surveillées pour le compte du Musée royal d'Histoire naturelle

par M. Rutot, et pour celui du Jardin Botanique de l'État par

M. Bommer.
Depuis longtemps M. Emile de Munck (i) s'est ému de la perte des

objets trouvés lors des travaux de terrassement. Il rappelle que

l'article 27 du cahier général des charges, clauses et conditions

imposées aux entrepreneurs des travaux entrepris pour le compte de

l'État Belge, dit ceci :

« Tous les objets d'antiquité, d'histoire naturelle ou de numismatique

trouves dans les fouilles sont la propriété de l'État et doivent être remis

par l'entrepreneur ou par les ouvriers aux fonctionnaires dirigeant les

travaux.

» Il peut être accordé de ce chej, par le Département de l'Intérieur,

une gratification proportionnée à lintérét que représenteraient les objets

trouvés. »

« Certes, si l'on exécutait les prescriptions de cet article, l'État

pourrait avoir des garanties pour la conservation des objets trouvés.

» Mais les exécute-t-on? »

La réponse, hélas ! n'est pas douteuse. Non, on ne fait pas attention

aux règlements. Et M. de Munck cite deux exemples typiques :

« Lors du creusement du canal du Centre, dans le Hainaut, des

quantités d'ossements préhistoriques, de nombreux objets des âges

de la pierre et de l'époque romaine ont été découverts dans les

(i) Emile de Munck. Avant-projet de la loi sur la conservation des monuments, mobiliers

historiques nu artistiques. État de la question en ce qui concerne les fouilles. Annales de la Fédé-

ration Archéologique et Historique de Belgique, mars 1904.
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travaux; beaucoup de ces objets ont été délaissés, d'autres ont été

vendus ou donnés par les employés ou les ouvriers; quelques osse-

ments et des antiquités ont été, il est vrai, recueillis par les entre-

preneurs et entassés pêle-mêle dans des bureaux. Mais (jue sont

devenus ces précieux documents? Dieu le sait!

» Toujours est-il qu'à différentes reprises, j'ai pris des informations

aux Musées de l'État, et chaque fois il m'a été certifié que rien,

absolument rien, provenant des travaux du canal du Centre, n'était

entré dans nos collections publiques!

« A Anvers, une Commission avait été nommée par la ville, à

l'époque de la construction des quais, dans le but de surveiller le

travail du dragage de l'Escaut, et de recueillir tous les objets qu'on

retirait du fleuve.

n Ce que l'on a ramené du fond de l'Escaut eût suffi à constituer

un musée local d'une incroyable richesse.

» Des objets de toutes sortes, depuis les instruments en silex,

perdus dans cet endroit par nos ancêtres préhistoriques, jusqu'au

revolver tombé la veille de la poche d'un passager montant à bord

d'un transatlantique, tout s'y trouvait.

» E!h bien! Messieurs, savez-vous ce que le Musée d'Anvers a pu

recueillir de ces épaves précieuses du passé?

« Rien, absolument rien! C'est incroyable, mais c'est vrai.

» La Commission de surveillance, qui avait été instituée avec les

meilleures intentions du monde par la ville d'Anvers, n'a pas obtenu

les pouvoirs nécessaires pour surveiller efficacement les travaux. Et

à la connaissance de tout le monde, les ouvriers vendaient les pièces

de monnaie par paniers, les armes du moyen âge et de la Renaissance

par tas et jetaient tous les objets auxquels, dans leur ignorance, ils

n'attachaient aucune valeur. »

Le domaine de la Géologie s'étend aussi aux particularités de la

Géographie physique, telles que les marmites de géants, les aiguigeois

par lesquels les rivières se perdent sous terre, les grottes profondes

creusées par l'eau dans les massifs calcaires. En ce qui concerne ces

dernières, on devrait pouvoir défendre que leurs exploitants les

dénaturent en transplantant des stalactites et des stalagmites, comme
on l'a fait dans plusieurs de nos grottes classiques afin de ménager
des effets plus pittoresques. Certaines grottes nouvellement décou-

vertes, qui sont très intéressantes pour l'homme de science, mais sans

grand attrait pour le simple touriste, mériteraient d'être préservées

religieusement dans l'état de nature. Je veux parler de la grotte de

I
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Rosée, à Engis, et des dernières galeries explorées dans la grotte de

Tilff.
*

* *

Passons maintenant à l'exposé des considérations qui doivent nous

guider dans le choix des stations à réserver pour la Biologie. Nous
examinerons à la fois les desiderata de la Botanique et ceux de la

Zoologie, puisqu'un site qui est intéressant pour l'une de ces sciences,

l'est aussi pour l'autre; d'ailleurs dans la majorité des cas, il présente

également de l'importance pour la Géologie.

Notre toute première préoccupation doit être de garder quekpies

parcs naturels dans les contrées où la physionomieoriginelle du paysage

est restée à peu près intacte. Nous possédons heureusement encore un

certain nombre de localités qui ont été fort peu défigurées par

l'Homme, et d'une façon toute superficielle. Citons, parmi celles que

chacun connaît, les dunes de Coxyde et d'Oostdunkerke, quelques

grands étangs en Flandre, les dunes de Calmpthout, les marécages

et les bruyères de Genck, les Hautes-Fagnes de la Baraque-Michel et

de la Baraque de Fraiture, plusieurs massifs de rochers dans les

vallées de la Meuse et de ses aftluents. Puisque, par un heureux

concours de circonstances, des territoires presque vierges existent

encore chez nous, il serait criminel de les supprimer. Car en compa-

raison du peu qu'on gagnerait, ces terrains étant si ingrats qu'on n'a

jamais réussi à en tirer parti, — combien grand est le bénéfice de leur

maintien : transmettre à nos successeurs une série de stations naturelles

dont chacune reflète, par son aspect et par son association d'animaux

et de plantes, les caractères les plus saillants d'une région ! Le parc

de Genck, dans sa variété de paysages, montrerait comment était jadis

la Campine; celui de la Baraque-Michel leur donnerait une idée

précise de la Haute-Ardenne; sur les rochers de la Meuse, ils verraient

([uelques aspects du paysage, de la flore et de la faune du pays

calcaire, etc.

Pour que ces réserves répondent à leur destination, il est nécessaire

de leur donner une étendue assez considérable. Celui qui s'y promène

doit avoir jusqu'à un certain point l'illusion de l'espace et ne pas se

heurter tout de suite à la civilisation. D'un autre côté, si l'on veut que

la population animale et végétale du parc se maintienne inaltérée, on

doit veiller à ce qu'elle ne soit pas dans une cage trop étroite; il faut

surtout que ses conditions d'existence ne soient pas changées : or, le

voisinage de cultures ou d'agglomérations humaines modifie le climat,

l'assainissement des fagnes assèche le sol bien au delà de la zone direc-

tement drainée, les fumées des fabriques vicient l'air jusque lort

loin
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Le principal intérêt de ces grandes réserves sera de montrer de

(juels éléments sont constituées la faune et la flore de nos districts

naturels. Les plus importants de ces animaux et de ces végétaux sont,

non pas les raretés, mais les espèces les plus communes. La physio-

nomie caractéristicjue de la dune au point de vue biologique ne lui est

pas communiquée par quelque Insecte rare ou par une plante excep-

tionnelle, mais par les Lapins dont les garennes sont parfois si serrées

([ue les terriers se touchent littéralement, par les milliers de Zygènes

(ju'on voit voleter lourdement d'une touffe d'herbe à l'autre, par les

Oyats qui dressent leurs feuilles raides et glauques sur tous les mon-
ticules, bref par les espèces les plus banales. Et ainsi en est-il de

toutes les stations.

A côté de ces domaines étendus, dans lesquels les plantes et les

animaux de tout un district naturel luttent librement pour l'existence,

il faudra réserver des coins de dimensions plus modestes, chaque fois

qu'un endroit situé dans un pays agricole ou industriel, a eu la chance

de garder plus ou moins intacte son allure primitive. Certes, les

réserves ainsi formées ne pourront jamais nous renseigner sur toute la

flore et toute la faune du district où elles se trouvent, mais au moins

donneront-elles des indications précieuses sur l'aspect d'un certain

genre de stations. Il faudra surtout attacher de l'importance à préserver

ceux de ces points qui sont voisins des grandes villes, car ils seront d'un

secours inappréciable pour la démonstration pédagogique. Dans toutes

les écoles d'enseignement supérieur on se plaint de ce que les excur-

sions scientifiques pour les étudiants doivent être conduites de plus

en plus loin de la ville : les bruyères, les bois, les marais, les chemins

creux, qui sont les buts habituels d'herborisation, disparaissent les

uns après les autres.

Dans cette catégorie de réserves rentrent, pour les environs de

Bruxelles, le bois de Fauquez et celui de Oisquercq, le marais de Berg,

la forêt de Soignes, le vallon d'Engeland, la bruyère d'Odrimont. Tous

ces endroits seront décrits plus loin. Il serait fort souhaitable qu'une

série analogue de terrains convenant pour la récolte des plantes et

pour la cha.sse aux Insectes, fut préservée autour de Gand, de Lou-

vain, de Liège, de Gembloux, de Mons, etc.

Il est un dernier genre de stations dont la Biologie réclame le main-

tien : celles où vivent des espèces rares. Certes, la plupart des raretés
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seront déjà sauvées de la destruction dans les réserves mentionnées

précédemment. Mais il en est d'autres auxquelles il faudra consacrer

des terrains spéciaux. A la rigueur, ceux-ci pourront être assez petits,

et ne consister, par exemple, qu'en un étang ou une clairière dans un

bois, ou un rocher; pourtant, chaque fois que ce sera possible, il

vaudra mieux réserver un espace un peu plus grand autour de

chaque habitation d'espèce rare.

Faut-il vraiment faire un effort pour éviter l'extinction d'une espèce

peu répandue; sa conservation compensera-t-elle les peines qu'on se

sera données ? Sans aucun doute. D'abord les animaux et les végétaux

rares, tout comme les plus vulgaires, sont intéressants en tant qu'es-

pèces organiques. Et puis, qui oserait affirmer que tel ou tel orga-

nisme — banal ou rare, peu importe, — ne fournira pas, entre les

mains d'un chercheur averti, des renseignements précieux pour la

solution de quelque passionnant problème biologique ? Voici un

exemple de la très haute valeur que peut posséder un organisme, en

apparence fort insignifiant :

De tous les êtres vivants, c'est évidemment l'Homme dont la con-

naissance nous importe le plus. Or, toutes les études faites sur

l'Homme avaient été impuissantes à élucider certains points de son

anatomic et de son embryologie. Il y a une quarantaine d'années, les

zoologistes se sont mis à examiner en détail un animal marin, ressem-

blant un peu à un Poisson, mais n'atteignant pas plus que six centi-

mètres de longueur, — est-il assez nul ! — VAmphioxus. Ces observa-

tions ont jeté une lumière inespérée sur le développement de l'embryon

humain; et l'on a pu dire avec raison que des recherches sur VAm-
phioxus ont fait faire plus de progrès à la connaissance de l'Homme,

que toutes les études sur l'Homme lui-même. Que ceux qui parlent

légèrement de l'extinction d'une espèce animale ou végétale songent

à ce cas, et se disent que si le temple de Delphes était encore debout,

la fameuse inscription « Connais-toi toi-même » devrait être complétée

par celle-ci : « et étudie l'Amphioxus ».

En dehors de l'intérêt général qu'elles partagent avec les organismes

vulgaires, les espèces rares en possèdent encore un autre, qui tient

à leur qualité d'espèce rare. En effet, si nous recherchons pourquoi

une plante ou une bête est peu répandue en Belgique, nous constatons

presque toujours que c'est pour l'une des raisons suivantes : l'espèce

est une relique géologique; ou bien ses habitations dans notre pays

sont situées sur le bord de son aire de dispersion ; ou bien elle a
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FiK- 10. Distribution dun Papillon, Co/ias Palaeno. en Belgique, en liurope

et dans les contrées circumpolaires, d'après M. Léon Fredericq.
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immigré récemment; ou bien elle est née depuis peu de temps; ou

enfin elle manifeste des exigences très spéciales. Un mot sur chacun

de ces cas.

Plusieurs des espèces de la Haute-Fagne et de la Campine sont

indubitablement des contemporaines des périodes glaciaires, qui ont

survécu chez nous après le retour d'une température plus douce.

Citons Arnica moiitana, Vacciniiim uliginosiim, Lycopodium alpiuiiin

et Oligotrichum hercynicitm, parmi les plantes. Une longue liste

d'animaux a été dressée par M. Léon Fredericq (i) : Argyniiis Aphi-

rape, Sericomyia lappona, S. borealis, Trixa alpina, Somatuchlora

arctica. La figure lo indique, d'après le même savant, la distribution

du Papillon Colias Palaeno,

en Belgique, en Europe et

dans l'hémisphère boréal. On
voit clairement sur ces cartes

que le Papillon possède,

outre une aire d'habitat cir-

cumpolaire qui est continue,

un habitat fragmenté sur les

hautes montagnes de l'Eu-

rope. Sa présence en Belgique

ne se comprend que comme
relique glaciaire.

De même, il est probable

que pas mal d'animaux et

de végétaux propres aux

rochers calcaires et à la pointe

méridionale du Jurassique,

ont été amenés chez nous pendant une période plus chaude et plus

sèche séparant les glaciaires, et qu'ils n'ont pu se maintenir que dans

les stations les plus chaudes de notre pays. Dans ce groupe rentrent

sans doute le Lézard des murailles, Papilio Podalirius (fig. ii), Calop-

teniis italiens (une Sauterelle), le Buis, l'Armoise camphrée, etc.

A côté de ces espèces qui ont ailleurs une large aire d'habitat, il en

est qui ne vivent jamais qu'en des points isolés, séparés par de

grandes étendues où elles manquent, quoique toutes les conditions

d'existence y soient réalisées. Ainsi, Najas major n'a qu'une seule

habitation en Belgique, et ses autres points d'habitat, fort éloignés les

uns des autres, embrassent presque la terre entière; Sturmia Loeselii

Papilio Podalirius tt sa chenille,

d'après M. Lameere.

(i) LÉON Fredericq. La Faune et la Flore glaciaire du plateau de la Baraque-Michel. Bulletin

Je l'Académie royale de Belgique (classe des Sciences), 1904, p. 1263.
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SO tniuvc dans ciuatrc ou riiui endroits du pays, mais toujours en un

petit nombre d'exemplaires; il en est partout de même. Les espèces

de ce groupe sont probablement des types en voie d'extinction qui

ont été fort répandus dans une autre période géologi(iue, mais

(]ui n'ont survécu qu'en un petit nombre de localités.

Du bord de l'aire d'habitat se détachent des colonies qui pénètrent

dans les contrées non encore occupées en masse par l'espèce. Dans chaque
pays, ces avant-postes sont naturellement constitués par des raretés.

Ainsi Cirsiinn oleraceum est une plante très répandue dans les

prairies humides de l'Asie, de l'Est et du centre de l'Europe; il

s'avance en masses serrées jusque dans la Flandre, mais dans les

polders du littoral, il est fort rare et ne se présente que sous la forme

de petites agglomérations isolées; il n'a d'ailleurs jamais traversé la

Manche ni la mer du Nord pour atteindre l'Angleterre.

Peut-être Cirsium oleraceum n'est-il pas arrivé dans la partie la

plus occidentale de notre pays depuis assez longtemps pour (ju'il ait

pu y devenir commun. Il est en tout cas évident que pendant les pre-

mières années qui suivent l'introduction d'un animal ou d'un végétal,

celui-ci est nécessairement rare. On a pu suivre, — pas à pas, pour

ainsi dire, — la dispersion en Belgique d'Elodea canadensis et de

Jiincus tenuis. Elodea a été introduit en i858 par Scheidweiler, à

Ledeberg, près de Gand; depuis lors il a envahi tout le pays, sauf les

districts ardennais, subalpin et jurassique; il est encore rare dans le

Condroz et la Famenne. Juncus tenuis a été signalé pour la première

fois en i823, par Dumortier; il y a une cinquantaine d'années, l'espèce

n'était encore commune qu'aux environs d'Aerschot et dans la Cam-
pine anversoise; actuellement elle est abondante le long des sentiers

dans les bois sablonneux et humides de toute la partie moyenne de la

Belgique, mais elle n'a pénétré que très peu dans les deux Flandres,

dans le Calcaire et clans l'Ardenne; elle manque jusqu'ici dans le

Jurassique. — D'autres plantes, tout en se maintenant parfaitement

aux environs des points d'introduction, ne se sont guère étendus à

travers le pays, par exemple Stenactis annua. Doronicuni Pardalianchcs,

Salvia Verbcnaca.

line espèce ou une variété qui vient de prendre naissance, soit par

mutation, soit par hybridation, est naturellement rare et endémic]uc

pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle ait eu l'occasion de se

répandre au loin. Ainsi Carabus auronitens var. Put:;eysi n'a jamais

dépassé les limites de la Forêt de Scjignes; Mentha ^entilis var.

vesana (M. crepiniana), signalé par Lejcunc dans la vallée de la

\'esdre depuis i83i, n'a pas été récolté ailleurs; Rubus arduenncnsis.

connu dans l'Ardenne et le Calcaire depuis i8i3, n'existe dans aucun

autre pays.
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Enfin, il y a une dernière catégorie d'organismes rares : ceux qui

exigent un milieu très particulier, réalisé seulement dans un petit

nombre d'endroits. Il y a des animaux, des végétaux et des protistes

qui sont incapables de vivre ailleurs que dans lès eaux saumàtres; sur

les terrains calaminaires se développent des plantes qui ne se rencon-

trent que là; de même, certaines espèces d'animaux et de plantes ont

besoin de conditions rigoureusement définies de sol et de climat, con-

ditions qui ne sont réunies que dans les dunes littorales. Citons encore

le Merle d'eau (Cincliis aquaticus) qui n'habite que les torrents, et un

\'er, Polycelis coniiita, qui ne descend guère en dessous de l'altitude

de 3oo mètres (fig. 12).

On voit par cette simple enumeration des diverses causes qui

peuvent déterminer, ensemble ou séparément, la rareté d'un animal

ou d'une plante, combien il est essentiel de conserver les habitations

des espèces rares. Alors que les espèces très répandues sont impor-

tantes par leur intervention dans la physionomie des paysages, l'intérêt

des plantes et des animaux exceptionnels d'une contrée réside plutôt

dans les nombreux problèmes que soulève leur localisation étroite.

En quoi doit consister la protection dans les réserves faites en vue

de la biologie, ou plus exactement, qu'est-ce qui doit être défendu

dans les territoires protégés? Le principe est fort simple : il faut

empêcher tout ce qui peut défigurer la nature. « Pour être efficace, dit

M. Bommer (i), la réserve doit être absolue; il faut proscrire radicale-

ment toute intervention de l'homme, puisque le but poursuivi est la

conservation des aspects de la nature livrée à elle-même. » Dans
toutes les parcelles il faudra donc interdire sévèrement la chasse (et la

pêche), la pâture et le recépage des buissons. Pour chaque genre de

stations, il y aura lieu de défendre certaines pratiques particulières :

dans les bruyères et les fagnes il sera nécessaire de renoncer à faire de

nouveaux boisements, et à enlever les mottes; dans les étangs le

faucardage ne sera admis que si les herbes deviennent vraiment

exubérantes; on ne devra plus, sous aucun prétexte, drainer les tour-

bières et les marais... Bref, dans chaque cas il faudra édicter des

mesures appropriées de protection.

L'interdiction qu'on aura le plus de peine à faire respecter est celle

qui concerne la chasse et la pêche. Les chasseurs ne manqueront pas

de prétendre que le gibier va se multiplier au point de détruire toute

(i) C. Bommer. Conservation du caractère naturel de parcelles boisées ou incultes. Rapport au

Conseil supérieur des Forêts, igo2.
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la végétation ; mais ils négligeront de faire remarquer qu'à présent ils

détruisent systématiquement les animaux qui se nourrissent du gibier :

Mammifères Carnivores et Oiseaux de proie. Si les gardes-chasse ne

tuaient pas les bêtes dites nuisibles, celles-ci mettraient bientôt un

terme à la puUulation du gibier, et la libre concurrence des carnas-

siers, des herbivores et des végétaux assurerait un état d'équilibre

entre tous les organismes. Ce qui est vrai pour la chasse, l'est tout

autant pour la pèche, puisqu'elle falsifie 'également les conditions

d'existence; ainsi, par exemple, les gardes-pèche ont une prime pour la

destruction du Martin-pècheur. Il est probable que les chasseurs vont

protester avec violence contre l'établissement de réserves dans les-

quelles ils ne pourront plus se livrer à leur plaisir. Mais un intérêt

scientifique général ne peut pas être sacrifié à l'égoïsme sportif de

quelques individus.

Pour la pâture il en est tout autrement. Dans beaucoup de régions

pauvres, il n'y a guère de prairies, et le pâturage se fait uniquement

sur les landes, les fagnes, les pelouses sèches et les autres endroits

incultes. Aussi sera-t-il juste d'indemniser les communes lorsque des

terrains ayant toujours servi de vaine-pâture, seront rendus inacces-

sibles aux bestiaux.

Ajoutons que dans beaucoup de cas des tempéraments devront être

apportés aux interdictions.



Le nMe de l'expérimentation en Géographie botanique, d

par Jean MASSA Kl"

Les sciences biogéographiques ont fait, dans ces vingt dernières

années, des progrès étonnants. De nouveaux pays ont été explorés
;

leur population animale et végétale commence à être connue dans ses

grandes lignes. Grâce aux découvertes de la Paléontologie et de la

Paléogéographie, la distribution actuelle des organismes est mieux
comprise. Enfin, l'Écologie — la science, de date toute récente, qui

étudie les adaptations permettant aux êtres d'habiter un endroit déter-

miné — a fait l'objet d'innombrables travaux, surtout de la part des

botanistes; aussi les relations des plantes avec le sol et avec les autres

organismes constituent-elles un des chapitres les plus captivants dans

tous les traités modernes de Botanique.

Mais, quelque grands que soient les progrès réalisés par la Géobo-

tanique, ils présentent une grave lacune: toutes nos connaissances sur

la composition de la flore des diverses stations, eaux courantes,

bruyères, rochers, dunes, etc., ont été obtenues uniquement par l'ob-

servation. Or, aucune science biologique ne peut plus se contenter

des données que fournit l'examen des faits, si minutieux soit-il. On
a compris partout la nécessité de compléter l'observation par des

expériences, c'est-à-dire de poser à la Nature des questions aux(iuelles

la réponse soit claire et nette. Car presque toujours une observation

peut être interprétée de façons diverses, tandis tiue l'expérience bien

conduite porte son explication en elle-même.

Voyons rapidement quelques-uns des problèmes géobotaniques qui

sont mûrs, tout prêts à être attaqués par la méthode expérimentale.

I ) Cette note a paru aussi dans la Revue générale des Sciences pures et appliquées, du 1 5 janvier i y i j
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I. —La variation et l'accommodation.

Chaque station possède son association pailiculière de plantes,

exactement adaptées aux conditions qu'offre cet endroit. Ainsi, dans

une futaie, il y a des espèces capables de supporter l'ombre, et même
de fleurir et de fructifier sous les grands arbres. Les Mousses des

rochers et des toits ont la faculté de se dessécher impunément, puis

de se remettre à fonctionner dès qu'il pleut. Les végétaux submergés

ont des feuilles, ou très minces, ou très fortement découpées, dispo-

sitifs qui augmentent la surface de contact avec l'eau et facilitent la

pénétration de la lumière jusqu'au tissu assimilateur. Dans un maré-

cage tourbeux ne vivent que les espèces réfractaires aux substances

toxiques contenues dans le sol. Les plantes des dunes possèdent toutes

quelque moyen de fixer les grains de sable.

Mais s'il est vrai qu'une station donnée ne peut être colonisée que

par les espèces dont la structure et le fonctionnement sont en harmo-

nie étroite avec les exigences locales, il est d'autant plus surprenant

de constater que certains organismes se rencontrent dans des stations

tellement différentes que chacune d'elles semble inhabitable pour les

plantes de toutes les autres. Citons quelques exemples. Koeleria

cristata et Helianthemum Chamaecistus vivent à la fois dans les

dunes littorales et sur les rochers calcaires ; Veronica hedcracfolia

est commun dans les moissons, et aussi dans les bois rocheux pas

trop denses ; Polygonum amphibium croit dans l'eau, sur la terre

humide, et même dans des lieux secs ; le Genévrier [Junipenis com-

munis) occupe les rochers les plus brûlés du soleil, les dunes conti-

nentales, et aussi les marécages tourbeux ; Pelpetia canaliciilata,

Algue brune d'ordinaire localisée sur les rochers maritimes au niveau

de la marée haute, habite aussi les petits creux dans l'argile saumàtre,

sur la côte Est de l'Angleterre.

Tout de suite une question se pose. Est-ce réellement une seule et

unique espèce qui colonise des localités si diverses, ou bien chacune

de celles-ci porte-t-elle une variété ou une race spéciale, adaptée d'une

façon plus parfaite. Parfois, la réponse est aisée. Hypnum ciiprcs-

siformc habite les endroits les plus variés. La Mousse qui vit sur les

troncs des Hêtres dans les forêts (variété filiforme) a des rameaux

grêles, allongés, descendant parallèlement le long du tronc. Elle

parait très distincte du Hypnum vivant par terre, à rameaux robustes,

ramifiés dans tous les sens, portant des feuilles fortement recourbées

vers le bas (variété uncinatum). Et pourtant un examen attentif fait

découvrir tous les intermédiaires entre la plante du sol et celle du
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tronc. Bien plus, si l'écorce est crevassée, on constatera (]u'un rameau

qui pénètre dans une fente y présente les caractères d'iiuciimtuiu,

tandis qu'au dehors il est manifestement^///'o/v7ze.

Un autre exemple. Les IIolcus mollis d'une clairière ont un tout

autre aspect que ceux qui croissent à l'ombre des grands arbres. Mais

il suffit de suivre d'année en année les progrès de la reconstitution de

la forêt dans une clairière pour observer la transformation graduelle

de la Graminacée.

Toutefois, il est exceptionnel qu'on puisse ainsi observer la conti-

nuité dans l'espace, comme pour Hypnum citprcssiformc, ou la

continuité dans le temps, comme pour Hnlcus mollis. D'habitude, il

y a un hiatus infranchissable entre les diverses stations. Aucun inter-

médiaire ne relie, par exemple, les rochers calcaires et les dunes

habitées par Koelcria cristata et par Helianthcmum Chamaccistiis,

ni les champs cultivés et les bois où se développe Veronica hcdc-

racfolia. Outre les variétés uncinatum, vivant à terre dans les bois, et

filiforme, des troncs d'arbre, la Mousse citée plus haut possède encore

les variétés tectorum sur les toits, lacunosum sur les rochers calcaires,

ericetorum dans les bruyères sèches, entre lesquelles il n'y a aucun

jioint de contact.

Dans tous ces cas, l'observation est insuffisante pour nous renseigner

sur la nature des plantes cjui

sontcommunes aux diverses

stations. Si nous consultons

une flore au sujet de l'unité

ou de la pluralité spéci-

fîcjues, nous trouverons que

le Koelcria des dunes est

distingué comme variété al-

bescens, tandis que le He-
lianthemuni des dunes et

celui des coteaux calcaires

ne constituent pas des va-

riétés séparées. Mais (]uelle

créance méritent ces ren-

seignements ? Absolument

aucune. \'oici deux exem-

ples typiques.

Le Polygonum amphibiuin a des aspects et des structures anato-

miques toutes différentes, suivant qu'il est dans l'eau, sur la terre

humide ou sur la terre sèche. Aussi l'a-t-on démembré en trois

variétés (fig. i à 3): nalans (dans l'eau), lerrestre (au bord de l'eau).

Pulygniiuin diiiphihiii ni vivant dans l'cati (luitaiis).
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coeuosuin (dans les lieux

arides). Or, il suffit de

mettre dans l'eau une bou-

ture, prise sur un individu

terrestre pour lui voir donner

des tiges submergées, sou-

ples, creuses, à longs entre-

nœuds, et des feuilles flot-

tantes, longuement pétio-

Iccs, à limbe glabre ayant

ties stomates uniquement à

la face supérieure: la plante

devient exactement sem-

blable à celle qui a toujours

l.-ij,. 2. _Po/vf;o(!i(;H <;;»/>/i/6/»m vivant sur la terre humide vécu danS l'eaU. Si la bou-
(terrestre). tMXQ cst plantée daus la

terre sèche, les nouvelles

pousses sont identiques à celles d'un individu de cette station : tiges

rigides, couchées, à entre-nœuds courts, feuilles brièvement pétiolées,

à limbe assez petit et hérissé de poils glanduleux, pourvu de stomates

sur les deux faces, mais

surtout à la face inférieure.

De même, un individu coc-

nosiim et un indiyidu tiataiis

peuvent à volonté être trans-

formés l'un dans l'autre

ou en un individu terrestre,

à tiges dressés et raides, à

feuilles poilues et assez

grandes, ayant surtout des

stomates à la face inté-

rieure. Cette simple expé- ^
rience est plus démons-

trative cjue toutes les obser-

vations du monde : elle

montre que, malgré leur

nom latin, les « variétés »

de Polygonum amphibiiim

n'ont aucune existence. En
effet, on est d'accord pour

réserver le nom de variété, race ou espèce, à des organismes résultant

d'une variation (probablement toujours une mutation), et possédant

Fit;, i. — Polygonum amphibiuni \

(coenosuin).

vant sur la terre sèche



72 JEAN MASSAKT

donc un certain groupe de caractères inncs. Mais tel n'est pas le

cas pour le Polygomun. Ce qui est inné chez lui, ce n'est pas

l'ensemble des particularités de structure correspondant, soit à la

forme natans, soit à la forme terrestre, soit à la forme cnenosum, c'est

uniquement la faculté d'acquérir, suivant les besoins, l'un ou l'autre

de ces complexes de caractères, c'est-à-dire de se modifier à chaque

instant pour s'ajuster aux nécessités changeantes de l'existence. En
d'autres termes, les Polygonum amphibiiim, (juelque tranchées (]uc

soient leurs différences, quelque parfaite cjue soit l'harmonie de leur

structure avec le milieu, ne sont pas des variétés, mais de simples

accoiuiuodats (i).

On le voit, l'expérimentation a permis de trancher rapidement et

sûrement la question des prétendues variétés de Polygomtm amphi-

biiiin. Et ce ne sont pas seulement des variétés que l'expérience efface

ainsi du tableau de la Systématique. Des espèces linnéennes pourront

subir le même sort. En voici un cas. On trouve communément sur les

rochers maritimes et sur les digues de l'Europe occidentale un Matri-

caria à feuilles charnues que Linné appelait M. maritima. Or, les

graines de cette plante, semées dans un jardin, donnent directement

des individus à feuilles minces, semblables à celles de M. inodora.

Le prétendu M. maritima doit donc, lui aussi, disparaître des flores.

Jusqu'ici nous n'avons envisagé (jue les plantes qui pn-sentent des

différences notables d'une station à l'autre, et cjue les fîores séparent

en variétés ou en espèces. Mais bien plus curieux sont les cas où un

même végétal habite des endroits très divers sans changer ni dans son

aspect extérieur ni même dans ses caractères anatomiciues. Nous avons

cité un exemple à propos de Helianthcmum Chamaecistus. On pourrait

en apporter beaucoup d'autres. Le même Genévrier {Junipcrits com-

munis) est abondant, non seulement sur les rochers tant calcaires {[ue

schisteux ou gréseux, et sur les collines de craie (les « downs » du Sud de

l'Angleterre), mais aussi sur les dunes continentales (en Campine) et

dans les marécages tourbeux gorgés d'eau (en Ardenne). Le Climacium

dendi-oides est généralement une Mousse de marais ; toutefois elle

habite aussi les vallées sèches entre les dunes littorales. Les Bouleaux

{Betula pubcsccns et B. pcrrucosa) vivent aussi bien le pied dans l'eau

(l) On pourrait réserver le terme accoiitnioilat ion pcmr désij^ner la transformation c|uc suliit l';ii<//-

vidii quand il se met d'accord avec le milieu, et le terme adaptation pour la transformation que

présente lVs/>''ct' sous l'action combinée de la variabilité et de la sélection naturelle Les caractères

accommodatifs ne sont pas héréditaires (mais la faculté de les produire se ttansmet', tandis que les

caractères adaptatifs sont innés.
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que sur les terrains les plus secs (fîg. 4 à 7). La Bruyère commune

{Callitua vulgaris) et la Fougère impériale {Ptcris aquiliua), cpii sont

marécage tourbeux de Campine.

nettement calcifuges, se rencontrent çà et là sur les roches calcaires, par

exemple dans

l'Ouest de l'Ir-

lande.

Il serait inté-

ressant de re-

chercher si, dans

plusieurs de ces

cas, il ne s'agit

pas de races

physiologiques

comparables à

celles qu'on con-

naît chez des

Champignons
parasites. Quoi-

que les Char-

bons ( Ustilago
l.ruytre sèche de Campine, Cai'bo) deS cé-

rcales aient par-

tout les mêmes caractères extérieurs, celui de l'Orge, celui de l'Avoine,
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celui du Froment... constituent des races particulières, dont chacune

n'infecte (ju'un seul luMc. De même, on pourrait imaginer <]ue le

Genévrier des tourbiè-

res appartient à une

autre race jilivsiolo-

gi(|uc que celui des

dunes ou celui des

escarpements calcaires.

Des cultures mctho-

(li(|ues Icraient tacile-

mciit la lumière sur ce

point.

Mais tous les cas

cités plus haut ne s'ex-

plicjucraient sans doute

pas de la même ma-

nière. Ainsi, pour les

Ptcris (>t ('alluua, il se

peut (]ue le climat de

rjrlandc leur soit si

particulièrement favo-

rable qu'ils sont capa-

bles d'v surmonter la

difficulté de \ivre sur

terrain calcaire. On
sait, en effet, que les

plantes sont générale-

ment moins exigeantes

(]uant aux {]ualités du
sol au milieu de- U'ur aire d'habitat (]ue sur les bords, où les conditions

de climat sont moins bonnes. Enfin, on peut affirmer {|ue la lutte pour
l'existence doit aussi intervenir dans pas mal de cas. Mais ceci mérite

d'être exposé avec cjuelques détails.

aux sur une i ..lime en sihisle

des bords de la Meuse.

II. — La lutte pour l'existence.

L'expérimentation ph3-siologi(]ue commence à nous fournir des

indications positives sur le mécanisme de la lutte pour l'existence

entre les espèces. Il semble ac(|uis, en effet, par les recherches faites

au Département de l'Agriculture des États-Unis, jiar I\I. W'hiliu'v et
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ses collaborateurs, que les plantes excrètent dans le sol des substances

toxiques. La production de corps qui sont nocifs pour la plante elle-

même permet de comprendre le mode de croissance si spécial des

Champignons formant des ronds-de-sorcicre (par exemple Maras-
iniiis Oreades). Plus intéressantes pour nous sont les sécrétions qui

i''K- 7 — Bouleaux dans un cliamp de seigle, en Ardenne.

sont surtout toxiques pour d'autres espèces. M. Whitney a vu que
certaines mauvaises herbes nuisent aux céréales par leurs sécrétions

souterraines. Cette explication peut-elle être étendue à d'autres cas ?

Elle nous permettrait de comprendre la localisation si stricte de beau-

coup de plantes, notamment des suivantes

La végétation des alluvions argileuses inondées par la mer à marée
haute est spéciale à ces terrains saumàtres. Or, la plupart de ces plantes

n'ont pas du tout besoin de sel marin. On les cultive très facilement

dans un jardin, et même l'une d'entre elles, le Gazon d'Olympe
{Armeria maritima), est souvent employée en bordures. De même, les

végétaux des terrains calaminaires peuvent très bien se passer de zinc,

quoique dans la nature ils soient liés à la calamine. A un tout autre

point de vue, il en est encore ainsi pour beaucoup de plantes alpines

(lu subalpines : l'Edelweiss, les Rhododendron, le Vaccinium uligi-

nosiim, VArnica montana, etc., prospèrent dans le premier jardin venu
et supportent à merveille le climat de la plaine, alors ([ue leur aire
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d'halîitat dans riùuopc centrale est limitée aux montagnes. Seule-

ment le jardinier a soin de sarcler ses plates-bandes, de manière à

supprimer la concurrence entre les plantes qu'il cultive et les occu-

pants primitifs du sol.

\'oilà sans doute tout le secret de la localisaticMi de ces espèces. Si

les plantes des lieux saumàtres et de la calamine ne colonisent pas les

sols ordinaires, si les espèces alpines ne descendent pas dans la plaine,

c'est qu'elles y rencontrent des concurrents redoutables qui ne peuvent

pas les suivre, soit sur les sols imprégnés de sel ou de calamine, soit

sur les hautes pentes des montagnes.

Voici quelques exemples plus circonscrits, où la lutte entre espèces

voisinant sur le même terrain est peut-être aussi la facteur prépondé-

rant. Les Bouleaux se rencontrent dans les bois les plus variés, sauf

sur le calcaire. Pourtant ces arbres ne sont pas à proprement parler

calcifuges, car ils se développent parfaitement dans une fente des

rochers calcaires, et même il constituent par exception des peuple-

ments à peu près purs sur des coteaux calcaires. Bref, on dirait qu'ils

ne prospèrent dans les terres riches en chaux ([ue s'ils n'ont pas à v

lutter contre d'autres arbres, tandis que sur les sols plus pauvres ils

ne craignent pas le conflit. Il est permis de se demander s'il n'y a pas

quelque chose d'analogue pour Ptcris et pour Calliina habitant le

calcaire en Irlande. Peut-être certaines espèces, qui leur sont des con-

currents dangereux sur le calcaire, font-elles défaut en Irlande. Il

serait intéressant de dresser des listes complètes de la flore dans

les stations, calcaires ou non, qu'habitent Ptcris et Calluna,

et de les comparer à des listes similaires d'endroits calcaires où ces

espèces manquent. On obtiendrait sans doute ainsi des indications

sur les espèces d(jnt il faudrait ensuite étudier expérimentalement

l'influence réciprociuc.

Un dernier exemple. Pour établir un pâturage dans une bruyère,

on ne fait subir d'autre préparation à la terre qu'un léger labour avec

enfouissement d'un peu de fumier de ferme Cela suffit pour (]ue les

plantes de la bruyère n'y puissent plus pousser. lVinnoml)rables

graines de Nardiis stricto, Molinia cocriilca. Erica Tctralix. (!û/!iina

vulgaris, Potcntilla Tormcutilla, etc., sont apportées par le vent sur la

prairie. Mais ces espèces ne s'y installent pas (fig. 8). Sans aucun

doute, il est (luelques-unes de ces espèces qui sont inaptes à vivre sur

un sol fumé, mais d'autres ne craignent nullement les engrais : au

contraire, le Molinia et le Potcntilla deviennent magnifiques sur un

terrain riche. Leur absence dans la prairie est due vraisemblablement

à ce qu'elles en sont chassées par des rivales.

Lors(jue l'expérimentation nous aura renseigné sur le degré d'accom-
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modabilité des espèces, et sur leur concurrence, nous pourrons essayer

de comprendre comment il se fait que chacjue station porte non seule-

f'"!^l-''S':k
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Mi'lica ciliata ....
Fesliua duriitsciila ij^lauca.

Hifpoci'cpis aiDiiisa

Teucrium Chamacdrys
Seslcria cucrulca

F.ncalypta strcptocarpa .

Heliantheinum Chainaccistio

Asperula Cj-nancliica .

Asc/epias Vincetoxiciiiii

McIaiiipjTin)! iin'cnse.

Grimmia apocarpa

.

Draba ai^oidcs .

Xanthiiria parictina

A.

M.

M..A.

M.

l'iii(|ueinciil sur k'S rochers

calcaires, au soleil.

Tous les lieux secs, cal-

caires (p. ex. dunes litto-

rales).

.Aussi dans les bois calcai-

res.

Aussi dans les moissons
calcaires.

( Kochers de tout genre,

\ calcaires ou non.

Rochers de tout genre, cal-

caires ou non, et troncs.

Tous les lieux secs, calcai-

res ou non, au soleil .

Cladiiuia otdiviacfolia M .

Hri^a media M. A.

Scdiim album .... M .

Pdtentilla vcnia >

Lotus coniiculalus M. A.
Thymus Sopyllum M. A.

Cladania pyxidata .M.

Camptothccium hitescciis ''^^^
r

Festuca ovina M. A. \ Pelouses et hois, calcaires

Polj'gala vulgaris M. A. ( ou non.

Primula afficinalis . M.

Arenaria scrpyllifolia . . M. Pelouses, moissons et haies,

calcaires ou non.

III. — L'origine des espèces par mutation et par hybridation.

Il suffit de mentionner les noms de G. Mendel et de M. H. de Vries

pour évoquer aussitôt les incomparables services que la méthode expé-

rimentale a rendus au problème de l'origine des espèces. Nous n'envi-

sagerons ici cette question que dans ses rapports avec la distribution

géographique des végétaux.

De plus en plus, les expériences font voir cju'unc espèce n'a pas

nécessairement une origine unique, comme on le jniisait encore il n'y

a pas longtemps, mais qu'elle peut surgir plusieurs fois, et en des

endroits différents. Rappelons seulement les divers (Knotbcra issus

par mutation à'G\. Lamarckiaua. C'est là une cho.se fort importante,

car, dans l'interprétation de l'aire d'habitat d'une plante, on partait

toujours de cette idée que l'espèce a apparu en un seul point, et (ju'elle
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s'est répandue de là. La découverte de l'origine multiple vient singu-

lièrement compliquer nos conceptions à cet égard.

Autre question. Jusque dans ces derniers temps, on croyait ([ue les

espèces doivent toujours leur origine à la variation, et que l'hybrida-

tion ne peut fournir que des organismes instables retournant rapide-

ment aux types primitifs. Les \"ilmorin, d'une part, Mendel et ses

continuateurs, de l'autre, sont venus à propos pour démontrer par

l'expérience c]ue le croisement peut donner des espèces fertiles et

stables, présentant une nouvelle combinaison des caractères portés par

les parents. Même, l'analyse minutieuse des résultats permet de pré-

voir les diverses combinaisons qui vont se produire. Ces données expé-

rimentales, c'est-à-dire précises et indiscutables, semblent n'avoir pas

encore pénétré dans la Systéinatique. Sans doute, les Aoristes invo-

quent sans cesse l'hybridité pour expliquer la présence d'individus à

caractères intermédiaires, par exemple chez les Bouleaux, les Chênes,

les Cirsiiiin, les Carex, etc. Mais pourquoi donc ne s'astreignent-ils

pas plutôt à faire eux-mêmes quelques-uns de ces prétendus hybrides?

Ce travail ne présente aucune difficulté bien grande : avec du soin et

de la patience, on trancherait d'une façon définitive l'irritante question

des hybrides naturels.

Des études de ce genre sont d'autant plus indispensables que les

expériences de ces dernières années ont montré que certaines carac-

tères non visibles chez les parents peuvent se manifester chez leurs

hybrides. Ceux-ci ne sont alors pas du tout intermédiaires entre les

espèces qui avaient été croisées. Il se peut fort bien, que pas mal d'hy-

brides naturels dérivent d'autres parents que ceux qu'on leur assigne.

En outre, on arrivera peut-être à déceler la nature hybride d'espèces

chez lesquelles rien ne faisait prévoir une pareille origine. Ajoutons

que ces mêmes expériences feraient voir l'existence chez les parents

de caractères qui ne se manifestent à nos yeux en aucune façon.

Une dernière question. Pour qu'un hybride se produise, il suffit

qu'un grain de pollen tombe sur le stigmate d'une autre espèce et y
germe normalement ; l'ovule ainsi fécondé donne une plante hybride.

Si celle-ci, devenue adulte, se féconde elle-même, elle donnera une

deuxième génération dans laquelle la disjonction va s'opérer confor-

mément aux règles énoncées par Mendel. Or, parmi ces descendants

il y aura, à côté de plantes nouvelles, des exemplaires absolument

semblables aux grands-parents, c'est-à-dire aux espèces qui ont été

croisées. M. G. H. Shull insiste avec raison sur l'importance de ces

faits pour le transport d'une espèce à grande distance. En effet, pour

qu'une plante donnée arrive, par exemple, dans une lie, il n'est pas

nécessaire qu'une graine, souvent lourde et encombrante, accomplisse
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Ic trajet. La dissemination sera tout aussi bien assurée par un grain

de pollen, à coadition qu'il y ait dans l'ile une espèce voisine, donnant

avec la première un hybride dont la progéniture subit la disjonction.

Multiplicité d'origine d'une même plante, production par le croise-

ment d'espèces aussi stables que celles qui résultent de la variabilité,

réapparition de caractères non manifestés, dissémination par le

}iollen... autant de notions neuves et que rien ne faisait prévoir avant

l'introduction de la méthode expérimentale dans la science de l'évolu-

tion. Celle-ci, d'abord purement spéculative avec Lamarck, appuyée

ensuite sur l'observation par Darwin, marche maintenant d'un pas

résolu et tranquille dans la voie de l'expérimentation. Depuis qu'elle

a atteint cette phase définitive, vers laquelle toute science doit tendre,

ses progrès ont été rapides, et les tâtonnements du début ont fait place

à une série de faits solidement établis. Parmi ceux-ci, il en est de

nouveaux, qui sont venus élargir le cadre des études. Il est temps que

la Géobotanique sorte de la phase d'observation et devienne, elle aussi,

une science expérimentale; qu'elle pose à la Nature des questions pré-

cises, n'admettant qu'une seule réponse, sans équivoque ni ambiguïté.

Espérons que souvent la réponse dépassera la question, amorçant ainsi

de nouvelles voies pour l'esprit de recherche.

;



Recherches sur la composition

et la structure de quelques Algues officinales (")

par Adrienne SEGERS-LAUREYS.

I. — PHÉOPHYCÉES OU ALGUES BRUNES.

Les Phéophycées officinales sont des Algues marines; ce sont,

parmi les plantes aquatiques, celles dont l'appareil végétatif atteint

les plus grandes dimensions.

A. — Fucées ou Cyclosporées.

La plupart des Fucées habitent les mers, mais surtout les mers

septentrionales où elles forment avec les Laminariacées la majeure

partie des Algues marines. Elles abondent dans l'Atlantique septen-

trional, depuis le Groenland et la Norwège jusqu'aux Açores et aux

Indes occidentales; elles existent sur toute la côte américaine du

Pacifique, depuis la Californie jusqu'au Kamschatka.

Les Fucées vivent de préférence à une faible profondeur, aux

endroits où le flux et le reflux les immerge et les découvre tour à tour;

elles sont adaptées à vivre dans les mers tempérées froides, dans les

eaux bien éclairées et très agitées : elles recherchent les rochers

balayés par les vagues, exposés au choc des lames et au remous

des eaux.
cl. — FUCUS VESICULOSUS.

Caractères histologiques. - L'appareil végétatif est constitué par

trois espèces de cellules distinctes : des cellules assimilatrices, des

cellules-réservoirs, des cellules conductrices.

I. La couche de cellules assimilatrices est à la périphérie; elle est

formée de cellules petites et serrées, riches en plastides brunes; elles

sont recouvertes extérieurement d'une mince cuticule mucilagineuse.

Une coupe transversale nous les montre disposées en une seule assise,

et allongées dans le sens radial. Une coupe tangentielle à la surface de

l'Algue prend l'aspect d'une mosaïque régulière (fig. i). Ces cellules,

étroitement contiguës, se divisent suivant deux plans perpendiculaires

(i) Ce travail a été primé au concours de l'Enseignement supérieur en 1912. (Groupe des

Sciences pharmaceutiques). II a%âit été envoyé en réponse à la question : On demande de nouvelles

recherches sur la composition et la structure de quelques Algues officinales.
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entre eux et à la surface de la plante; cha(iue cellule mère donne ainsi

([uatrc cellules-filles qui se cloisonnent à leur tour suivant le même
dispositif, de fa^on à donner un accroissement en surface.

2. Les cellules-réservoirs, plus grandes, plus arrondies et moins

serrées que les précédentes, forment plusieurs assises de cellules gorgées

de réserves nutritives; leur richesse en chromophylle va en diminuant

de l'extérieur vers l'intérieur, où l'on n'en voit plus. La couche externe

des cellules-réservoirs est accolée aux cellules assimilatrices; les assises

internes se modifient insensiblement jusqu'à se confondre avec les

cellules conductrices, sans ligne de démarcation bien nette.

Les coupes transversale et longitudinale tangentielle nous montrent

les cellules-réservoirs sensiblement sous le même aspect : grandes, un

peu allongées dans le sens tangentiel; leur protoplasme est abondant

et très riche en granulations.

3. Les cellules conductrices, réunies à la couche précédente par des

anastomoses transversales nombreuses, semblent étirées dans le sens

de la longueur de la plante. Elles forment un réseau enchevêtré de

canaux cloisonnés, à diamèti'e transversal très petit, rarhifiés et anas-

tomosés en tous sens. Les espaces intercellulaires y vont décroissant

de l'extérieur vers l'intérieur; au centre de la coupe longitudinale, on

aperçoit ces canaux groupés en une trainee compacte, resserrés, cou-

rant parallèlement, et correspondant à la ligne saillante médiane

aperçue dans les rameaux de la fronde. La coupe transversale nous

montre ces cellules conductrices sous l'aspect de petits cercles isolés,

di.sséminés dans le centre du corps de la plante; leurs parois sont

épaissies, gélifiées, leur protoplasme est abondant et granulé. Les

espaces intercellulaires sont parcourus par des traînées de mucilage.

Les vésicules de flottaison naissent de l'écartement des éléments du

tissu central ; elles sont d'origine schizogène, il n'y a donc pas de

structure secondaire à constater sur la partie interne de ces vésicules

aérifères.

Dans le stipe, on observe la même succession de trois couches de

cellules. L'assise de cellules assimilatrices est identicjue sur toute la

surface de la plante, mais les cellules-réservoirs forment dans le stipe

une couche deux à trois fois plus épaisse que dans la fronde (fig. 2);

elles y sont disposées en files régulières courant dans le sens radial,

de l'extérieur vers le centre du stipe. Les cellules conductrices sont

serrées, à parois fortement épaissies (fig. 3) ; leur disposition et leur

structure en font des éléments mécaniques de résistance.

La base du stipe élargie en plateau, montre la même adaptation à

remplir des fonctions de résistance aux forces extérieures qui tente-

raient à arracher la plante de son support.
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Action de divers réactifs et matières colorantes sur les coupes

faites dans le Fucus vesiculosus, la plante ayant été fixée par l'alcool à

g5° bouillant et additionné d'un peu de CO^Ca pur.

La solution d'iodure de potassium ioduré donne une coloration jaune

uniforme dans toute la préparation ; nulle part il n'apparaît de points

bleus; il n'y a donc pas d'amidon.

La diinethyl-paraphénylcnc-diamiuc colore le contenu cellulaire en

rouge.

La coralline o.Soji CO^Na 2 % colore en rouge le contenu cellulaire.

Le j'eii brillant colore en vert le contenu cellulaire.

L'action prolongée d'une solution diluée de bcn{oa:{uri}te colore le

contenu cellulaire en bleu.

Le j'ert à l'acide G. G. (de Bayer), colore le contenu cellulaire en

vert; son action est lente et plutôt faible.

Par le bleu d'aniline acétique, le contenu cellulaire est coloré en bleu.

La solution du vert acide à i °/o colore en vert le contenu cellulaire.

Le pert d'iode colore la paroi cellulaire seule en vert.

Le bleu de naphtylène colore la paroi cellulaire seule en mauve
violacé.

Le bleu de méthylène colore en violet les parois et le contenu cellu-

laires.

L'action prolongée du vert de méthyle donne une coloration vcrt-

sombre dans tous les tissus et le mucilage est teinté de vert paie,

violacé par endroits.

La solution de safrauine à i % colore les tissus en grenat vif

et le mucilage en jaune, mais les teintes se fondent l'une dans l'autre

sans opposition bien tranchée.

En faisant agir, 1° le vert brillant, 2" la solution de safranine, on

obtient une coloration grenat vif des membranes cellulaires, le con-

tenu est vert et le mucilage jaune.

Le rouge Jieutre colore la paroi cellulaire en orangé ;
le mucilage

prend la même teinte, plus atténuée.

En traitant une coupe successivement par: 1° une solution alcoo-

lique de potasse saturée, 2° la solution de bleu solide de Cassella,

3° la solution de safranine, on obtient des parois cellulaires rouges,

un contenu violet bleuâtre, un mucilage jaune.

Si l'on remplace le 3" par la solution de violet de gentiane on a:

les parois rouges, le contenu bleu-vert, le mucilage violet.

Le carminate ammonique ne donne aucune coloration.

Le rouge de ruthénium colore le mucilage en rouge ; si l'on fait

ensuite agir le vert d'iode, on obtient le contraste du vert dans les

parois cellulaires.
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L'Algue avant été fixée dans une solution d'alun de chrome à i °/o

dans de l'eau de mer artificielle (3 % ClNa — o.3o % CljMg,

0.20 °'o SO^Ca — 0.20 "/o S04Mg), une coupe traitée par le violet

de gentiane a les parois cellulaires colorées en violet.

En faisant agir, i" le violet de méthylc, 2° le vert brillant, on

colore les parois cellulaires en vert, le contenu cellulaire en violet, le

mucilage en rouge violacé.

Composition chimique. — L'Algue séchéc à l'air, puis incinérée à

la température du rouge très sombre, donne 22, 28 p. c. de cendj-es

dont 11.35 se dissolvent dans l'eau en donnant une solution alcaline.

Dosage du chlore dans les cendres. Traiter une quantité p de

cendres par l'eau et ajouter NO3H jusqu'à acidité. Filtrer. Laver.

Ajouter de l'eau jusqu'au volume de 100 ce. Titrer sur 10 ce. de cette

solution. Ajouter un léger excès de COjCa et deux gouttes de la solu-

tion de chromate potassique. Titrer par le NOjAg —

.

Les cendres de 100 gr. de Fucus l'esiculosus renferment 7.6 de chlore

exprimé en ClNa.

Dosage de 50,^ dans les cendres. Prélever 5o ce. sur les 100 ce. de la

solution préparée pour le dosage du Cl. Titrer par la méthode habi-

tuelle en ajoutant un e.xcès de Cl^Ba et en pesant le SOjBa précipité.

La partie des cendres insoluble dans l'eau renferme du fer, du

manganèse, de l'acide phosphorique.

Recherche du fer. Traiter les cendres par NO3H pur ; diluer,

filtrer, ajouter HCl, chauffer jusqu'à disparition des dernières

vapeurs nitreuses ; refroidir, ajouter du sulfocyanure d'ammonium,
le fer donne la coloration rouge du sulfoc^yanure ferrique.

Recherche du manganèse. Incinérer l'Algue avec C03Xa2et XOjK,

chauffer au feu nu dans une capsule de platine : le manganèse donne

une coloration verte dans la masse fondue refroidie.

La partie des cendres soluble dans l'eau renferme des chlorures,

sulfates, phosphates, du fer, du sodium, du potassium, des traces

d'iode : o,oo36 pour 100 gr. d'Algue.

Dosage de l'aiote organique. Par le procédé Kjeldahl, sur i gr.

d'.\lgue séchée à l'étuve à 100°; le Fucus contient 2.1 '^o d'azote orga-

ni(]ue, soit i3.i25 % de substances organiques azotées.

Dosage de l'iode total dans l'Algue. — Par le procédé de Baumann
modifié comme suit : o.5o gr. d'Algue sèche sont additionnés de une

partie de CO^Na, sec et pur, et de deux parties de NO3K pur.

Chauffer avec précaution à feu nu, dans une capsule en platine, en

évitant les projections. Tout l'iode est ainsi fixé à l'état d'iodure de

sodium stable. Reprendre les cendres par l'eau. Acidifier par NO3H
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concentré ; les vapeurs nitreuses libèrent l'iode. Agiter avec 3 ce. de

chloroforme ; l'iode passe dans le chloroforme et cette solution est

dosée colorimétriquement.

Échelle de comparaison : on prépare une solution-type d'iodure de

potassium telle que lo ce. correspondent à i milligr. d'iode, et une

autre solution dont lo ce. correspondent à i/io de milligr. d'iode.

166.12 de Kl correspondent à 126.97 d'iode, donc :

I gr. d'iode correspond à —7-^— = i,3o8 gr. de Kl.

On dissout donc i,3o8 gr. de Kl dans de l'eau jusqu'au volume de

1000 ce.

10 ce. de cette solution correspondent à 0.0 1 gr. d'iode.

Prélever 10 ce. de cette solution, diluer à 100 ce ; 10 ce. corres-

pondent à o.ooi gr. d'iode.

Prélever 10 ce, amener à 100 ce; 10 ce. correspondent à 0,0001 gr.

d'iode.

On prend 10 ce. de cette dernière solution-tj-pe, on ajoute 2 gouttes

de SO^H, dilue et 3 gouttes d'une solution de nitrite de soude à i °/o;

on agite avec 3 ce. de chloroforme en évitant de former une emulsion,

la couche chloroformique qui se sépare doit être claire, sa coloration

est rose pâle.

On recommence l'opération en partant de i5 ce, 20 ce, 3o ce, etc.

de la solution-type, la différence de teinte est très nette pour un demi-

dixième de milligramme d'iode.

La limite de sensibilité de cette méthode est de 5/ioo de mill, d'iode,

cette quantité colore encore en rose pâle 3 ce de chloroforme, ce sera

donc le premier terme de comparaison de l'échelle colorimétrique.

La coloration de ces solutions chloroformiques pâlit au bout de

quelques jours, il y a donc avantage à dresser une échelle au moyen

de solutions de fuchsine que l'on amènera aux teintes voulues par

comparaison avec les solutions chloroformiques titrées et fraîchement

préparées.

Comme cette méthode est très sensible, il est indispensable de

toujours vérifier la pureté des réactifs employés au point de vue de

l'iode ; tout dosage sera précédé d'un essai à blanc.

Les o.5o gr. de Fucus vcsiculosus donnent par cette méthode une

solution chloroformique dont la teinte rose correspond à 1/20 de mill,

d'iode
; 100 gr. de cette Algue renferment donc 0.0 1 gr. d'iode.

Analyse médiate.

Méthode. L'Algue séchée à l'air et finement pulvérisée, puis

mélangée avec une partie de sable lavé, est épuisée au Soxhlet, succès-
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sivcmcnt par I'cther de pétrole, l'éther sulfuriciue, l'alcool absolu
;

on l'épuisé ensuite par l'eau.

Evaporer les dissolvants et examiner les extraits.

Extrait à l'éther de pétrole (sur lo gr.). Le Fucus donne 2.4 °/o

d'extrait à l'éther de pétrole. Cet extrait à une odeur essentielle très

prononcée ; il renferme une forte proportion de chloroph3-lle.

L'extrait épuisé par l'eau tiède donne une solution qui rougit le

tournesol. Cette solution traitée par NO-,Ag donne un précipité blanc

qui ne se dissoat pas dans l'ammoniaque ; l'addition de sous-acétate

de plomb provoque aussi une précipitation blanche dans la liqueur.

Les quantités de substances ainsi recueillies étaient trop minimes
pour en essayer l'identification.

Une solution de Mn04K correspondant environ à l'acide oxalique

—, et S O4H2 additionnés à la solution aqueuse y décèlent une action

réductrice énergicjue; la coloration du permanganate disparait, il y a

précipitation; en même temps, l'odeur change : la réduction semble

donc être due à une essence.

La partie de l'extrait insoluble dans l'eau est redissoute dans l'éther

de pétrole. Evaporer le dissolvant. Saponifier le corps gras à l'aide

d'une solution alcoolique faible de soude. Évaporer au bain-marie.

Reprendre par un peu d'eau chaude. Filtrer. Le filtrat est additionné

de quelques gouttes de H Cl concentré, jusqu'à acidité.

Laisser reposer : l'acide gras surnage. On peut l'isoler en agitant le

licjuide avec de l'éther sulfurique et en séparant la couche éthérée;

l'évaporation de l'éther laisse un faible résidu d'acide gras. Il faudrait

épuiser de plus grandes quantités de Fucus vesiculosus pour rechercher

les réactions et les propriétés de cet acide gras.

L'odeur essentielle prononcée que dégage l'extrait à l'éther de

pétrole devait nous amener à rechercher l'essence en opérant sur une

plus grande quantité d'Algue :

200 gr. de Fucus, distillés dans la vapeur d'eau, donnent un distillât

à réaction acide. Il se sépare du liquide qui distille un corps blanc

solide qui surnage d'al^ord, puis, après un jour ou deux, se dépose au

fond du ballon.

L'odeur du distillât est forte, pénétrante, particulière, peu agréable,

mais essentielle.

Le distillât est épuisé par l'éther sulfuricjue dans une boule à décan-

tation; l'éther séparé et évaporé spontanément à l'air donne un résidu

blanc amorphe, à odeur aromatique très prononcée; son point de

fusion est de + 32° C.
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L'étude détaillée de l'essence exigerait l'épuisement d'une grande

masse de Fucus vesiculosus.

Extrait à l'éther snlfuriqiie (rectifié sur sodium). — On obtient, par

evaporation du dissolvant, un extrait peu abondant : 0,76 gramme
pour 100 grammes d'Algue. Cet extrait épuisé par l'eau donne une

solution à réaction acide. Cette solution, traitée par une goutte de

chlorure ferrique, ne donne aucune coloration; il n'y a donc pas de

composé phénolique en présence.

L'extrait se compose en majeure partie de chlorophylle.

Extrait à l'alcool absolu. — On obtient pour 100 gr. d'Algue 5,34 gr-

d'extrait. L'eau en dissout i,8g gr. et 3,45 gr. restent insolubles. La
solution aqueuse rougit le tournesol ; évaporée au bain de vapeur, puis

à l'exsiccateur, elle abandonne des cristaux cubiques, des cristaux

prismatiques, des cristaux en feuilles de fougères, visibles au micros-

cope binoculaire.

Essai : dissoudre quelques cristaux dans 3 ou 4 gouttes d'eau, ajouter

une goutte de NO3 Ag -—
: il se forme un précipité blanc soluble

dans NH3, donc présence de chlorure. Les cristaux donnent la flamme

jaune du sodium.

La solution aqueuse des cristaux, essa3^ée à la liqueur de Fehling,

donne une faible réduction.

Recherche des alcaloïdes : la solution acidulée par SO, Ho dilué et

traité par l'iodure de potassium ioduré, ne produit pas de précipi-

tation; il n'y a donc pas d'alcaloïde en présence.

Recherche des iodures : la solution acidulée par S0,H.2 dilué et

additionnée de 2 gouttes de la solution de NO^Na à i °/o, puis agitée

avec I ce. de chloroforme, ne donne aucune coloration, donc absence

d'iodures.

La solution traitée par le FeCla ne donne pas de coloration : absence

de tanin.

La partie de l'extrait qui ne se dissout pas dans l'eau ne renferme

pas non plus d'iodures; le chlorure ferrique n'y donne pas de coloration;

on n'y décèle ni SO3 ni P2O5.

Extrait aqueux. — L'épuisement du Fucus vesiculosus par l'eau

fournit une solution riche en mucilage. On additionne cette solution

d'alcool fort de façon à obtenir un mélange titrant environ yc/o d'alcool :

le mucilage se sépare. On filtre alors sur le vide; on essaie le filtrat

en l'additionnant encore d'alcool : il ne doit plus se produire de préci-

pitation.

Le mucilage recueilli sur le filtre est séché à l'étuve à 100°. On
obtient ainsi pour 100 gr. d'Algue sèche (environ) 8,5o gr. de mucilage
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sec. L'cau alcalinisce par la soude peut encore dissoudre i,8o% de

mucilage; ce c|ui nous donne un total d'environ io,3o"/ode mucilage.

Le mucilage extrait par l'eau se redissout complètement dans l'eau

tiède après dessication, celui extrait par la solution de soude ne se

redissout plus dans l'eau après dessication. Le mucilage extrait par

l'eau, séché et incinéré donne 17,54% de cendres; celles-ci sont formées

de chlorures, de sulfates, de phosphates, de sodium, retenus dans le

mucilage par absorption.

L'extrait aqueux additionné d'alcool a fourni d'une part le mucilage,

d'autre part une solution séparée par filtration. Cette solution, éva-

porée à sec, donne un mélange de cristaux cubiques et prismatiques,

qui, redissous dans l'eau, donnent les réactions de H Cl et de SO3; les

cristaux cubiciues sont donc des chlorures, les cristaux prismatiques

des sulfates. La solution de l'extrait aqueux réduit la liqueur de

Fehling et dévie très légèrement à gauche le plan de la lumière pola-

risée : présence d'un hydrate de carbone.

Recherche d'une oxydase dans le mucilage (voir A. Gérard). —
Le mucilage précipité de l'extrait aqueux par l'alcool, recueilli par

filtration et séché à la température ordinaire, est redissous dans l'eau.

Cette solution additionnée de teinture de gaïac fraîche, ne tarde pas

à prendre une coloration bleue. Ce mucilage renferme donc une

ox^'dase.

Sous quel état l'iode se trouve-t-il combiné dans le

Fucus vesiculosus ?

Les propriétés théi-apeuliques du Fucus pesiculosus ont été attribuées

jusqu'à présent au principe iodé qu'il renferme, bien que la proportion

d'iode y soit très faible : o.oi °/o (dosage par colorimétrie). On l'a

employé contre le goitre, les affections scrofuleuses, et aujourd'hui

surtout pour combattre l'obésité. L'action de cet Algue a été comparée

à celle de la glande thyroïde, dont le principe actif, la thyroïdine titre

o.o3 °/o d'iode; l'on a supposé que l'iode se trouve dans le Fucus pesi-

culosus enchainé dans une grosse molécule organique, comme dans

l'iodothyrinc.

Les essais qualitatifs de l'Algue au point de pue du corps iode qu'elle

renferme doivent porter sur une grande masse de substance; la faible

proportion d'iode en présence d'une part, les pertes inévitables subies

pendant la purification d'autre part, doivent rendre suspects et toujours

incertains les résultats des recherches opérées sur (|ue]qucs grammes
de matière.

Méthode appli(iuéc : 7 kilogrammes du Fucus resiculosus sec fine-
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ment pulvérisé ont été dial_ysés dans une série d'appareils distincts

disposés comme suit :

Une membrane de collodion est coulée dans une cloche de verre,

dont on la détache, puis on la iixe au support ouvert à sa partie supé-

rieure. On introduit i5o grammes d'Algue pulvérisée dans le sac de

collodion, on y ajoute de l'eau et on plonge le tout dans le cylindre

reniermant de l'eau distillée. On ferme l'orifice au mo_yen d'un tampon

d'ouate serré.

L'eau employée est additionnée de 1/2 p. 1000 de formol, afin

d'éviter la moisissure, ou plutôt de la retarder.

Les liqueurs dialysées réunies sont évaporées au bain-marie

jusqu'à siccité. L'extrait ainsi obtenu est séché complètement à

l'exsiccateur, puis épuisé à l'alcool absolu.

L'évaporation de l'alcool fournit des cristaux cubiques en trémies

mêlés à une matière colorante brune amorphe dont il est difficile de

les séparer; la méthode à suivre est celle-ci : chauffer le tout avec

précaution jusqu'à charbonnement, reprendre par l'eau chaude et

filtrer. (Lorsqu'on reprend le charbon par l'alcool absolu, le composé

iodé est retenu par la masse charbonneuse.)

Les cristaux obtenus sont formés d'un mélange de chlorure et

d'iodure.

L'iode en est libéré par XOjNa et SO4H2 dilué; NOjAg donne un

précipité jaune insoluble dans l'ammoniaque.

Quelques cristaux dissous dans une goutte d'eau et traités par une

solution concentrée d'acide tartrique, donnent un précipité cristallin

lourd de tartrate acide de K. On opère dans un verre de montre sous

le microscope binoculaire. Le K est également décelable au spec-

troscope.

C'est donc de l'iodure de K (fig. 11) que l'alcool a dissous.

L'évaporation de l'alcool fournit également des cristaux de mannite,

(fig. 12) moins solubles que IK et qui se séparent donc en premier lieu.

Ce sont des cristaux prismatiques qui, chauffés sur une lame de platine,

fondent facilement, puis charbonnent en répandant une odeur de sucre

brûlé, et enfin brûlent et se volatilisent sans laisser de résidu. Leur

point de fusion est de i53°; quelques impuretés abaissent leur point

de fusion qui, pour la mannite pure, est de 161°.

Le résidu de l'épuisement par l'alcool de la matière dialysée ne

renferme plus d'iode : on l'y recherche par incinération en présence de

COaNa, et de NO^K, — les cendres sont reprises par l'eau, — on

filtre; le liquide acidifié par SO4H2 et agité avec du chloroforme ne

donne aucune teinte dans ce dissolvant. Donc tout l'iode dialyse était

de l'iodure de potassium.
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Restait à voir s'il n'y avait pas clans l'Alloue une partie d'iode non

dialysablc.

Dialyse quantitative. — Sur lo grammes de Fucus vesiculosus : le

liquide dialyse renferme tout l'iode contenu dans l'Algue; le dosage se

fait par colorimétrie sans incinération préalable.

Tout l'iode dialyse; tout l'iode de l'Algue est isolé de sa com-

binaison par NOjNa on milieu acide.

Conclusion : dans le Fucus vesiculosus, comme dans les Algues

voisines, l'iode se trouve combiné uniquement à l'état d'iodure de

de potassium.

Recherche du brome, (voir Morel). — Principe : calciner l'Algue

avec COsNa,, et NO;jK pour transformer les halogènes en sels haloïdes

dans lesquels l'acide sulfurique et le nitrite déplaceront l'iode sans

agir sur le brome. Enlever l'iode par le chloroforme. La solution

aqueuse débarrassée d'iode est additionnée de quelques cent, cubes

d'acide chromique à lo °/o, et de 3 à 4 ce. de SO4H.2 dilué de son

volume d'eau.

Boucher. Chauffer au bain de vapeur. Refroidir. Agiter avec du

chloroforme : le brome s'y dissout et le colore en brun.

Dosage : laver la solution chloroformique à l'eau tant que celle-ci

ne soit plus acide. Mettre en contact la solution chloroformique et

une solution de IK ; Br déplace I. Titrer l'iode libéré par l'hyposul-

fite de soude ; calculer la quantité de brome qui y correspond.

Cette méthode n'a pas décelé la préssence de brome dans le Fucus

vesiculosus.

Composition de l'eau de mer (v. Schimper). — Pour l'Océan

Atlantique : richesse en sels minéraux : 3.84 "/o-

ClNa . . . 2.95 o/"

Cl,Mg . • • o.3i »

CIK . . . . 0.12 »

SO.,Ca . . . o.ig )i

SO^Mg . . . 0.21 ..

Iode .... environ 0,000001 °/o (v. Chodat, p. 21).

Les dosages effectués sur l'Algue nous montrent que la plante

choisit dans le milieu qui l'environne divers éléments qu'elle fixe

dans des proportions variables pour chacun d'eux : les différents élé-

ments chimiques ne se retrouvent pas dans la plante en même propor-

tion relative que dans l'eau ambiante, .\insi, les eaux de la Mer du

Nord où vivait l'Algue qui a servi à ces recherches, renferment

0.029 °/o de brome (Dictionnaire de Chimie, de Wlirtz) et seulement

0,000001 °/o d'iode ; dans l'Algue, ce rapport est renversé, la fixation
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d'iode étant plus forte que la fixation de brome. La plante opère donc

un choix quantitatif.

Usages du Fucus vesiculosus. — Il s'emploie contre le goitre,

l'obésité, les affections scrofuleuses. On le prend sous forme de

poudre (t gr. par jour et plus) ou sous forme d'infusion.

On en trouve dans le commerce un extrait aqueux, un extrait

hydro-alcoolique préparé à l'alcool à 60'^, un extrait fluide à l'alcool à

60°, et une teinture préparée à i : 5 à l'alcool à 60°

b. — FUCUS SERRATUS

Les caractères histologiques sont semblables à ceux du Fucus

vesiculosus, à part l'absence des vésicules de flottaison.

L'action des matières colorantes est la même que sur les tissus du
Fucus vesiculosus.

Composition chimique. — Même méthode que pour l'Algue précé-

dente : épuiser au Soxhlet 10 gr. de Fucus serratus séché et pulvérisé

mélangé à 10 gr. de sable lavé.

Extrait à l'éther de pétrole. — Poids de l'extrait: 1.80 gr. pour

100 gr. d'Algue. Il a une odeur de varech assez prononcée, mais pas

d'odeur aromatique essentielle comme le même extrait du Fucus

vesiculosus.

Cet extrait épuisé par l'eau donne une solution neutre. La solution

aqueuse traitée par le nitrate d'argent se colore en jaune pâle ; l'addi-

tion d'ammoniaque n'y modifie rien.

La solution traitée par le sous-acétate de plomb donne un trouble

léger, jaunâtre. Les quantités sur lesquelles on opère dans ces condi-

tions d'expérience sont trop faibles pour multiplier les essais.

La solution de Mn04K et SO4H2 donne une réduction énergique,

en même temps l'odeur caractéristique de l'extrait disparait, la

réduction semble donc due à une essence.

La solution aqueuse traitée par la liqueur de Fehling ne donne pas

de réduction
; l'odeur de varech persiste.

La partie de l'extrait non soluble dans l'eau renferme un corps

gras : portée sur du papier, elle y laisse une tache de graisse <iui per-

siste lorsqu'on chauffe légèrement.

La saponification et les autres essais devraient porter sur de plus

grandes quantités de matières.

Extrait à l'éther sul/urique. — On obtient 0.6g gr. d'extrait pour

100 gr. d'Algue. Il est formé surtout de chlorophylle.

Épuisé par l'eau, il donne une solution à réaction acide et qui,

traitée par FeCla, ne donne pas de précipité ni de coloration.
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J-.xIrjit alcoolique. — Poids de l'extrait : 3.46 gr. pour 100 gr.

d'Algue S!''che. Épuisé par l'eau, il donne une solution acide qui réduit

la litjueur de Fehling. Cette solution éclaircie par filtration sur du
phosphate tricalcique, et observée au saccharimètre, ne donne pas de

déviation. Le liquide acidifié par HCl et porté à l'ébuUition durant

une dizaine de minutes, puis observé à nouveau au saccharimètre, ne

dévie pas le plan de la lumière polarisée. Il n"v a donc pas de sucre

en présence.

Extrait aqueux. — L'eau enlève à l'Algue 7.43 °/o de mucilage
;

l'eau alcaline dissout encore 1.85 "/o de mucilage, soit un total de

g. 28 °/o. Les caractères de solubilité dans l'eau de ces deux mucilages

après leur dessication à 100" C, siMit les mêmes que ceux du Fucus

l'csiculosus.

Le mucilage soluble dans l'eau retient des sels minéraux que des

lavages répétés ne lui enlèvent pas : les cendres de ce mucilage con-

tiennent Mn, Fe, Xa, HCl, SO,, P.O.v

Le mucilage du Fucus scrratus renferme une oxydase décelable par

la teinture de gaïac.

L'extrait aqueux de l'Algue renferme Na, K, HCl ; il ne contient

pas de sulfates ni de phosphates.

Les cendres du Fucus scn-atiis ddnncnt les réactions de : Mn, Fe,

HCl, SO3, PA,-
Dosage de l'iode total. — Par incinératicju et colorimétrie comme

pour le Flicus vesiculosus.

I,e Fucus scrratus renferme o.o5 "j„ d'iode.

Sous quel état l'iode se trouve-t-il combiné dans Fucus serratus ?

La combinaison iodée essayée a été. retirée de l'alcool (^ui avait

servi à fixer l'Algue : la plante vivante à été portée dans l'alcool 92'

bouillant et additionné de COiCa : dans ces conditions la combinaison

iodée est passée en partie clans l'alcool. Cet alcool, évaporé, laisse un

résidu abondant (|ui, éjniisé jiar l'alcool absolu, lui cède la combi-

naison iodée.

L'alcool absolu é\ai~ioré, donne un résidu cristallin (|ui, n-piis par

l'eau, traité ensuite par SO,! I , et le nitrite, et agité dans le clilorolorme,

donne immédiatement la coloration rouge de l'iode.

La solution acjueuse traitée par l'acide tartricjue donne un jîrécipité

cristallin de tartrate acide de potassium ; cet essai se fait sur un verre

de montre au microscope binoculaire.

La combinaison iodée est donc la même (|ue dans le l'iicus vesicu-

losus : l'iode se trouve à l'état tl'iodure tie potassium.
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Dosage de l'azote organique : 2,47870. soit 15,48 % de substance

organique azotée.

Recherche du brome. — La méthode qui a été indiquée précédem-

ment n'a pas décelé de brome dans le Fucus serratus.

Usages. — Le Fucus serratus constitue une forte proportion des

varechs qui servent à l'extraction de la soude et de la potasse, et des

eaux-mères desquels on retire ensuite l'iode. Toutefois, les plantes de

choix pour la préparation de l'iode sont les Laminaires.

B. — LAMINARIACÉES

Les Laminaires vivent dans les mers septentrionales; on les ren-

contre au N.-O. de la Finlande, sur les côtes de Norvège, au Dane-

mark, dans la mer du Nord, sur les côtes de l'Allemagne, au nord de

la France, en Angleterre, en Irlande, en Ecosse, au Spitzberg, au

Groenland.

Les Laminaires utilisées en thérapeutique sont : le Laïuinaria

saccharina et le Laminaria flexicauLis ; ils présentent tous deux les

mêmes caractères histologiques.

Histologie. — L'appareil végétatif est constitué par :

I" Une couche externe de cellules assimilatrices, petites, régulières,

serrées, formant une seule assise de cellules; elles sont recouvertes

extérieurement d'une cuticule mince, mucilagineuse. Ces cellules

renferment des chromatophores bruns; la matière colorante diffuse

dans l'eau quand la plante est morte, les chromatophores apparaissent

alors teintés de vert (fig. 7).

2" Une couche de cellules-réservoirs, grandes, à contenu cellulaire

abondant et granuleux. Elles sont disposées en plusieurs assises, leurs

parois sont plus ou moins gélifiées (fig. 7). Dans le stipe cette couche

est très développée ; ses cellules disposées en zones concentriques lui

donnent, en coupe transversale, l'aspect des couches annuelles d'un

tronc de Conifère (fig. 6).

La coupe transversale du thalle des Laminaires présente, dans

l'épaisseur de la couche de cellules-réservoirs, des cavités arrondies,

plus grandes que les cellules avoisinantes; elles paraissent vides et

vont s'amincissant vers la couche externe épidermique : ce sont des

canaux mucifères vus en coupe transversale (fig. 9). Observés sous un

plus fort grossissement, ils apparaissent avec leurs glandes sécrétrices

groupées en chapelets, accolées aux parois des canaux, chaque petite

glande porte en son centre un point très réfringent (fig. 10).

Une coupe tangentielle intéressant ces canaux nous les montre

anastomosés en un réseau continu s'étendant sur toute la surface du
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thalle (fig. 8); ils se colorent en rouge sous l'action du rouge de

ruthénium.

Metliodcs de coloration. Faire une coupe tangentielle à la surface

de r.Algue de taçon à obtenir une préparation intéressant à la fois les

cellules épidermiques et les canaux mucifères. Déjà, sans l'action

d'aucun réactif, le réseau des canaux est visible au microscope : il

apparaît plus pâle, sous la couche brune des cellules épidermiques.

On plonge la coupe dans une solution alcoolique saturée de potasse;

on lave; on la traite par la solution de rouge de ruthénium (voir plus

loin); on lave, puis on fait agir le vert brillant; on lave; la coupe est

ensuite traitée par une solution aqueuse de sulfate de cuivre à i 7,,; on

la déshydrate alors en la traitant successivement par la série des

alcools; puis par l'eugénol; on la conserve dans le baume.

Les canaux mucifères sont alors colorés en rouge, tandis (]uc les

cellules assimilatrices sont vertes.

Le rouge de ruthénium est le meilleur colorant du mucilage

(voir L. Mangin). C'est rox3^chlorure ammoniacal de ruthénium

soluble dans l'eau, dans Cl.Ca concentré, et dans les solutions d'alun;

insoluble dans la glycérine, dans l'alcool, dans l'essence de girofle.

La lumière, sans action sur le composé sec, le réduit assez rapide-

ment en présence de l'humidité ; sa solution se décompose au bout de

quelques semaines, même lorscju'on la conserve dans des flacons

bruns et dans un endroit sombre ; la coloration des canaux, obtenue

suivant le procédé indiqué, disparait après un an environ.

Ce .sel de ruthénium entre dans le groupe des colorants basiques

caractérisés par leur inertie vis-à-vis de la cellulose et de la callose et

par leur affinité variable pour les composés pectiques. Le rouge de

ruthénium se fixe énergiquement sur les gommes et les mucilages.

3" Il nous reste à considérer les cellules qui constituent le tissu

central, conducteur, de la plante. Les coupes transversale et longitudi-

nale tangentielle nous montrent ce tissu sous l'aspect d'un enchevêtre-

ment de cellules longues et étroites formant des canaux pluricellu-

laires que séparent des traînées de mucilage. Certaines d'entre ces

cellules présentent des caractères particuliers : leur diamètre trans-

versal, fort étroit dans le milieu de la cellule, s'élargit démesurément

aux extrémités, où les parois transversales .sont grandes, épaissies en

un cal et percées de pores permettant les communications protoplas-

micjues entre les cellules contiguës.

Ces « hyphes » doivent être considérés comme constituant un .sys-

tème conducteur particulier ; ils établissent entre les difi'érentes par-

ties du thalle des communications directes ; si l'apport de nourriture

devient néce.s.saire en un point (]uclconc]ue de la plante, il peut
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s'effectuer facilement et par le chemin le plus court suivant les hyphes

longitudinaux ou transversaux.

Formation d'anastomoses transversales dans le tissu central (voir

Killian). — Les parois longitudinales des cellules centrales montrent

d'abord, de distance en distance, de petites papilles qui naissent d'ordi-

naire au point d'intersection de deux cellules contiguës. Une cloison

oblique s'y forme et isole la petite protubérance qui constitue dès lors

une cellule munie de son protoplasme et d'un noyau. Si deux cellules

semblables naissent sur deux canaux collatéraux, il peut se faire

qu'elles se trouvent l'une vis-à-vis de l'autre, et qu'en se développant

elles se rencontrent. Dès lors, leurs parties qui se touchent se résor-

bent, les contenus cellulaires confluent, mais les noyaux ne se fusion-

nent pas.

Le processus ressemble à une copulation, mais les noyaux gardent

toujours leur individualité.

Un cloisonnement nouveau sépare ensuite les deux noyaux, de

nouvelles parois transversales naissent et amènent la formation de

canaux transversaux qui s'allongent à mesure que les cellules longitu-

dinales s'écartent dans le tissu central ; ils sont par conséquent plus

longs dans le thalle que dans le stipe.

Par suite de modifications ultérieures, résultant de la croissance du

thalle en surface, des anastomoses de ce genre peuvent se former dans

le sens longitudinal, des cellules qui étaient primitivement longitudi-

nales parcourent aussi le thalle dans le sens transversal. De là, l'as-

pect enchevêtré des diverses sortes de cellules dans une coupe du
thalle.

Formation des hyphes (v. Killian). -— La formation d'un hj^phe

débute par l'apparition d'une petite protubérance sur la paroi longi-

tudinale d'une cellule du tissu central, de la même façon donc que
débute la formation des canaux transversaux. Ici la protubérance

croît sans qu'un cloisonnement vienne nécessairement l'isoler en

une cellule distincte ; elle se divise, s'allonge et donne ainsi un

hyphe.

Ces hyphes apparaissent dans la jeune plante plus tardivement que

les canaux transversaux. La protubérance qui donnera un hyphe se

développe sans se fusionner avec une autre cellule, c'est ce qui diffé-

rencie la formation d'un hyphe de celle d'un canal transversal. Les

hyphes seuls pourront, en se développant, pénétrer par leur extrémité

libre dans les espaces intercellulaires mucilagineux.

Il arrive un moment où la croissance du thalle est telle que la

division cellulaire des hyphes n'est plus assez rapide ; leurs éléments

s'étirent alors dans le sens longitudinal ; leur diamètre transversal
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s'amoindrit sensiblement ;
les cloisons transversales seules résistent

à cet étirement et gardent leurs dimensions primitives
; c'est ce qui

donne à ces cellules leur aspect particulier en forme de trompettes.

a. — LAMINARIA SACCHARINA.

Composition chimique. — L'Algue séchée à l'air et pulvérisée ren-

ferme 3,44 "^o d'eau qu'elle perd lorsqu'on la sèche à l'étuve à loo".

Cendres. — Le Laminaria saccharina donne 25,977.. de cendres;

l'eau en dissout 20,87 gr. et 5, 10 gr. restent insolubles.

La solution aqueuse ne renferme pas de phosphate ; la partie des

cendres insoluble dans l'eau renferme du fer, du manganèse, de l'acide

phosphorique, pas d'acide sulfurique.

Dosage du chlore dans les cendres : 15,784 % en ClNa.
» de SO3 » » » : i,8i3 7„-

Dosage de N organique : 2,1 °/o, soit i3,i25 7.. de substances orga-

niques azotées.

Dosage de l'iode total dans l'Algue par colorimétrie :

Le Laminaria saccharina contient 0,12 7o d'iode.

Epuisements au Soxhlet :

Extrait à l'éther de pétrole. — Poids de l'extrait : 0,09 "j,,. L'évapo-

ration du dissolvant laisse comme résidu une graisse molle dont le

point de fusion est de 40" 5 C.

Extrait à l'éther sulfurique. — On obtient 0,145 gr. d'extrait pour

100 gr. d'x\lgue sèche. Cet extrait a une odeur de suif très prononcée;

il est blanc et de consistance molle. 11 fond à 38 "C. C'est probablement

une cire.

Extrait à l'alcool absolu. — Il pèse 1,07"/,,. Il est formé en grande

partie de chlorophylle; vu au microscope binoculaire, il montre des

cristaux cubiques en trémies. En épuisant l'extrait par l'eau, on obtient

une solution qui traitée, par NO;j.\g, donne un précipité jaune insoluble

dans l'ammoniaque : présence d'iodure.

L'addition de SO4H2 dilué et de nitrite libère l'iode de la scjlution,

le chloroforme y dissout ricxle.

Les cristaux isolés de l'extrait donnent les flammes du Na et du K
;

au spectroscope on obtient également les raies du Na et du K.

La solution aqueuse de l'extrait donne par evaporation des cristaux

en aiguilles, qui semblent être ceux de la mannite, des gouttelettes

résineuses et des cristaux cubiques; ceux-ci sont des cristaux d'iodure

de K. L'iode en e.st isolé par SO.1H2 et le nitrite, il passe dans le chloro-

forme qu'on y ajoute; les cristaux cubiques dissous dans quelques

gouttes d'eau et additionnés d'une goutte d'acide tartrique, donnent
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un précipité cristallin lourd de tartrate acide de potassium. La réac-

tion se fait dans un verre de montre, sous le microscope binoculaire.

Pour séparer la mannite de l'iodure, on a recours à l'alcool absolu

froid qui dissout l'iodure seul. L'insoluble représente la mannite

encore impure, elle fond à i5i° (la mannite piire fond à i6i").

La partie de l'extrait alcoolique qui n'est pas soluble dans l'eau est

épuisée par l'éther de pétrole. L'évaporation de l'éther donne un résidu

qui, dissous dans le chloroforme, se colore en rouge par l'addition de

SO4H2 concentré. La quantité de substance est trop faible pour faire

encore d'autres essais.

Extrait aqueux. — L'eau distillée dissout 6,3 gr. de mucilage pour

loo gr. d'Algue sèche. L'eau alcalinisée par la soude enlève encore

2,5% de mucilage; soit au total 8,8 % de mucilage. Le mucilage

soluble dans l'eau renferme une oxydase : la solution bleuit lorsqu'on

l'additionne de teinture de gaïac.

Examen de l'efflorescence blanche qui recouvre l'Algue après sa

dessication. — Un fragment du stipe ou de la fronde du Laminaria

saccharina, observé au microscope binoculaire après sa dessication à l'air

libre, se montre recouvert de petits cristaux très abondants groupés en

choux-fleurs sur toute la surface de l'Algue. Ces petits cristaux détachés

prudemment au moyen d'un petit couteau de platine, et dissous dans

l'eau, donnent une solution qui se trouble légèrement par l'addition

de NOjAg, et aussi par le CljBa. La masse cristalline ne renferme pas

de nitrate : l'acide sulfo-phénique ne donne pas de coloration jaune,

même après addition d'ammoniaque. La solution aqueuse évaporée

abandonne des cristaux en aiguilles dont le point de fusion s'élève à

1 35" (mannite impure). Ces cristaux chauffés sur une lame de platine

fondent facilement, ils charbonnent en répandant une odeur de sucre

brûlé, puis ils se volatilisent sans laisser de résidu.

La mannite pure traitée dans les mêmes conditions donne les

mêmes cristaux et les mêmes caractères (mais fond à i6i").

L'efflorescence qui recouvre le Laminaria saccharina consiste donc

surtout en cristaux de mannite, elle ne contient que des traces de

chlorure et de sulfate.

Essai de localisation de l'iodure dans la plante. — L'analyse chimique

nous a permis de conclure à la présence d'iodure de potassium dans

le Laminaria saccharina; voici un essai de localisation de l'iode dans

les coupes de la plante : une coupe transversale de la tronde est

plongée durant quelques minutes dans une solution hypertonique de

ClNa (à i5 7o), additionnée de i 7„ de nitrite de soude et de i 7„ de

SOiH,; on ajoute à ce mélange une partie de la solution d'amidon

préparée de la manière suivante :
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On triture l'amidon vigoureusement tlans un mortier avec du sable

lavé; on le reprend par l'eau, il s'y dissout de l'amidon; filtrer, l.a

solution ainsi obtenue est plus sensible que l'empois d'amidon.

La coupe est placée ensuite sur le porte-objet, dans le mélange

indiqué; il importe d'opérer toujours en solution hypcrtonique, sans

cette précaution, l'iodure sort des cellules et se dissout rapidement

dans le millieu aqueux qui se colore tout entier en bleu par les réactifs

ajoutés.

On obtient par ce procédé une coloration brun bleuâtre dans les

cellules hypodermiques; la chromophylle gène quelque peu la réaction;

la coloration n'est pas uniformément répandue dans toute la cellule,

mais elle se localise dans les points de concentration maxima du

protoplasme.

L'iode est donc emmagasiné dans les cellules les plus riches en

protoplasme.

Ces essais sont plus nets dans le Lamiuaria flcxicaiilis, l)eaucoup \)\\is

riche en iode que le Lamiiiaria saccharina.

b. ^ LAMINARIA FLEXICAULIS

Composition chimique. — Dosage de N organique : 2.3i °/o, soit

14.43 ^'lo de substances organiques azotées.

Dosage de l'iode total : 0.80 °/o ;
par incinération de l'Algue avec

COsNa^ et NOJv et colorimétrie.

L'Al'J'ue incinérée seule au rouge sombre, sans carbonate ni nitrate,

ne perd pas d'iode; le dosage colnrimétri(iue donne encore dans ce cas

0.80 °/o d'iode.

Dosage des cendres: 27.08"/,,. L'eau en dissout 21.12, tandis (jue

5.97 sont insolubles.

Composition des cendres : dosage du chlore : 12.06 "/„ en ClNa
;

dosage de SO3 : 2.07 "/,,.

L'insoluble des cendres renferme du fer, du manganèse, les acides

phosphorique, carbonique, pas de sulfate.

20 gr. de Laminaria flexicaulis épuisés au Soxhlct donnent :

Extrait à l'éther de pétrole. — Il pèse 0.28 gr. pour 100 gr. d'Algue

sèche. La solution chloroformique de l'extrait, additionnée de SO.,H2

conc. donne une coloration rouge.

Extrait à l'éther sulfuriqne. — Son poids est de o.23 gr. pour 100 gr.

d'Algue sèche. En soluticjn chloroformiciue il donne la même réaction

colorée que l'extrait précédent.

Extrait à l'alcool absolu. — Poids : i.o3 "l„.
Vu au microscope bino-

culaire, il montre des cristaux cubicjues abondants cjui sont de

l'iodure de potassium. La solution a(iueuse donne les réactions de
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l'iodure et du potassium : le NOsAg y provoque la formation d'un

précipité jaune insoluble dans l'ammoniaque ; l'iode y est libéré par

l'acide nitreux ; l'acide tartrique donne un précipité lourd cristallin

de tartrate acide de potassium. Tout l'iode de l'Algue est soluble dans

l'alcool absolu.

Extrait aqueux. (Sur une autre prise d'essai.)

Mucilage soluble dans l'eau : 10.6 7o> mucilage soluble dans l'eau

alcaline 7.16 7o> soit au total 17.76 7o de mucilage.

Le mucilage soluble dans l'eau contient une oxydase : sa solution

bleuit en présence de teinture de gaïac.

Le mucilage englobe des sels minéraux qu'il semble fixer par

absorption : des lavages nombreux ne les enlèvent guère.

La solution aqueuse débarrassée du mucilage et évaporée, aban-

donne des cristaux cubiques et des cristaux prismatiques.

L'acétone dissout les cristaux cubiques ; si l'on évapore le dissol-

vant, le résidu obtenu étant repris par l'eau, on obtient une solution

qui donne par addition de NOsAg un précipité jaune insoluble dans

NH3 : présence d'iodure.

L'extrait aqueux débarrassé du mucilage a des propriétés légère-

ment réductrices : la solution réduit faiblement la liqueur de Fehling.

Cette solution, observée au saccharimètre dans un tube de 20 cm.,

donne une déviation gauche très faible ; l'inversion de la solution

n'augmente pas son activité optique. Il n'y a donc pas de sucre en

présence.

Le Laminaria flexicaulis pulvérisé et épuisé directement par l'acé-

tone donne un extrait pesant 0.72 "/„ ; son odeur est particulière,

essentielle, très prononcée.

L'extrait repris par l'eau est agité clans une boule à décantation

avec de l'éther sulfurique.

La couche éthérée, séparée et évaporée, abandonne un résidu

amorphe qui renferme la chlorophylle et une essence ; il est complè-

tement soluble dans l'alcool absolu.

La couche aqueuse renferme l'iodure : tout l'iode qui s'y trouve est

précipité par le NOjAg ; la solution précipitée par NOgAg étant

filtrée, le filtrat évaporé, puis calciné avec C0:iNa2 et NO3K donne

des cendres qui ne renferment plus aucune trace d'iode (essai au

nitrite et au chloroforme). Il n'y a donc pas de composé organique

d'iode en présence.

Recherche d'un composé iodé volatil. — L'extrait aqueux du Lami-
naria flexicaulis débarrassé du mucilage est distillé. On suspend dans

le col du ballon à distiller un papier amidonné : il ne bleuit pas pen-

dant la distillation. On ne retrouve pas d'iode dans le distillât.
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L'extrait alcoolique de l'Algue donne également un résultat négatif

pour cet essai.

Remarque : la substitution du sulfure de carbone au chloroforme

pour la recherche de l'iode ne donne pas une coloration plus \ive ; la

sensibilité est la même pour les deux dissolvants.

Efflorescetices du Laminaria flexicaulis. — L'Algue séchée à l'air se

recouvre d'une efflorescence blanche cristalline, tant sur le stipe que

sur la fronde. Ces cristaux, vus au microscope binoculaire, sont acicu-

laires. Ils sont solubles dans l'eau ; la solution aqueuse évaporée aban-

donne des cristaux prismatiques et des cristaux cubiques en trémies.

Ces cristaux donnent nettement la flamme du K, et faiblement celle

du Na ; chauffés sur la lame de platine, ils crépitent ; ils sont stables

au rouge sombre ; à une température plus élevée, une partie char-

bonne en dégageant une odeur de matière organique brûlée.

La solution a(]ueuse de l'efflorescence, additionnée d'acide tartri(]ue,

donne le précipité cristallin lourd caractéristique de tartrate acide de

potassium.

La solution ac]ueuse précipite également par le NOjAg ; le préci-

pité se dissout partiellement dans rammoniacpie : présence de chlorure

et d'iodure.

L'iode peut encore }• être décelé par l'action de SO^H., et du NOjNa,
et agitation dans le chloroforme : la teinte rouge de l'iode apparaît

immédiatement.

La solution aqueuse acidifiée par HCl donne une légère opa-

lescence par addition de CUBa : traces de SO;,.

L'acide sulfb-phénicpie et NH-jue donnent pas de coloration jaune :

absence de nitrate.

NO3H et le molybdate ammcjnicpie ne donnent {las de coloration :

absence de phosphate.

La liqueur de Nessler ne réagit pas: aliscnce de sels ammoniacaux.

Essai sur 0.412 gr. d'cfBorescence :

Dosage de l'eau. — Perte de poids à l'étuve à loS'o.oij, soit 4.13 "/„

Dosage de l'iode. — Par coloriniétrie 2"/,,, soit en IK . . 2.70 »

n

Dosage du chlore. — Par NO.Ag — on précipite les chlo-

rures et les iodures ; en soustrayant les 2 "'„ d'iode, on obtient

23.52 7„ de Cl, soit en CIK 49-4'5 "

Dosage des substances organiques. — Incinérer à très petite

flamme en présence de o.5o gr. de COiiNa^ sec : perte de

poids 0.186, soit 42.90 »

Total, 09.19 "/o
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L'efflorescence n'est donc pas formée de cristaux de sulfate de Na,

comme on l'a prétendu ; ce sont les sels de K, iodure et surtout chlorure

qui y dominent.

Essais sur la combinaison iodée du Laminaria flcxicaulis. —
Recherche de l'iode dans l'alcool à g5"quia servi à fixer l'Algue vivante:

celle-ci avait été portée dans l'alcool bouillant additionné de COaCa.
Cet alcool évaporé abandonne un résidu que l'on reprend par l'eau

;

la solution aqueuse évaporée donne des cristaux cubiques d'iodure de

potassium. Un cristal dissous dans l'eau donne, par addition de SO4H2
et de N02Na, de l'iode libre qui passe dans le chloroforme avec

lequel on agite la solution. Le liquide aqueux dans lequel on libère

l'iode, traité par l'alcool méthylique et la soude, donne de l'iodoforme.

La solution aqueuse d'un cristal additionnée d'acide tartrique, donne
un précipité cristallin lourd de tartrate acide de potassium.

La fixation et l'accumulation de l'iode à l'état d'iodure de K dans

la plante, est un phénomène physiologique qui ne peut être réalisé

expérimentalement dans un laboratoire : il est dû à l'activité vitale du
protoplasme

; une cellule artificielle ne peut opérer une sélection

parmi les substances dissoutes qui lui sont offertes.

Expérience L

Le sac en collodion A renferme du Laminaria Jlexicaulis pulvérisé

et appauvri en iode par épuisement partiel par l'alcool, de telle sorte

qu'il ne renferme plus que o.o5 7o d'iode. Théoriquement il est donc
susceptible de fixer encore 0.75 "/„ d'iode On verse dans le tube A et

dans le flacon B une solution de IK correspondant à la limite de

sensibilité du dosage colorimétrique.Une fixation d'iodure à l'intérieur

du tube de collodion appauvrirait la solution du flacon B et celle-ci

ne donnerait plus la réaction de l'iode, puisque la limite de sensibilité

de la méthode serait dépassée.

L'Algue ne s'enrichit pas en iode au contraire; l'iode dialyse et

passe dans l'eau du flacon B.

Expérience IL

Le dispositif employé est le même que celui qui a servi à la dialyse

du Fucus vesiculosus. Le tube de collodion A contient 5 grammes de

Laminaria flcxicaulis séché et pulvérisé, titrant 0,80 7o d'iode. Les
5 gr. correspondent donc à 0.04 gr. d'iode.

On verse de l'eau distillée dans le tube A et dans le flacon C, au
total 5oo ce.
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All lK)ut (l'une dizaine de jours tout l'iode est dialyse, c'est-à-dire

que les 5oo ce. d'eau tiennent en dissolution les 0.04 gr. d'iode.

10 ce. du flacon C, titrés par colorimétrie, donnent 0.0008 grammes
d'iode. Donc tout l'iode s'y trouve à l'état de cristalloïde, decompo-

sable par l'acide nitreux. L'iode y est complètement précipité par la

solution de NOsAg : c'est donc de l'iodure. Les cristaux de la solution

évaporée donnent au spectroscope les raies du potassium. Tout l'iode

au Laminaria Jlexicaulis, s'y trouve donc à l'état d'iodure de potassium.

ExpÉKiiiNci; IIL

Elle a pour objet de voir si le mucilage ne serait pas le fixateur de

l'iodure de K; il se pourrait que ce composé soit retenu par absorption

par le mucilage, qui jouerait un rôle purement mécanique.

Si, sur du mucilage précipité de l'extrait aqueux de l'Algue par

l'alcool, on fait passer plusieurs fois une solution diluée de IK, cette

solution ne s'appauvrit pas en iode, elle garde son titre.

Le résultat de l'expérience est donc négatif: le mucilage laisse

passer tout l'iode sans en rien retenir par adsorption.

Localisation de l'iodure dans l'Algue. — La coupe est traitée comme
il a été indicjué pour celle du Laminaria saccharina: il imp(Mte d'opérer

toujours en solution hypertonique.

La coloration bleue de l'iodure d'amidon apparaît dans les granu-

lations protoplasmiques des cellules-réservoirs; elle est le plus nette

aux extrémités de la préparation, c'est-à-dire dans les cellules où les

réactifs ont pu pénétrer plus facilement.

Usages des Laminaires. — Les Laminaires forment avec les Fucus,

le varech dont on extrait la soude, la potasse et surtout l'iode; les

Laminaires étant, nous l'avons vu, beaucoup plus riches en iode que

les Fucus.

Le stipe des Laminaires sert à la fabrication des crayons (]ue l'on

emploie en chirurgie pour l'élargissement de cavités naturelles, pour

ouvrir les plaies, ou comme sondes (voir Tschirch). Ils gonflent

très lentement sous l'influence de l'humidité ambiante et atteignent

leur maximum de dilatation au bout de vingt-quatre heures.

Comme c'est le tissu central qui peut se dilater le plus, on taillera

les crayons aussi exactement que possible suivant l'axe longitudinal

du stipe.

Les crayons gonflent mieux dans l'eau distillée ou dans une solution

alcaline que dans une solution d'alcalino-terreux. Le crayon plongé

dans l'eau gonfle et son diamètre s'accroît de 72 ",'„.
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La limite d'élasticité diminue lorsque la quantité d'eau augmente
dans le stipe :

Pour 40 "/o d'eau, la limite d'élasticité est de 24.5

» 90 0/0 9.0
» 140 "/o . 3.0

» 230 --/o -.
. . r.7

» 35o o/u .1.5

Les crayons sont pleins ou bien creux. Il existe actuellement dans

le commerce des crayons pleins de i.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mm. de

diamètre et de 8, 10, 20 et 3o cm. de longueur; des crayons creux de

4, 5, 6, 7 et 8 mm. de diamètre et de 8 ou 10 cm. de longueur; des

crayons coniques de 4.5 cm.de longueur. Plus récemment on en a fabri-

qué de stérilisés et d'autres imprégnés de diverses substances médica-

menteuses. On a aussi préparé une charpie à partir du stipe séché.

Les Laminaires sont aussi utilisées pour la préparation de laxatifs.

Dans les régions du Lahore et du Cachemire on emploie le Lami-
naria saccharina contre le goitre; dans l'Himalaya on l'utilise contre

la syphilis.

Parfois on s'en sert comme fourrage et comme engrais.

II. — FLORIDÉES OU ALGUES ROUGES.

Les principales Algues officinales qui se rattachent à ce groupe

sont : le Chondrus crispus et le Corallina officinalis.

a. — CHONDRUS CRISPUS.

Synon. : Carrageen, Carragahen, Mousse perlée, Mousse d'Islande

(Lyngb.), Fucus crispus (L.), Fucus polymorphus (Lmx), Fucus cem-
mioides (Gml), Sphaerococcus crispus (Agh.).

Le Carrageen est une Gigartinée. Il vit sur les cotes septentrionales

de l'Atlantique, depuis la Norwège jusqu'au détroit de Gibraltar. On
retrouve cette plante sur la côte orientale américaine, mais elle n'existe

pas, dit-on, dans la Méditerranée ni dans la Baltique (voir Bâillon).

On en récolte beaucoup en Normandie, en Bretagne et à l'ouest de
l'Irlande, d'où on l'expédie à Hambourg; aussi sur la côte Sud du
Massachusetts.

Telle qu'on la trouve dans le commerce, la plante est sèche, carti-

lagineuse et décolorée.

Histologie. — Les tissus du thalle et du stipe sont recouverts exté-

rieurement d'une cuticule gélifiée qui limite la couche de cellules

assimilatrices. Celles-ci, petites, régulières et serrées, renferment des

chromophylles diverses; la chlorophylle y est complètement masquée.
Les membranes cellulaires sont gélifiées ; les cellules à chromophylle
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sont disposées en 5 ou 6 assises, dont les éléments cellulaires vont

grandissant de l'extérieur vers l'intérieur ; il n'y a pas de différencia-

tion nette entre le tissu assimilateur et le tissu à cellules-réservoirs,

comme dans les Algues étudiées précédemment.

Le tissu central est constitué par un parenchyme à cellules irrégu-

lières, inégales, souvent étoilées et se raccordant par leurs angles
;

leur paroi est fortement épaissie, gélifiée. C'est dans cette substance

gélifiée intercellulaire de la fronde que sont logés les cystocarpes.

Ceux-ci forment à la surface des ramuscules du thalle des taches som-

bres circulaires ou ovales, proéminentes d'un côté, ordinairement

concaves de l'autre, contenant dans leur portion centrale un réseau

filamenteux dont les branches portent les spores.

Récolte. — (voir Tschirch).

Le Chondrus C7-ispus se récolte en Europe, sur les côtes de Bretagne

d'où on l'expédie à Hambourg, et sur lés rives N. et N-W. de l'Irlande

d'où on l'envoie à Liverpool; toutefois, c'est le Carrageen américain,

recueilli principalement au Massachusetts, qui se rencontre le plus

communément dans le commerce : celui-ci présente sur le produit

européen l'avantage de n'être guère mélangé d'Algues étrangères. —
La récolte européenne importante, celle qui règle le cours du produit

jusqu'au printemps, commence à la mi-septembre. — L'Amérique

fournit annuellement 10,000 livres de Carrageen; la récolte y dure de

la fin mai jusqu'en septembre, elle v est abondante surtout en juin-

juillet. Des hommes et des femmes, munis de longs râteaux, détachent

et rassemblent des monceaux d'Algues au moment de la marée basse.

Un homme peut ainsi récolter jusque 5o livres de Carrageen en un jour.

La plante fraîche, aussitôt après sa récolte, est agitée dans des

tonneaux avec de l'eau douce, puis exposée à l'air et au soleil. On
répète ce traitement plusieurs fois, pour obtenir finalement le produit

du commerce, incolore, cassant, de consistance cornée, rappelant de

bien loin l'Algue aux ramuscules flexibles et aux tons variés d'où l'on

est parti. — Le Carrageen est finalement emballé dans des fûts ou

dans des ballots, et expédié.

Composition chimique. — Dosage de N ori^anique : 2.38 "/,., soit

14,875 /„ (le substances azotées organiques.

Dosage de l'iode total : par colorimétrie, o.oi "/„•

Dosage des cendres : 18.76 "/,, ; elles sont colorées en brun rougeàtre.

Dosage du chlnrurc : dans les cendres du Carrageen du commerce,

on retrouve 2,Jo5 "/„ de chlore exprimé en ClNa. Le Carrageen naturel

séché à l'air, sans être soumis à d'autres manipulations, contient dans

ses cendres 6.08 "/„ de Cl exprimé en ClNa. Les lavages répétés qu'a
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subis l'Algue du commerce lui ont enlevé une grande partie des chlo-

rures.

La même différence s'observe pour la teneur des cendres en sulfates :

Chondrus du commerce : 9.40 7o de SO;; ;
le Chondnts naturel 14.32 7o

de SO,.

Épuisements au Soxhlet de Chondrus naturel séché à l'air :

Extrait à l'éther de pétrole. — Poids : 0.14 gr. pour 100 gr. d'Algue

sèche. Il est incolore et de la consistance d'une cire
;
son point de

fusion est de 43°5C.

L'éther sidjurique enlève au Carrageen une faible proportion d'un

corps amorphe blanc, d'aspect cireux, fondant à 40°C.

Extrait alcoolique. — Poids: i.i8 7o- Après l'évaporation de l'alcool,

on recueille des cristaux cubiques et de petites masses sphériques

amorphes visibles au microscope binoculaire. Cet extrait renferme des

traces d'iode.

Recherche des sucres. 5 gr. de Carrageen du commerce sont épuisés

au Soxhlet directement par l'alcool; évaporer le dissolvant; reprendre

le résidu par 25 ce. d'eau distillée ; filtrer ; ajouter 2.5 ce. de sous-

acétate de plomb ; filtrer ; observer au polarimètre : déviation de

4- 4°5, ce qui correspond à une teneur de 5. 11 '% en glucose.

Essai à la liqueur de Fehling : elle n'est pas réduite par la solution

aqueuse.

Hydrolysée par l'ébuUition en présence de HCl, la solution n'ac-

quiert pas de propriétés réductrices.

Il n'y a donc pas de sucre en présence, mais bien un composé qui

dévie à droite le plan de la lumière polarisée et qui n'est pas réducteur,

même après l'hydrolyse.

Extrait aqueux. — Pour doser le mucilage, on épuise i gr. de Carra-

geen par de l'eau tiède ; le mucilage précipité de sa solution par l'al-

cool, et séché à 100°, pèse 38.5 gr. pour 100 gr. d'Algue.

Ce mucilage renferme une oxydase : sa solution bleuit par addition

de teinture de gaïc.

Recherche d'un sucre : la solution n'est pas réductrice, même après

hydrolyse elle ne réduit pas la liqueur de Fehling. Elle dévie faible-

ment à droite le plan de la lumière polarisée ; ce n'est donc pas un

sucre qui est optiquement actif dans la solution.

Recherche des pentoses : distiller la solution aqueuse dépourvue de

mucilage avec HCl à 1 2 "/„ ; en présence de pentose, il distille du

furfurol, et le distillât rougit une bande de papier imbibée d'une solu-

tion d'aniline dans l'acide acétique. Le résultat est négatif : il n'y a

pas de pentoses dans l'extrait aqueux.

Essais sur le mucilage de Carrageen. — Chauffé à l'ébuUition avec
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NOjII dilué, Ic mucilage ddiinc une solution ([ui renterme de l'acide

oxalique : elle précipite par le Cl>Ha, et le précipité ne se dissout pas

dans l'acide acétique.

Recherche du galactose et de l'arabinose dans les produits de

l'hydrolyse du mucilage, par le procédé de M. Huerre : 4 gr. de muci-

lage sec, isolé de sa solution aqueuse par l'alcool, sont h\(lrolvsés

dans une solution de SOjHj à 6 "'„ à l'autoclave de 120", où on le

maintient durant trois-quarts d'heure. La licjueur obtenue est neutra-

lisée par CO^Ca, filtrée, et concentrée au bain de vapeur jusqu'au

volume de i5 ce. On 3" ajoute alors i5 ce. d'alcool à go" et on filtre. La
solution est évaporée à siccité. Le résidu de l'évaporation est repris

par 25 ce. d'alcool chaud; on filtre chaud. On ajoute au liquide 25 ce.

d'éther : le galactose précipite. Filtrer. La solution est évaporée à la

température ordinaire; elle abandonne un résidu cristallin (|ui peut

être de l'arabinose.

Caractéri-sation du galactose : le précipité obtenu est porté à l'ébul-

lition avec NO:(H dilué; il se forme ainsi de l'acide mucique dont les

cristaux se voient aisément au microscope binoculaire.

Essai de caractérisation de l'arabinose : le résidu cristallin obtenu,

dissous dans l'eau, réduit la liqueur de Fehling. La solution chauffée

avec H Cl étendu doit dégager du furfurol s'il y a de l'arabinose en

présence; les vapeurs furfurolées qui se dégagent doivent rougir le

papier imbibé de la solution acétique d'aniline; cette réaction est très

sensible ; la solution essayée ne la donne pas.

Cette même réaction essayée avec de la gomme arabique, donne la

coloration rouge caractéristique du furfurol.

En pré.sence d'orcine et de H Cl concentré, les hexoses et les méthyl-

pentoses donnent une coloration orangée .(voir Bertrand-Thomas). Le
produit de l'hydrolyse du Carrageen donne cette réaction.

L'orcine et HCl concentré, donnent une coloration violet-bleu avec

les pentoses : l;i solution essayée ne donne pas cette réaction; celle-ci

réussit pour le produit d'h3'drolyse de la gomme arabique : la colora-

tion devient peu à peu un précipité (|ui se dissout dans l'alcool avec

renforcement de la coloration.

Le mucilage de Carrageen hydrtjlvse fournil donc du galactose, mais

pas d'arabinose.

Essais sur la nialièrc colorante du (Ihondrus crispas. - • Elle est

insoluble dans l'eau, l'éther de pétrole, l'éther sulfurique, l'alcool,

l'acétone, le tétrachlorure de carbone, lac ide chlorhydrique dilué; elle

est soluble dans une solution diluée de soude causticjue. La solution

n'est pas colorée, et l'.Mgue devient verte: apparition de la choi-oph}'lle.

Si l'on acidifie ensuite par IICI dilué, l'Algue reprend sa teinte primi-
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tive et la solution est rouge violacée pâle. L'alcool ne dissout pas la

matière colorante ainsi régénérée.

Les mêmes essais réussissent au microscope sur les coupes : en

solution alcaline on peut apercevoir les granulations vertes de la chlo-

rophylle dans les cellules hypodermiques.

Usages. - Le Carrageen est utilisé pour son mucilage. On le prescrit

dans les cas de catarrhe, de phtisie, sous forme de gélatine, de bon-

bons pectoraux. On l'emploie pour émulsionner l'huile de foie de

morue.

En Irlande on s'en sert depuis longtemps comme aliment et aussi

pour la litière du bétail. La plus grande partie du Carrageen, surtout

celui d'Amérique, est utilisée pour la fabrication de matériel d'impri-

merie, d'apprêt, pour la fabrication du papier, et dans l'industrie

textile; pour la fabrication de chapeaux de feutre ou de paille, pour

éclaircir les bières et le miel.

Plus récemment on l'a employé en bactériologie comme milieu de

culture.

/'. — CORALLINA OFFICINALIS

Histologie. — Préparation des coupes : l'Algue est mise en macéra-

tion pendant quarante huit heures dans un mélange de parties égales

d'acide acétique et de picroformol, afin de dissoudre le calcaire. On
la traite ensuite successivement par les alcools à 60", à go", absolu, par

l'alcool-xylol, le xylol, puis on inclut dans la paraffine. On fait les

coupes au microtome mécanique. On étale sur le porte-objet une goutte

de glycérine albuminée, puis on en mouille la surface tout entière

à l'eau distillée; on y étale les coupes; on chauffe modérément : tous

les replis disparaissent. On laisse évaporer pendant trois heures; on

dissout ensuite la paraffine par le xylol ; on descend la série des

alcools, et on colore soit par l'hémalun, soit par le méthylorange; on

remonte la série des alcools, et enfin, on lave au xylol et on conserve

dans le baume de Canada.

.La Coralline présente deux espèces de cellules :

I" Les cellules externes plus ou moins arrondies, régulières, petites

et serrées, à noyau bien apparent.

2° Les cellules du tissu interne, plus grandes, allongées. Dans l'in-

tervalle qui sépare deux articles voisins de la fronde, il y a un étrangle-

ment du corps du rameau; vu en coupe longitudinale, cet endroit fragile

de rétrécissement se montre constitué par un groupe compact de

cellules longues et étroites, accolées parallèlement les unes aux autres;

leur épanouissement en un tissu plus lâche donne les éléments du

tissu interne des deux articles voisins.
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Composition chimique. — Dosage de X organique: 0.868 "/o, soit

5.424 °/„ de sul)staiire ()ri;ani(]uc azotée.

Dosage de l'iode total: o.oi "/„.

Dosage des cendres: 75.65 7o-

Dosage du Cl dans les cendres : 2.6g"/,,, soit 4.44 ",„ en ClNa.
» de SO:j » » » : 1.24 '/<,.

Les cendres épuisées par l'eau donnent une solution alcaline; S"/,,

seulement des cendres sont solubles.

La solution renferme du K, du Na, HCl, SO,,, pas de nitrates ni de
phosphates.

L'insoluble donne les Hammes du Na, du K, pas de Sr; il renferme
des traces de phosphate et de fer.

Dosage de COsCa dans les cendres : 73.5 7o.

Epuisements au Soxhlet, sur 5o gr. de coralline du commerce.

L éther de pétrole n'enlève que o.ooi "/„ de substance.

L ether siilfnriqite donne o. 14 'V„ d'extrait ; celui-ci possède une odeur
forte, particulière.

L'alcool absolu donne 1.94 °/o de matière extractive. L'extrait épuisé

par l'eau donne un résidu insoluble de chlorophylle et une solution

qui, après inversion, réduit la liqueur de Fehling.

L'extrait aqueux pèse 10.28 "/o.

La solution est colorée en jaune ambré, coloration qui n'a été

observée nulle part dans les extraits aqueux des autres Algues
étudiées; la liqueur est neutre au tournesol; elle ne réduit pas la

liqueur de Fehling.

La solution traitée par i/io de sous-acétate de plomb, filtrée et

observée au polarimètre, donne une déviation droite correspondant à

2.62 °/o en glucose. Après inversion, cette déviation augmente et corres-

pond à 8.r8°/„ en glucose. Il y a donc en présence un polvsac-charide,

ou du lévulose, ou un glucosidc.

Recherche des glucosides (voir Bertrand-Thomas). — l'ne

solution aqueuse correspondant à 2.5 gr. de coralline est versée par

moitié dans deux godets de verre; l'un des deux est gardé comme
témoin; dans l'autre on alcalinise la solution par COsNaj et on l'addi-

tionne d'une solution d'émulsine. l^n troisième godet renferme une

même solution d'émulsine et de l'amvgdalinc ; un papier SchinMihciii

est suspendu dans le col du vase.

Les trois récipients sont portés à l'ètuve à 45"; on les v laisse pen-

dant vingt-(|uatrc heures.

Après ce temps on observe les trois solutions.
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L'amygdaline a été décomposée, et l'acide C3'anhydrique dégagé a

bleui le papier Schoenbein : l'émulsine employée est donc active.

La solution aqueuse qui sert de témoin donne au polarimètre une

déviation droite correspondant à 2.3: °/„ en glucose.

La solution qui a été additionnée d'émulsine donne une déviation

droite qui correspond à 12.62 7o en glucose.

Cette solution traitée par la liqueur de Fehling donne une réduction

moins énergique qu'une solution de glucose de concentration corres-

pondante; elle réduit plutôt avec l'énergie du lactose.

Lorsqu'on épuise la solution aqueuse par l'éther dans une boule à

décantation, l'éther séparé et évaporé donne un résidu dont l'odeur

aromatique rappelle à la fois celle de la vanille et celle du gaïacol; ce

résidu est peu appréciable.

. La solution aqueuse additionnée de FeCls ne donne pas de réaction

colorée ; il n'y a donc pas de composé phénolique en présence.

Après avoir épuisé la solution aqueuse par l'éther, on l'épuisé par

le benzol. Le benzol évaporé donne un résidu d'odeur particulière,

qui se dissout complètement dans l'eau en donnant une solution neutre.

Cette solution décolore l'eau de brome; le liquide additionné d'un

excès d'eau de brome est évaporé au bain de vapeur; le résidu est

repris par l'alcool àg5"; la solution alcoolique évaporée donne des

cristaux en feuilles de fougère; leur solution aqueuse ne réduit pas la

liqueur de Fehling.

Le résidu de l'évaporation du benzol, traité par SO^H., dilué et par

l'iodure de K ioduré, ne donne pas de précipité : absence d'alcaloïdes.

Ce résidu dissous dans l'eau ne réduit pas la liqueur de Fehling,

même après inversion : absence de glucosides.

Si l'on épuise encore la solution aqueuse première par l'acétone, ce

dissolvant n'enlève ni alcaloïde ni glucoside.

L'extrait aqueux contient donc probablement un polysaccharide ou

un autre hydrate de carbone, susceptible de s'hydrolyser sous l'action

de HCl ou de l'émulsine, en donnant ainsi un monosaccharide qui

semble être du lactose.

Les propriétés vermifuges de la coralline ne paraissent donc pas

devoir êtres attribuées à un glucoside.

Usages (voir Bâillon). — La coralline passe depuis longtemps

pour posséder des propriétés vermifuges. Déjà du temps de Dioscoride

on l'employait comme anthelminthique; on la vantait aussi comme
remède contre la goutte et contre les congestions sanguines. Elle

servait de base à la préparation d'un sirop et, pulvérisée, elle entrait

dans la formule de diverses poudres dentifrices.
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RÉSUMÉ

Fucus I'csiciilosKS. — LAlguo renferme une essence.

Le mucilage contient une oxydase.

Tout l'iode se trouve combiné à l'état d'iodure de potassium.

Fucus serratus. — Le mucilage renferme une oxydase.

L'iode s'v trouve à l'état d'iodure de potassium.

Laminaria saccharina. — Renferme de la mannite et de l'iodure de

potassium. L'efflorescence qui recouvre l'Algue après sa dessication

est formée surtout de mannite, et aussi d'un peu de chlorures et de

sulfates.

Le mucilage renferme une oxydase.

L'iode s'y trouve à l'état de IK ; il est localisé dans les cellules

hypodermiques, aux points de concentration maximum du proto-

plasme.

Laminaria Jlexicaulis. — Le mucilage renferme une oxydase.

L'efflorescence cristalline qui apparaît sur l'Algue après sa dessica-

tion est formée en majeure partie de chlorure de potassium et de sub-

stance organi(]ue, avec en outre de faibles quantités d'iodure
;
peu de

sodium.

Tout l'iode s'y trouve à l'état de IK ; il est localisé dans les granu-

lations protoplasmiques des cellules réservoirs.

C'est l'Algue la plus riche en iode.

Choftcirus crispus. — L'Algue ne renferme pas de sucre.

Le mucilage contient une oxydase ; hydrolyse, il donne du galac-

tose et pas d'arabinose ni d'autre pentose.

La chromophylle est soluble dans la solution de soude diluée, avec

apparition de la chlorophvlle ; un acide régénère la chromophylle.

Cnrallina officinalis. — Elle ne contient ni alcaloïde ni glucoside.
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EXPLICATION' DES FIGURES

I. — Fucus t'csiculosus. — Couche assimilatrice vue en coupe tangentielle.

— Cellules unisériées, petites, étroitement serrées, riches en plastides brunes.

2 et 3. — Fucus t'esiculosus. — Coupes transversales du pied. — On remarquera

le grand développement qu'y prend la couche assimilatrice (2) dont les cellules,

disposées en files régulières, courent radialement de l'extérieur vers le centre du

stipe. — (3) Les cellules conductrices ont leurs parois fortement épaissies; leur

disposition et leur structure en font des éléments mécaniques de résistance.

4. — Chondrus crispus. — Coupe transversale du pied. — Cellules assimilatrices

très petites et serrées, à chromophvUes diverses, disposées en cinq ou six assises dont

les éléments vont grandissant de l'extérieur vers l'intérieur du stipe. — Tissu central

constitué par un parench3'me à cellules inégales, irrégulières, à parois fortement

gélifiées.

5. — Chondrus crispus. — Coupe transversale de la fronde. Dans la substance

intercellulaire gélifiée sont logés les tétrasporanges.

6. — Laminaria flexicaulis. — Coupe transversale du stipe : {a) couche externe

de cellules à chromatophores bruns
;
(b) couche très développée de cellules-réservoirs

disposées en zones concentriques régulières; (c) s\'stème conducteur central.

7. — Laminaria flexicaulis. — Coupe transversale de la fronde : trois espèces

de cellules : (a) assimilatrices; (6) réservoirs; (c) conductrices.

S. — Laminaria flexicaulis. — Coupe tangentielle à la surface du thalle, intéres-

sant le système de canaux mucifères; ceux-ci apparaissent en un réseau régulier

sous la couche de cellules épidermiques.

g. — Laminaria flexicaulis. — {a) Canaux mucifères vus en coupe transversale :

on les aperçoit dans le tissu-réservoir, sous l'aspect de cavités arrondies, plus

grandes que les cellules avoisinantes, à contours nets et bien apparents.

10. — Laminaria flexicaulis. — Coupe tangentielle d'un canal mucifère (a) : on

a])erçoit nettement les groupes de glandes sécrétrices (b) accolées à la paroi du canal.

II. — Cristaux d'iodure de potassium, isolés de la solution aqueuse dialjsée, de

Fucus resiculosus.

12. — Cristaux de mannite isolés de la solution aqueuse dialysée, de Fucus

resiculosus.
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Contribution à la physiologie d'une Protococcacée nouvelle

Ghlorella luteo-viridis Chodat, nov. spec.

var. lutescens Chodat, nov. var.

par H. KUFFERATH
DocTiîUR EN Sciences naturelles,
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Assistant a l'Institut Pasteur du Brahant, /

INTRODUCTION

Le travaiLque nous publions a été présenté en igio devant le jury

de l'Université Libre de Bruxelles pour l'obtention du titre de Docteur

en sciences naturelles. La thèse que nous avions défendue a été com-

plétée et remaniée. Nous avons supprimé dans ce travail les données

physiologiques réunies pour trois Cyanophycées : Oscillatoria brevis

Kutzing, O. amphibia Agardh et Phnrmidiiim autumnale Gomont.

Nous n'avons pas réussi à obtenir ces organismes en culture pure
;

pour ne pas augmenter le nombre de données fausses sur la physiologie

des Algues, nous n'avons pas hésité à supprimer les résultats que nous

avions obtenus.

Nous n'avons conservé de notre étude primitive que les renseigne-

ments concernant Chlorella luteo-viridis Chodat, Protococcacée isolée

et cultivée en culture pure. Cette Algue provenait du Jardin l)ntaniquc

de l'État à Bruxelles.

A part quelques problèmes spéciaux, nous nous sommes uniquement

occupés de la nutrition des Algues au moyen des corps organiques.

Nous avons laissé de côté la partie si intéressante de l'alimentation

inorganique.

Les difficultés que nous avions rencontrées au sujet de la bibliogra-

phie de la nutrition organique des Algues nous ont déterminés à

exposer systématiquement les nombreuses recherches faites dans cette

voie. Jusqu'à ce jour, il n'existe pour les travailleurs de langue fran-

çaise aucun ouvrage de ce genre, aussi avons-nous cru nécessaire

d'apporter cette contribution dont l'utilité n'est pas discutable. Notre

tâche a été facilitée par la publication de l'important travail de

O. Richter, u Die Ernâhrung der Algen ». L'exactitude et l'abondance
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des renseignements bibliographiques qui _v sont consignés nous ont

permis de mettre à contribution les riches bibliothèques de l'Institut

botanique Léo Errera et du Jardin botanique de l'État à Bruxelles.

En consignant, à côté de nos travaux, les matériaux qui se trouvent

épars dans de multiples publications allemandes, anglaises, améri-

caines et françaises, nous croyons rendre service aux chercheurs de

langue française. La réalisation de cette partie du présent travail

permettra à n'importe qui de se rendre compte de ce qui a été fait
;

elle aura peut-être pour conséquence de nouvelles recherches fécondes

dans un domaine physiologique encore peu exploré.

Nous avons effectué nos recherches dans les laboratoires de l'Institut

botanique ]^éo Errera et de l'Institut Pasteur du Brabant. Elles nous

furent facilitées par les ressources et l'abondant matériel que possèdent

ces deux établissements. C'est ce qui nous a permis de faire une étude

très complète de l'assimilation des corps organiques par Chlorclla

liiteo-viridis. Nous avons pu étudier l'action d'un très grand nombre
de composés chimiques divers, préciser leur action et les modifications

morphologiques intéressantes qu'ils produisent.

Nous ne nous arrêterons guère aux procédés d'isolement et de cul-

ture pure des Algues, sujet qui a été longuement traité par M. le

professeur Chodat [42, 44] (') dans son « Etude critique et expérimen-

tale sur le Polymorphisme des Algues »; on y trouvera toutes les indi-

cations nécessaires.

Nous sommes heureux de pouvoir exprimer ici toute notre recon-

naissance et nos remerciments à M. le Professeur J. Alassart pour les

conseils et la bicn^cillance (]u'il n'a cessé de nous témoigner au cours

de ce travail.

M. le Professeur R. Chodat a bien voulu examiner la Chloivl/a (|ui

fait l'objet de cette étude, nous le remercions bien vivement pour

l'amabilité qu'il mit à déterminer cette espèce nouvelle. La diagnose

de Chlorclla littco-t'iridis Chodat a été publiée dans le Bulletin de la

Société Rûvale de Botanique de Belgique, année 1913, vol. 5i.

(i) Les chiffres placrs entre iiarenthcses renvoient à la liste îles ouvrages t ités à la fin du travail.
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Première Partie

I. — Technique des cultures.

Il existe de nombreuses formules de milieux nutritifs minéraux
pour Algues (i). Quelles que soient les différences de composition, ils

renferment tous les éléments biogéniques considérés comme indispen-

sables, le carbone excepté.

Nous avons utilisé les liquides minéraux emplo^-és à l'Institut

botanique Léo Errera, leur composition est la suivante :

Milieu pauvre en chaux.

N03 K 2.5 gr. ;

(PO-ipCaS 2.5gr. K, , .

,,„,,, ^ ^ ) bolution-mere a diluer 100 fois.
SO-'Mg 2.5 gr.

[

H20 250 ce.
1

Milieu riche en chaux (liquide calcique).

N03K 20 gr. \

(PO-')2Ca3 20 gr. J

SO'iMg 5 gr. f , , .

c-r^.r- /^ ) bolution-mere a diluer oO fois.
SO^Ca 10 gr. 1^

Fe^Cl'' traces i

H20 200 ce.
I

La réaction de ces solutions est très taiblcmcnt acide au tournesol.

Nous avons désiré obtenir un milieu à réaction franchement acide.

Nous n'avons pas cherché à produire l'acidité du milieu par l'addi-

tion d'un acide, acide sulfurique ou acide tartrique. Migula [gg| avait

démontré l'action néfaste des acides libres sur le développement des

Algues; Livingstone [83] indique que o.o3i5 p. m. de NO''H et

0.049 p. m. de SO''H^ tuent Stigeocloniiiin. Aussi, avons nous songé à

utiliser des sels acides tels que les phosphates monobasiques.

Beijerinck [17] a conseillé les liquides suivants pour la culture des

Cyanophycées : 100 gr. eau de ville ou distillée + 0.02 gr. IvHl'O' et

eau de ville 100 gr. +0.02 gr. K-HPO^ + 0.02 NH'^NO^.

(i) Voir KiiSTER [75],
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Nous inspirant de ces indications, nous avons modiiic le liquide

calcique que nous utilisions à Bruxelles, en diminuant la quantité de

plâtre et en remplaçant le phosphate de chaux par des phosphates

acides de K et d'ammonia(]ue. Xous avons de plus ajouté un peu de

chlorure de potassium et remplacé le chlorure de fer par le sulfate

de fer.

Le milieu acide ainsi obtenu avait la formule suivante :

PO-iKIP lOgr. ^

P04(NIM)2II 10 gr.

SO^Mg ôgr.

NO<Na 15 gr.

K Cl 2 gr.

SO^Ca . .... ôgr. \

SO-ipe traces

H20 200 ce.
)

Nous avons ainsi réalisé un milieu réagissant fortement au tour-

nesol, .sans addition d'acides libres.

La quantité totale des sels contenus dans chacune des solutions cjuc

nous avons utilisées est pour :

Le liquide pauvre en chaux (dilué 100 fois) de. . . 0.030 "/o de sels

Le liquide acide (dilué 100 fois) de 0.235 "/o de sels

Le liquide calcique (dilué 50 fois) de 0.550 "/<. de sels

Nous avons également utilisé des milieux à réaction alcaline, due

à CO''K'. On trouvera plus Icjin les renseignements concernant ce

milieu nutritif (\-oir p. I2.5).

La quantité totale des sels inorganiques des solutions minérales

données par de nombreux auteurs varie fort. Yo\c\ des chiffres qui

montrent combien la teneur en sels varie. Xous renvovons pour les

formules au travail de Klister |75|.

D'après Knop : 0.62 gr. pour 1000 d'eau, soit .... O.0G2 "/o de sels

D'après Molish : 0.8 gr. pour 1000 d'eau, soit . . . . 0.080 o/o de sels

D'après Beijerinck : 0.09 gr. pour 100 d'eau, soit . . . 0.090 "/o de sels

D'après Klebs : 0.1 à 1 gr. pour 100 d'eau, soit . . 0.1 àlo/o de sels

D'après Tollens : 22.5 gr. pour 10000 d'eau, soit . . 0.225 "/ode .sels

D'après Sachs : 3 gr. pour 1000 d'eau, soit 0.300 % de sels

D'après Artari : 0.375 gr. pour 100 d'eau, soit . . . 0.375 "/o de sels

D'après Birneret Lucanus : 4.1 gr. pour 1000 d'eau, soit. 0. 110 "/o de sels

D'après Omeliansky (nitrification) : .".9 gr. pour 1000

d'eau, soit 0.5'.'0 "/„ de sels



PHYSIOLOGIE DE CHLORELLA 117

Nous complétons cette liste par les chiffres suivants donnés par

divers savants qui se sont spécialement occupés d'Algues :

Treboux [128] 0.0485 gr. pour 100 d'eau, soit. . . . 0.0485 0/0(16 3613

Hierema [24] (Bactéries) 0.54 gr. pour 1000 d'eau, soit . 0.054 0/0 de sels

Adjarof [3] (liquide de Detmer) 1. 75 gr. pour 1000 d'eau, soit 0.175 "/o de sels

Grintzesco [61] 3.15 gr. pour 1000 d'eau, soit . . . . 0.315 "/o de sels

Il résulte des renseignements que nous avons réunis, que les

diverses solutions minérales diffèrent fort entre elles, non seulement

au point de vue de leur concentration en sels, mais aussi par leur

composition. Cela indique qu'il est difficile de comparer les résultats

des divers auteurs qui se sont occupés des cultures d'Algues.

Les liquides nutritifs de Molish, Beijerinck, Artari, Klebs ont plus

spécialement servi à la culture des Algues. Chodat et ses élèves ont

utilisé les liquides de Knop, Naegeli, Detmer. Tous ces liquides ren-

ferment les principaux éléments atomiques nécessaires à la vie,

quelques-uns sont privés de calcium, ce corps étant considéré par

certains auteurs comme accessoire pour les Algues. Ce qui varie c'est

la forme des combinaisons, le groupement des éléments utiles.

Les solutions que nous avons employées contiennent tous les

éléments biogéniques indispensables, à l'exception du carbone.

De ces éléments : H, O, N, K, P, Ca, S, Mg, Fe, Cl, Na, les trois

derniers sont en minimes quantités.

En présence des données si variables sur la concentration des

liquides nutritifs, il nous a paru utile de rechercher quelles sont les

concentrations salines les plus favorables pour la culture de Chlorella

luteo-viridis Chod. Nous avons essayé les milieux dont nous avons

donné les formules précédemment (pp. ii5 et ii6).

Nous avons dilué de plus en plus les solutions-mères. Elles ren-

ferment pour 100 d'eau les cjuantités totales suivantes de sel :

Solution-mère du liquide pauvre en chaux. . 3 °jo de sels inorganiques

Solution calcique 27.5 % de sels inorganiques

Solution acide 23.5% de sels inorganiques

Les dilutions successives ont été faites et observées en séries, simul-

tanément, de sorte que les résultats sont comparatifs pour les séries

A, B et C dont la préparation est décrite ci-après.
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Liquide pauvre en chaux.

40 CT. de litjuidc iiulrilit sont inliotluils dims des matras Pasteur,

le précipité n'est pas séparé du liciuidc cjui le baigne. Le tout est

stérilisé à l'autoclave à 120" C. pendant vingt minutes.

IlAI.ION
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SÉRIE C — Liquide acide.

Même préparation que pour la série A.

BALLON
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II — Action des solutions nutritives inorganiques
à concentrations variables.

Xdus constaterons en premier lieu que d'une façon ii;éncrale l'Algue

que nous avons étudiée pousse bien dans les divers milieux nutritifs,

au bout de I 1/2 à 2 mois les cultures ont atteint leur plein dévelop-

pement.

On remarquera que Chlorclla lutco-viridis possède une grande

faculté d'adaptation aux diverses concentrations salines. Nous en

trouverons plus loin d'autres exemples intéressants.

Examinons en détail les résultats obtenus pour chaque série de

cultures.

Série calcique (Série B).

Ballons

X»
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de même calibre, lamelles de i c/m. carré), de manière à obtenir des

résultats comparables.

Les numérations furent faites au microscope (Nachet objectif 7) et

évaluées par champ du microscope. Pour chaque culture, les numéra-

tions furent nombreuses (3o) et méthodi([ues, de manière à obtenir

des moyennes comparables entre elles.

Les résultats obtenus furent les suivants :

Xombre do cellules

Ballon par champ du microscope.

Bl 0.1 à 0.2

B2 1 à 2

B3 5.6

B4 6.7

B5 6.5

B(j 4.0

B7 6.2

B12 5.1

B8 2.1

Bl) 3.1

BIO 1.6

BU 8.2

C'est pour l'eau distillée que le nombre le plus élevé de cellules par

champ du microscope fut constaté. L'examen microscopique nous

donne l'explication de ce phénomène paradoxal à première vue. Alors

que dans toutes les autres cultures on voit des cellules plus ou moins

grandes (6 à 12 ,«. environ de diamètre) à plastide normale et à pyré-

noïde, on constate que dans l'eau distillée les cellules de 6 à 12 y- sont

rares et décolorées. Il y a pullulation de petites cellules rondes ayant

de 4 à 5 .« de diamètre, ces cellules sont d'un vert-pàle, à plastide

diffuse. Ces renseignements indiquent que l'on se trouve en présence

de cellules malades et atteintes dans leur vitalité. Pourtant, la culture

d'ensemencement présentait de nombreuses cellules de grandes dimen-

sions, il y a donc eu multiplication, fragmentation des cellules dans

l'eau distillée. Klebs [72] et d'autres savants ont signalé des taits

analogues au sujet de l'action de l'eau distillée sur des Algues cultivées

en milieu nutritif. Dans de telles conditions Klebs a constaté que les

Algues se fragmentent, se résolvent en zoospores, la chose est particu-

lièrement happante pour Hydrodictjon reticulatiun. A. Richter[ii6]

a signalé que Tetraspora cxplanata ayant poussé dans 1 1 p. c. de NaCl

se développe abondamment quand on transporte cette Algue dans l'eau

pure. Chlorella luteo-viridis mise dans l'eau pure se résout en petites

cellules, l'Algue végète quelque temps puis meui^t n'ayant pas à sa

disposition les éléments nutritifs indispensables.
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Dans les ballons Bi à B3 (voir p. 121), nous constatons ([ue le nomine

des cellules croit à mesure que diminue la concentration. Si nous con-

sultons le tableau indiquant l'intensité de la croissance (p. 120), nous

voyons que c'est dans ces mêmes cultures qu'après 8 à 10 jours l'Algue

s'est développée le plus vite; alors que les autres ballons (B6 et sui-

vants) ne présentaient aucune culture.

Cette croissance rapide de l'Algue dans des solutions d'une certaine

concentration est remarcjuable. Nous avons vérifié la chose dans la

2""^ série de cultures. Il \- a là semblc-t-il une excitation dans le déve-

loppement et la multiplication des cellules. A l'examen microsco-

pique, les cultures Bi à B5 montrent l'existence de cellules normales,

de grande dimension (10 à 12 y environ) bien vertes, ordinairement

entourée d'une membrane à double contour, ces cellules sont en

pleine vitalité.

Il est peu probable, ainsi qu'on pourra le constater plus loin (pp. i3o

et 134) que cette multiplication soit provoquée par la pression osmo-

tique. Les fortes pressions osmotiques retardent ou empêchent la

croissance. La raison intime de ce curieux phénomène nous échappe,

peut-être la composition chimique joue-t-elle un rôle, mais nous

n'avons pu le préciser. Les cultures ayant subi les mêmes conditions

de température, d'éclairement, de pression atmosphérique, nous ne

pouvons songer à attribuer à ces causes le phénomène observé.

Peut-être pourrions-ncjus taire état de la remarciue suivante de Pfefifer

[112] que des doses submaximales de corps nuisibles déterminent

souvent une réaction transitoire ou durable qui se manifeste par une

augmentation de l'activité des échanges et souvent aussi par l'accélé-

ration de la croissance (N. Ono, igoo).

L'excitation due aux concentrations assez

fortes de liquide nutritif sur le développement

ne persiste pas. Les cultures B6 à Bio, faibles

au début, se développent d'une façon continue

et leur intensité dépasse au bout d'un mois

^

celle des cultures en milieux nutritifs concen-

Fig. I (*). très. Les nombres de cellules par champ du

Culture en milieu liquide cal- micrOSCOpC pOUr leS CultureS B6 à BlO (p. I2l)
ciciue dilué au 'fc (By), a

fon-nent une courbe régulière dont le sommet
la lumière, après 2 mois. °

Grossissement s5o fois. sc tiouve cu B7 et Bl2. Il taut remarquer cjuc

dans ces cultures (fig. i) il y a plus de petites

cellules ([ue dans les cultures Bi à B5, où l'on ne constate que peu de

(*) N. B. — Le grossissement pour tous les dessins (Fig. i à 28) est de 85o fois, sauf indications

contraires. Dessins à la chambre claire de Nachet, obj. 7, oc. 3, tube 160 mm.
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sporanges. Dans les concentrations de i/32 à i/5o à côté des grandes

cellules, il y a des cellules sporangiales. La multiplication se fait

normalement et de façon continue, c'est ce qui explique que ces

concentrations se sont montrées si favorables au bon développement

de Chlorella luteo-viridis.

Nous avons pesé, après cinq mois, les Algues de la deuxième série

de cultures. Les ballons Bi à B5 ont donné des récoltes trop faibles

pour être pesées, nous ne donnerons que les chiffres obtenus pour les

cultures B7 à B12, elles seules présentent de l'intérêt.
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rable (juc le liciuiclo riche en chaux pour le développcniL-nt de (JilorclUi

liitco-viridis. Le meilleur développement a été constaté pour la dilution

ijiz S. M. (A7), soit 0.0g p. c. de concentration saline.

L'examen du nombre de cellules dans chaque culture, évalué comme
nous l'avons dit plus haut après 14 jours, permettait de prévoir ce fait.

Nous voyons en effet cjue les nombres de cellules par champ du
microscope forment une courbe assez régulière dont le sommet se

trouve en A7 et A8. De Ai à A8, on voit que le nombre des cellules

augmente à mesure que la concentration saline diminue. Les nombres

de cellules diminuent brusquement lorsqu'on dépasse une concentra-

tion de 1/128 (Ag), la diminution se fait dès lors dans le même sens

que l'abaissement du degré de dilution.

Les résultats peu favorables que nous avons obtenus avec ce milieu

nous ont décidés à l'abandonner ; des expériences entreprises avec

diverses Algues, nous ont montré que ces organismes dépérissent au

bout de trois à quatre repiquages successifs dans ce même milieu.

Nous attribuons l'action défavorable de cette solution nutritive à une

faible teneur en chaux, cet élément se trouvant d'ailleurs sous une

forme à peu près insoluble : le phosphate tricalcique.

Série acide (Série C).

Ballon
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nous l'avons vu, se développe mieux dans les solutions correspon-

dantes de la série B.

L'action inhibitrice exercée par l'acidité diminue en même temps

que la concentration en matières salines. Pour une dose suffisante

cette solution se montre beaucoup plus favorable que la solution B.

Le maximum de développement a été observé dans les cultures

Cy (i/32 S-M), C8 (1/64 S-M) et Cg (1/128 S-M). Les solutions plus

diluées (au delà de i/256 S-M) se sont montrées favorables au début

de la croissance, très nette au bout de 5 jours. Pourtant cette avance

des cultures ne s'est pas maintenue dans la suite. Remarquons que

dans ces dilutions extrêmes, la multiplication des cellules a été rapide

dès le début, on observe en effet de nombreuses

petites cellules et des sporanges (fig. 2). Ces petites

cellules ont toutes un p3n-énoïde.

Dans les dilutions 1/4 à 1/128 le nombre de

petites cellules est beaucoup moindre, il y a majo-

rité de cellules ayant de 8 à 12 y. de diamètre

D'après nos expériences, la solution acide opti-

male est celle de 1/128 ou de i/ioo; elle corres- fi-. 2.

pond à une concentration saline totale de 0.24 °/o.
Cuitm-e en milieu liquide

T-. 1 1 1 - •
, j

acide dilué au '/25c (Cio),
Pour nos recherches ultérieures, tenant compte ^ 1^ j^^j^^^ ^^^^^

^

^„j,

des expériences que nous venons d'exposer, nous

avons choisi le liquide calcique dilué 5o fois (série B). Le caractère

acide de la série C nous a fait rejeter ce milieu, l'acidité étant un

facteur pouvant amener des troubles et modifiant l'aspect des cellules.

L'abondance du développement pour certaines concentrations du

milieu acide ne permet d'ailleurs que difficilement d'apprécier l'inten-

sité de la croissance quand on ajoute des corps organiques à ce milieu.

L'activité moyenne de la croissance dans le liquide calcique rend

aisée l'appréciation dans l'intensité de la croissance et pour cela nous

a paru convenir spécialement, lorsqu'il s'agit d'évaluer le développe-

ment des Algues en présence de corps organiques.

III. — Milieu nutritif alealinisé par le carbonate de potassium.

Dans la série d'expériences suivante et celles qui seront exposées

plus loin, nous ajoutons au liquide riche en chaux (solution-mère B
diluée 5o fois) des quantités croissantes de diverses substances inorga-

niques ou organiques.

Nous avons alealinisé le milieu par du CO^K", voici les résultats

culturaux que nous avons obtenus :



H KITFERATH

Ballons



PHYSIOLOGIE DE CHLORELLA 127

Pour les doses de 3 à 4 °/o de CO'K", le poids de la récolte ne diffère

guère ce que nous avons trouvé pour le témoin : 1.912 gr. (voir p. I23);

ils sont légèrement inférieurs, l'intensité du développement est d'ail-

leurs identique.

Pour une dose de 2.5 % de CO^K^ nous trouvons une augmentation

brusque et énorme de la récolte d'Algue. Nous pouvons la comparer

avec l'action des aliments organiques les plus favorables. Une dose

de 2 % de CO"'K^ a sensiblement la même action. Pour des doses

moindres le poids des récoltes diminue graduellement et pour 0.25 °/o

la récolte est encore de 6.92 gr., soit supérieure de 4 gr. par litre à la

récolte obtenue dans le témoin non carbonate.

Nous avons également dosé titrimétriquement la quantité de CO''K^

existante dans nos cultures après 5 mois, nous avons trouvé :

CrLTl'RE X"
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propriété est exaltée lorscpie l'on alcalinisc les milieux de culture avec

de la craie. Dans le cas présent CO'K'' m excès inciterait l'Algue à

toujours sécréter des acides, puisque, dés (]u"ils sont produits, ils sont

neutralisés. Cela expliquerait assez bien la diminution de l'alcalinité

totale que nous avons constatée titrimétri(]ucment. D'autre part, nous

avons remarqué que les cultures qui se développaient en présence de

CO^K", bien que se trouvant exposées à une lumière diffuse, dégageaient

toujours quelques bulles gazeuses. Etait-ce de l'oxygène ou de l'acide

carbonique? Nous ne nous en étions pas assuré. Les cultures en

milieux non alcalinisés n'ont jamais présenté de bulles gazeuses.

Bialosuknia |22|, étudiant la corrosion du marbre par Diplosphaera

Chodati, conclut à l'action de CO'; il rejette, d'après ses expériences,

l'idée de la production d'acide. Kriiger I74I indique que pour un orga-

nisme très voisin de Chlorclla (Prntnthcca Zopfii) il y a production

d'un acide non déterminé dans les cultures. D'après cet auteur,

Chlorella protothccoides et Chlorothcchim saccharophilinn produisent

de l'acidité dans certaines conditions de culture. D'après Richter [117]

les Diatomées ne forment pas d'acides, elles produisent de l'acide

carbonique. Il y avait une autre hypothèse à envisager, c'est la valeur

nutritive du carbonate de potassium; l'acide carbonicjue du carbonate

peut-il être utilisé? Un fait curieux qui vient appuyer cette idée, c'est

que Chlorella liiteo-i'iridis produit en présence de CO''K^ du glycogène

en grande (]uantité. Dans tous les autres milieux minéraux, rien

d'analogue ne se manifeste.

La réserve de matière hydrocarbonée est liée à une alimentation

abondante et favorable. Le carbonate de K à la dose de o.5 % permet

à l'ob.scurité un développement sensible de l'Algue que nous étudions,

alors qu'un tube témoin non alcali nisé présente un développement

très faible.

Nous avons donc des arguments en faveur de chacune des hvpothèses

(jue nous avions faites. La ijuestion mérite certes d'être reprise.

IV. — Milieu nutritif additionné d'acide tartrique.

Cette série de cultures fut faite pour voir si Chloirlla liitco-i'iridis

supporte une réaction duc à un acide libre. Il y a des cas où l'on a

obsen'é des Algues résistant à des doses assez fortes d'acides; c'est le

cas notamment pour les recherches classiques de Zumstein [i3o|.

Il montra <.\Vi' 1-ji^lcna gracilis Klebs peut supporter des doses assez

fortes d'acide citri<|ue. Nous basant sur les reclK^rhes de Migula |99|,
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nous avons utilisé un acide organique pour produire l'aciditication du
milieu de culture. On sait que les acides inorganiques ont une action

énergique et beaucoup plus violente que les acides organiques. Nous
avons choisi l'acide tartrique, que nous avons additionné au milieu cal-

cique, dans les mêmes proportions que CO'^K'.- Nous avons obtenu :

Ballon
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V. — Milieu nutritif additionné de substances osmotiques.

Nous avons fait plusieurs séries différentes de cultures, pour recher-

cher l'action des substances osmotiques sur Chlorella luieo-viridis.

Le milieu calcique a été additionné de doses croissantes de nitrate de

potassium, de chlorure de sodium, de saccharose et d'un mélange de

nitrate de potassium, chlorure de sodium et de phosphate tricalcique.

Les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux suivants :

Liquide nutritif additionné de nitrate de potassium

Ballons
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Liquide nutritif additionné de saccharose

Ballons
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d'Algues chlorotiqucs, jaunes. La panachurc disparail dans les con-

centrations inférieures à 3 "/o de sucre.

Comparées à une culture témoin, les cultures en milieu sucré sont

beaucoup plus abondantes. Des pesées, laites après trois mois,

démontrent la chose. Par cxcMiiple :

1 liirp de li(iuiJe nutritil -f 11.4 °o sucre iloiine 1.S40 (,'r. de récolte (subsLince sèche à 110°C")

> I- 3 >>/„ » » .'i.^O i. » »

» ) 10 »/o » > 10.140 » > »

Si nous comparons ces pesées avec la récolte d'une culture témoin,

1.912 gr. de substance sèche pour i litre de licpiide calci(]ue, nous

constaterons l'action favorisante du sucre (').

Examinons maintenant les sels osmoti(]ues NO'K, XaCl. Leur

action diffère de celle du sucre; ils entravent complètement le dévelop-

pement de Chlorella litteo-viridis pour une dose assez forte. Les doses

limites supportées et permettant cpielquc développement sont celles

de 10 % pour XO'K et 5 °/o pour XaCl. Le nitrate semble mieux

supporté que le chlorure de Na. Dans la série de cultures additionnées

de chlorure de sodium le développement reste faible et n'atteint pas

en intensité celui d'une culture témoin en liquide nutritif calcique

non additionné de sel.

Il était intéressant de constater comment agit la pression osmoticpie

sur les cellules d'Algue. Xous dc\ons à Fischer [55] des indications

sur le mode d'action de la pression osmotique chez les organismes

inférieurs. Il distingue les Bactéries très perméables au chlorure de

sodium {Bact. Anthracis. Bac. subtilis. Bac. proteus) et les microbes

qui ne permettent (|u'unc faible pénétration des sels {Vib. cholcrac,

Bact. typhi, Bact. coli, Microc. prodi^iosus). Les premières ne se

plasmolvsent pas par des solutions salines concentrées de XaCl, les

secondes se plasmolvsent.

Xous avons recherché comment CJilorella liitco-i'iridis réagit à

l'égard des solutions concentrées. Hn faisant agir une solution de

nitrate de potassium à 20 % sur des cellules d'Algue cultivées dans des

milieux nutritifs peu concentrés (An, Hn, C12), on obtient une

forte plasmolvsc ; au bout de cinq minutes, le contenu cellulaire de

l'Algue se sépare de la membrane et forme une masse sphéri(]ue au

centre de la cellule.

Inversement, si on prend une culture en solution concentrée et si on

plonge les cellules dans de l'eau distillée, on \-oit le cytoplasme et la

(') Des expériences, actuellement en cours, nous tint montré i|uc Chlorellj liitca-viridis pousse

emore très bien dans une solution de sucre de Oo o,„. La croissance est arrêtie jiour une dnsede

70 % de saccharose.
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plastide se coller contre la membrane. Pour les cellules qui n'ont pas

de membrane épaisse, résistante (les petites cellules), on observe des

phénomènes analogues à ceux que l'on obtient quand on transporte

des organismes monocellulaires marins (Infusoires, etc..) dans de l'eau

pure; les cellules gonflent, s'arrondissent; le cytoplasme, la plastide

sont repoussés vers la périphérie, quelques cellules éclatent, se vident.

Chlnrclla liitco-i'iridis rentre donc dans la catégorie des organismes

inférieurs qui se plasmolysent dans les solutions salines concentrées.

Cette Algue peut pourtant s'adapter parfaitement à des solutions

d'une faible concentration. Ajoutons que nous n'avons pas constaté de

plasmolyse pour les Cyanophycées Oscillatoria brevis, O. amphibia et

Phormidiuin aiitumnale que nous avions étudiées expérimentale-

ment. Osterhout [io5, io6| signale un fait analogue pour Lyugbia.

Nous avons aussi étudié l'action combinée des sels osmotiques cjue

nous avions étudiés séparément. Pour cela nous fimes des cultures en

liquide nutritif calcique additionné de XO'K, NaCl et (PO')'Ca''.

Schreiner et Skinner (121
1

étudièrent les proportions de NO^Xa,
K Cl et (PO'')"^Ca^ les plus favorables à la croissance de plantules de

froment. Ils trouvèrent que le milieu le mieux approprié renfermait,

pour 1.000.000 parties d'eau distillée, 16 parties de phosphate, 32 par-

ties de nitrate et 32 parties de chlorure de potassium. Nous basant

sur ces recherches, nous avons ajouté au liquide nutritif calcique, du
nitrate de potassium, du chlorure de sodium et du phosphate de chaux.

Nous avons pris ici du chlorure de sodium au lieu de chlorure de

potassium, eu égard aux expériences que nous avions faites avec

NO^K et NaCl; il nous était ainsi possible de comparer les diverses

séries culturales. X'ous avons conservé les proportions de Schreiner et

Skinner entre les divers sels à savoir : i partie de phosphate pour

2 parties de nitrate et 2 parties de chlorure. Ces sels ont été ajoutés

en proportions croissantes ainsi qu'il est indiqué p. i3i. Nous avons

obtenu les poids de récolte en substance sèche suivants :

Culture Poids d'Algue

n* en substance sèche pour i litre.

5 . .
.' 1.800)

6 1.278 p .,

-r 1 ou • /
-t^i'ids moyen I .o22o

7 i . ôoO

S . .... 1.056

2.202 1

10 2 728 f

j^ 2 ].°'^''
Po"^^s moyen 2.-3495

12 2.088

Rappelons qu'en liquide calcique, le poids de récolte d'Algue est de
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I j^i". 912 pour I litre de solution nutritive. Comparons avec les

récoltes obtenues; nous trouvons qu'en moyenne, la récolte ne diffère

pas beaucoup de ce que nous avons obtenu dans le témoin licjuide

calcique. Les pesées des cultures 5 à 8 sont un peu inférieures à i.gi2,

celles des cultures 9 à 12 un peu supérieures. La constance dans les

résultats indique que les quantités proportionnelles de sels que nous

avons choisies ont une action favorable et égale quelle que soit la dose

des divers sels, au-dessous d'un maximum de 4 % Xo''K+4 %
XaCI 1-2 % (PO')^Ca''. Au-dessus de ces valeurs, il n'y a plus de crois-

sance. Si nous considérons chaque sel en particulier, nous voyons que le

nitrate de K, qui seul était supporté à la dose de 10 °/o, ne l'est plus

qu'à la dose de 4 "/o dans le mélange. Pour ce qui est du chlorure de

sodium pur, il est supporté à la dose de 5 °/o seul, et à la dose de 4 0/0

dans le mélange. On peut en conclure que le facteur limitant la crois-

sance dans le mélange doit être XaCl.

Les pressions osmotiques des cultures limites sont calculées d'après

Hamburger [64] par l'abaissement du point de congélation.

X03K 10 °/o 36.988 atmosphères

NaCl 5 » 37.532

N03K 4 » 16.332 » l ,r 00, . u-lb.234 atmospheres
XaCl i » 29.*. 102 »

)

Ces calculs permettent de constater en premier lieu, qu'une solution

de XO''K à 10 "^/o exerce sensiblement la même pression ()u'un solu-

tion de XaCl à 5 "/o (pression de 37 atmosphères). L'arrêt du déve-

loppement de la culture est donc dû pour les deux cultures à la pression

osmotique du sel expérimenté. Pour être exacts, nous devions compter

également la pression osmotique exercée par le liquide calcique, mais

ce facteur étant commun à toutes nos solutions, nous pouvons ne pas

en tenir compte lorsque nous comparons les solutions les unes aux

autres. Cette pression n'est pas très forte, car nous savons (') cjue

i.oi gr. XO^K "/o exerce une pression de 4.5 atmosphères; or, dans

le liquide calcique dilué au i/5o, il y a 0.2 °/o XO''K.

Xe tenant pas compte de la taible pression clu licjuide c:ah'i(|uc',

examinons les chiffres (]uc nous avons obtenus pour le milieu addi-

tionné de XO^K, de XaCl et de (PO')^Ca''. Xous laissons de coté le

phosphate de chaux pour lequel nous n'avons pas trouvé de renseigne-

ments. Dans ces conditions nous avons en présence deux corps XO^K
à 4 °/o et XaCl à 4 °/o. Ainsi qu'il est indiqué (p. 22), la pression

totale exercée par ces corps est de 16.3—29.9= 46 atmosphères. Mais on

(') Voir L. Errkra, Cours de physiologie moléculaire. Recueil de l'Institut botanique L. Krrera

T. VII, 1908, p. ii5.
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sait c|uc, c[uand deux sels se trouvent en solution, chacun de ceux-ci

exerce sa pression osmotique indépendamment l'un de l'autre. En
réalité l'Algue se trouve en présence de deux solutions, l'une de

NO'K, l'autre de NaCl ; c'est cette dernière qui agit par sa pression

osmotique pour empêcher la culture. La sérié de cultures faites avec

NaCl seul, indique cjue la dose limitante est d'environ 5 °lo {5y atmos-

phères). De nouvelles recherches, actuellement en cours, nous per-

mettront de mieux préciser ces points.

VI. — Résistance à la température.

Les Algues vertes sont des organismes qui vivent en général dans

des conditions de température peu élevée. Nous avons déterminé

quels sont les maxima de température supportés. Nous avons constaté

qu'à 42-43° C. la vie de Chlorclla luteo-viridis n'est pas possible, les

cultures ensemencées ne résistent pas à cette tempéi"ature.

Cette expérience préliminaire nous a amené à expérimenter une

température inférieure, celle qui est couramment utilisée pour la bacté-

riologie : 38° C. Voici comment nous opérions. On fait avec une

culture sur gélose glucosée à i °/o, une emulsion bien homogène de

l'Algue dans l'eau physiologicjue. Cette émiilsion est utilisée pour

ensemencer abondamment des tubes de gélose purifiée additionnée de

liquide calcique. On conserve à la température ordinaire (20° C.) les

cultures témoins. Les cultures mises en expériences et traichement

ensemencées sont placées à l'étuve de Roux (38° C.) pendant un temps

plus ou moins long. Après ce temps, elles sont conservées à la tempé-

rature ordinaire avec les tubes témoins. On observe, après un mois,

s'il y a eu développement ou non.

Nous donnons ci-dessous les résultats obtenus :

Temps
de mise à l'étuve

:ï 38° C.
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Ces expériences munirent (jue notre Alj^ue peut résister de douze à

vingt-quatre heures à la température de 38" C. ; les cellules ne sunt

pas protégées, il n'y a pas de spores, c'est donc la forme végétative

(]ui peut supporter cette température. Dans la nature, il est rare que

dans nos régions les eaux s'échauffent à cette température, atteinte

seulement dans des mares ou des flac^ues d'eau exposées au soleil.

Nos expériences montrent que si ces influences de température défa-

vorables se produisent, les formes végétatives des Algues peuvent

ré.sister pendant un temps suffisant.

Le développement de nos cultures d'Algues s'est toujours montré

excellent à la température du laboratoire, i8 à 23" C, sui\ant les

saisons. Il nous a cependant semblé plus actif en été qu'en hiver, mais

comme l'éclairement peut aussi intervenir comme facteur favorisant

en été, nous ne pou\uns affirmer qu'une température un peu plus

élevée a une action sur le développement.

VII. — Considérations à propos des expériences précédentes.

Xous avons exposé dans les pages précédentes les expériences {]ue

nous fimes avec Chlorclla lutco-j'iridis. Nous y avons joint (quelques

renseignements nécessaires pour la compréhension des faits relatés.

Pour ne pas alourdir cet exposé, pour le rendre plus clair, nous en

avons éliminé les discussions bibliographiques, assez longues pour

certains points. L'exposé de ces (]uestions fera l'objet de ce présent

paragraphe.

Le Calcium est-il un élément nécessaire pour la vie des Algues ?

Ce problème est un de ceux ([ui lurent le plus discutés jmr les

algologistes. Il n'est pas résolu actuellement d'une façon nette et

précise. Les opinions varient suivant les auteurs. D'après Chodat [43
1

« le calcaire ne parait pas toujours nécessaire au développement des

"Algues. ()n en trouvera donc également dans des eaux i)resciue

» dépourvues de carbonate et de sulfate de chaux. Selon Molish

» (i8gi) le calcium est inutile à Microthainniiini Kutiin^iamtm
» Naeg, Stichococcus bacillaris Naeg, Ulothrix subtilis Kg, Proto-

» coccus sp. Mais Bcjkorny a trouvé (]ue l'absence simultanée du
I) calcium et du magnésium correspond à une diminution du noyau

» dans les Conjuguées; l'absence de calcium seule produit une rétrogra-
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» dation des chromatophores qui selon Loew, contiendraient des

» combinaisons nucléino-calciques.

» L'indépendance complète de certaines Algues vis-à-vis des combi-
') naisons calciques me paraît peu probable. Ce qui l'est plus, c'est le

)' danger que fait courir à beaucoup d'entre elles une trop forte pro-

» portion de ces sels. Les Algues des tourbières à Sphagniun craignent

» les eaux calcaires et ne s'y laissent le plus souvent pas cultiver

» {Coelastriim microsporiim, Desmidices , etc.). Est-ce à la présence de

» la tourbe en solution ou à l'absence de calcium qu'il faut rapporter

» la flore algologique très particulière des tourbières à Sphagnum?
» C'est ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. »

Depuis les travaux de H. Paul [in] la question posée par Chodat
semble devoir être examinée sous un autre point de vue. Paul étudia

l'action du calcaire sur les Sphagnum, il écarte l'idée que Ca agisse

comme poison. Sphagnum n'est pas calcifuge, il est plutôt alcalifuge.

Les Sphaignes aériennes produisent des acides favorables à leur ali-

mentation, elles ne peuvent vivre quand ces acides sont neutralisés,

par CaO par exemple. Ces acides servent pour les Sphagnum non
plongés dans l'eau, à faciliter l'assimilation des matériaux utiles

amenés par l'extérieur (poussières- de l'air). La propriété alcalifuge est

d'autant plus accentuée que Sphagnum produit plus d'acide.

Ce court résumé du travail de Paul indique que peut-être la flore

algologique si spéciale des tourbières dépend de l'acidité des Sphag-

num. Il faudrait donc que les milieux de culture pour les Algues de

tourbière soient acides. Quelques expériences cjue nous finies semblent

confirmer cette déduction des travaux de Paul. Nous avons par

exemple obtenu à plusieurs reprises des cultures de Desmidiacées sur

un milieu solide formé par du liquide calcique agarisé à 2 °/o (agar-

agar soigneusement lavé). Se sont développés Penium sp. et Cosma-

rium botrytis. Ce dernier en poussant à la surface de la gélose avait

donné six cellules formant filament; les nouvelles cellules formées

n'avaient pu se détacher et s'écarter les unes des autres. Le milieu

renfermait du plâtre et du phosphate tricalcique, mais sa réaction était

légèrement acide. Ces indications sur la culture de Desmidiées

appuyent les considérations cjui nous furent suggérées par le rôle de

l'acidité dans la flore des tourbières.

Si le calcium peut jouer dans quelques cas son role de base, il est

certain qu'il exerce sur beaucoup d'organismes une action nuisible,

que l'on peut neutraliser en associant à la chaux des corps chimiques,

tels que des sels de magnésium. On trouvera des indications sur ce

phénomène dans les travaux de J. Loeb |85|, Loew [86|, Hansteen [65|,

Osterhout I107 à iio|, Richter |iii| et Reed |ii5|.
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Le cakium doit être neutralisé par le maj^nésium pour ne pas a^ir

comme poison ; le magnésium non neutralisé par Ca agit également de

façon défavorable. D'après Ilansteen [65|, le rapport —r^ d<jit être
v„ a

égal ào.6à 1.21g, et le rapport p^ doit être égal à ig.5. Dans le milieu
L^a

pauvre en chaux (jue nous a\ons expérimenté, solution A (p. ii5), une

partie de la chaux est neutralisée par le potassium; le restant de la

chaux ne suffit pas pour neutrali.ser le magnésium. 11 faut en effet

plus de chaux que de magnésium. Il en résulte ([ue la solution

pauvre en chaux est trop riche en Mg, par suite, elle exercera

une action nocive sur les cultures d'Algues. Cette constatation théo-

rique a été vérifiée par l'expérience. Nous avons vu cjue la série A
(p. 123) a donné, pour Chlorella liiteo-riridis, des cultures moins déve-

loppées que la série B (pp. 120 et 121). Mais nous avons une preuve

plus décisive encore. Nous avons cultivé diverses Algues en culture

pure par repiquages répétés en milieu pauvre en chaux. Nous avons

perdu ces cultures, ignorant l'action défavorable du li()uide nutritif

emplo3^é. Nous avons constaté qu'au bout de plusieurs repiquages, les

Algues, qui avaient bien poussé au début, finissent par disparaître,

elles sont complètement tuées.

Par contre, nous avons toujours eu d'excellents résultats avec le

liquide calcique dilué au i/5o. On remarcjuera ([ue dans ce milieu il

y a une torte proportion de chaux, sous forme de sulfate et de

phosphate tribasique. Nous avons pu cultiver dans ce milieu toutes

les Algues (|ue nous avons isolées, sans jamais observer le moindre
fléchissement dans l'aspect et la marche du développement. Parmi les

Algues que nous avons ainsi pu cultiver se trouvent : Ku^loia sp.,

Chlamydomonas sp., Chlorella vulgaris Beijer., Hormidiuin flaccidum

Kiitz., Stichococcus bacillaris Naeg., S pallescens Chod., 5. lacustris

Chod., Coccomyxa sp., Oocvstis sp., Chlorococcum infusionum

Menegh., que nous pcssédons en culture pure. Xtuis avons obtenu des

cultures mélangées de Bactéries pour de nombreuses Algues, parmi

lesquels nous citerons : Microthamnium Kiit^ingiatiiini, Ulothrix sp.,

Scetiedcsmiis obtiisus Me\-., Raphidium sp., des Diatomées, des Oscilla-

riacées, Phorin idiuni autumnalc Gomont, Oscillatoria /rcr/s Ktitzing,

O. amphibia Agardh., etc. ..., Ophiocytiuiu cochleare (liichw.) A. Br.,

Porphyridium cruetilum (Ag.) Nag.
Pour tous ces organismes l'influence de la chaux s'est montrée

favorable.

Les rôles multiples cjue peut jouer la chaux (citons encore la neutra-

lisation de l'acide oxali(|ue, déchet de la vie), expli(]uent pourcjuoi le
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problème de la nécessité de la chaux pour les Algues et les autres

organismes est resté jusqu'ici sans être résolu de façon nette et satisfai-

sante. Dans l'état actuel de la question, on doit se contenter d'enre-

gistrer les faits, quitte à les reprendre, à les discuter à fond dans une

recherche spéciale.

Brunnthaler [39] a trouvé que Gloeothccc rupcstris peut pousser à la

lumière dans le milieu de Molish privé de chaux et dans le milieu de

Oehlmann, pourtant, en présence de chaux le développement est meil-

leur. Sur placjue de plâtre, Gloeothece pousse bien, la production de

gelée à la lumière est très forte. Senn [i23] cultiva avec succès Sccnc-

desnnts aciitiisMeyen et Cœlastrum microsporum Naegeli dans le liquide

de Oehlmann et dans la solution de Knop à 0.2 7o privée de chaux.

D'après Frank [56 1, le calcium est nécessaire pour Chlamydomonas
tingens A. Braun. Benecke [ig] pense d'après ses expériences, que le

calcium n'est pas nécessaire pour Chlamydomonas lojigisiigma Dill.,

pour Protococciis, Hormidiiim nitens. En l'absence de Ca, Spirogyra sp.

et Vaiicheria mç.\xrent. Reed [ii5], reprenant des travaux antérieurs de

Bokorny, Loevv, Molish sur Spirogyra, Zygnema et Vauclicria, con-

firme et précise l'action de Ca. Le calcium est utile non seulement

comme aliment, mais comme antidote du magnésium. Reed a observé

qu'en l'absence de chaux, les membranes ne se forment pas et que chez

Spirogyra, la spore formée par conjugaison en milieu privé de calcium

ne s'entoure pas de cellulose. Pour cet auteur, l'absence de calcium

empêcherait la tormation de la première lame servant de base à la

paroi cellulosique. Adjarof [3j cultivant Stichococciis minor en liquide

Detmer sans chaux en tube paraffiné, constata un petit développement,

lent, ne se poursuivant pas. Pour Chlore/la vulgaris Beijer, le calcium

est aussi nécessaire que pour Stichococciis minor. D'après Richter [119],

le calcium serait un élément nécessaire pour les Diatomées : Nitischia

Palea Klitz, Nai'iciila mimiscula. On trouvera dans l'ouvrage de

Richter la littérature concernant l'action de contrepoison du magné-

sium pour le calcium. Robert [i2o| a montré cjue le calcium ne parait

pas avoir d'influence sur le développement d'Aspergillus niger; s'il

agit, c'est à une dose inférieure à celle que décèle l'analyse chimique.

D'après Loew [87], les oxalates ne sont pas nuisibles aux Algues et

Champignons inférieurs, ces organismes pouvant se passer de chaux.

Il n'en est pas de même pour les Algues et Champignons supérieurs

pour lesquels la chaux est nécessaire; les oxalates leur sont défavo-

bles, parce qu'ils enlèvent le calcium du noyau et du chloroplaste, et

portent ainsi atteinte à l'intégrité du protoplaste.
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Réaction acide ou alcaline des milieux nutritifs.

Les milieux de cultures utilisés en bactérioloj^ie sont généralement

alcalins, ces milieux favorisent le développement des Bactéries. Pour

ce (jui est des Levures et Moisissures, on préfère utiliser des milieux

acides, parfois même additionnés d'acides organitjues, l'acide tartrique

par exemple. Ce sont là des prescriptions générales; il existe pourtant

des exceptions à cette règle, nous ne nous attarderons pas à les citer,

elles sont familières à tout bactériologue.

L'influence de la réaction du milieu a été peu étudiée pour les

Algues. Cela provient de ce cju'on n'en possédait pas jusqu'en ces

derniers temps des cultures dépourvues de Bactéries. Artari |5| fut un

des premiers à soulever la question et à montrer son importance pour

la culture des Algues. Il note que les Algues se comportent différem-

ment suivant l'espèce à lacjuelle elles appartiennent. Ainsi, Chlorclla

communis préfère une faible réaction alcaline ; cette Algue pousse

mieux avec le phosphate bipotassique (alcalin) qu'avec le phos-

phate monopotassique (acide). L'inverse existe pour Stichococcus

bacillaris, qui préfère le phosphate acide, dont la dose optimale

est de o.i à o.25 °/o. D'après Osterhout {Botanical Galette, 1907,

p. 25g) (i), les Algues marines poussent mieux dans l'eau de mer
artificielle (formule de Van t' Ilof) (|uand elle est alcalinisée par

CO'NaH, CO'KH ou Ca(()H)-. L'opinion de Richter|ii9] sur la

question de réaction du milieu est (|uc la plupart des Algues pré-

fèrent un milieu légèrement alcalin. Il a traité la (]uestion biblio-

graphiciue à fond, un examen approfondi ne permet pourtant pas une

appréciation aussi nette que la sienne. Beaucoup d'auteurs onttrès bien

réussi à cultiver des Algues en milieu acide. L'exemple le plus typique

est certainement celui (|ui est fourni par Eit^loia gracilis Klebs étudié

parZumstein |i22| (2). Beijerinck |i5| isola Scencdcsmus acittiis Meyen
et Chlorclla vulgaris en utilisant des plaques de gélatine, non alca-

linisée (acide) à la dose de 10 et 20 "/o. Le liquide de Knop fut souvent

utilisé pour la culture des Algues; d'après Frank |56| ce milieu est

favorable dilué à la dose de o.o5 à 3 "/,, à Chlamydomonas tingens

A. Braun ; il n'est pas meilleur s'il est rendu neutre ou s'il est alca-

linisé. Le liquide de Knop, additionné de o.o5 '^'/o d'acide phospho-

rique, permet un dévelojîpement moyen de Chlamydomonas lingcns ;

o.o5 °/o d'acide nitri(iue sont nuisibles. Le licjuidc de Knop a servi à

Wollenweber (i) pour la culture d'IIaematococciis. Kossowitsch trouva

(i) cité par Kuhter [iiy].

(2) Voir acide < itrique.
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i]ue Stichococciis préfère le phosphate monopotassique (acide) au phos-

phate bipotassique alcalin, tandis que Cystococciis supporte mieux le

phosphate alcalin que le phosphate acide. Artari [5] constate également

(]ue Stichococcus bacillaris préfère le phosphate acide (i à 5 °/o) au

phosphate alcalin (o.5 %). Molish, cité par Richter [iig|, utilisant son

milieu, qui a une réaction acide, conclut a l'utilité d'une légère réaction

alcaline. Il étudia Microthaminiiim Kiit^^ingiamim, Stichococcus et

Protococcus. Benecke |2o|, étudiant divers milieux nutritifs pour

plantes supérieures, s'est occupé des Algues qui contaminent souvent

ces milieux, il signale, d'après Noll, que le développement des Algues,

si néfastes pour les cultures de plantes supérieures, est entravé par le

licjuide de von der Cronc. Reed |ii5| semble aussi partisan des solu-

tions acides pour la culture des Algues, il signale que la solution de

Knop ne convient pas. Le nitrate de calcium étant dissocié, le radical

acide NO^ est plus vite utilisé que le radical alcalin CaO ; la solution

devient alcaline, ce qui est défavorable pour les Algues. Reed conseille

aussi le phosphate monopotassique, il utilise une formule de Beije-

rinck, qui permet d'cibtcnir un bon milieu pour la culture des Algues

vertes, protonéma de Mousses et prothalles de l*~ougère. Reed trouve

(jue cette solution ne se modifie pas par une longue culture d'Algues.

Pfefifer
1
1 12J nous apprend que pour les Algues, les liquides nutritifs

ne peuvent pas, en général, être acides. Benecke [ig| signale que

Hormidium nitens est assez indifférent à la réaction du milieu; il

ajoute que la réaction a une action favorable ou non pour diverses

Algues, suivant (lu'elle est acide ou alcaline.

Krliger I74I employa des milieux alcalinisés par CO^Na'^ pour toutes

les expériences c]u'il fit avec Prototheca moriformis, P. Zopfii. Chlo-

rella protothccoides et Chlorothcciuin saccharophiliini.

Lutz |8g, 90, 91, 92] utilisa pour ses diverses recherches des milieux

liquides (de Molish) alcalinisés par CO'Ca. Schreiner et Skinner |i22l,

étudiant les poisons du sol nuisibles aux racines, ont montré que le

carbonate de chaux diminue l'action nocive des poisons du sol, poisons

provenant sans doute des racines. Or, Lutz a étudié beaucoup de

substances toxiques (alcaloïdes, amides, etc.); on peut se demander si

l'addition de CO''Ca n'a pas eu pour effet de contrecarrer ou du moins

de diminuer la toxicité de ces corps. Cette opinion est pourtant en

contradiction avec des expériences de Prowazek sur des Infusoires, il a

démontré |ii3l pour Colpidiiim (]ue l'addition de i p. 8000 de CO''K^

augmente la toxicité de l'atropine, de la quinine, de l'Azur II, du bleu

de méthylène; tandis que l'acide citrique à i p. 8000 permet la vie

de cet organisme. La c^uestion mérite donc d'être étudiée à nouveau

en se basant cette fois sur des cultures pures d'Algues.
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Trchoiix |i:!S| utilisa pour cultiver les Ali^^m^s un milieu à réaction

neutre ou mieux alcaline. Il pense tju'une alcalinité trop forte doit être

évitée, car les sels de potassium donnent du CO''K^ qui augmente

l'alcalinité. Bokorny |33| étudia l'action des alcalis (KOII, NaOH
et XH'') sur Spi?'Ogj^ra, l'action est défavorable; le carbonate ammo-
nique agit moins énergiquement que l'ammoniaque. D'après Richter

|ii8| Xitischia putrida l^enecke demande une faible alcalinité pour

.se développer, cette Diatomée ne pousse pas en gélatine acide. Divers

auteurs, Miquel, Benecke, Karsten, cités par Richter |ii9|, ont

constaté (ju'une réaction alcaline est favorable aux Diatomées. Enfin,

Meinhold |g8| trouve également (|ue les Diatomées sont très sensibles

aux acides; aussi, conseillc-t-il des milieux neutralisés par la soude

jusqu'à réaction nette à la phénolphtaléine. Il obtint d'excellents

résultats avec Xit^schia dissipata, N. Palea et Xai'icitla miuuscula en

cultures pures sur ce milieu alcalin.

Une revue approfondie de la bibliographie nous a indiqué combien

la question de la réaction du milieu est encore peu précise, combien

elle mérite de fixer l'attention des algologues. Un fait acquis, c'est que

les milieux additionnés d'acides libres (organiques ou inorganiques)

ou d'alcalis libres (NaOH, KOH, NH^) sont en général défavorables

à des doses peu élevées. Pour les milieux nutritifs dont la réaction

dépend de leur composition chimique, les opinions les plus divergentes

ont été émises, et il semijle (jue l'on ne puisse généraliser les résultats.

Il faut étudier chacjue Algue en particulier. Cela ne peut se faire d'une

façon correcte qu'à l'aide de cultures pures. La plupart des résultats

que nous avons consignés plus haut ont été basés sur des cultures

impures, contaminées tout au moins par des bactéries ; on sait quels

troubles ces organismes amènent dans les réactions !

Nous avons eu l'occasion d'observer de nombreuses Algues diffé-

rentes (plus de loo) en milieu acide (liquide calcique dilué au So''),

nous avons toujours constaté une bonne croissance de ces organismes.

L'avantage de ce milieu est de favoriser le développement des

Algues; il permet d'obtenir des cultures en masse (Rohkulturen des

Allemands) assez abondantes que pour espérer les isoler sans trop

de difficultés.

Les résultats cjue nous avons obtenus avec Chlurclla luteo-t'iridis

montrent combien, pour un même organisme, il est difficile de dépar-

tager l'influence de la réaction des milieux de culture et de leur

composition chimique. Nous avons en efî"et toujours obtenu un

excellent développement en milieu nutritif acide, les cultures ont un

a.spect normal, elles sont bien florissantes et leur vitalité se maintient

longtemps. D'autre part, le milieu alralinisé par CO''K'' nous a fourni
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des résultats que nous pouvons qualifier de surprenants. Ajoutons

que nous n'avons pas toujours obtenu des résultats aussi favorables

avec le carbonate de potassium à o.5 °/o, c'est ainsi que Hormidiiim

flaccidum Kiitz refuse de pousser dans ce milieu, il en est de même
pour Euglena sp.

Ces quelques faits démontrent, mieux que tout autre, que l'on doit

se borner actuellement à constater quelles sont les réactions pour

chaque espèce en particulier, cultivée en culture pure. Des générali-

sations en cette matière ne sont pas de mise actuellement, on évitera

ainsi des erreurs et des discussions oiseuses.

Action de la concentration des milieux nutritifs sur les Algues.

Nous n'envisageons, dans ce paragraphe, que les liquides nutritifs

employés à des concentrations variables. On trouvera plus loin ce

qui est relatif aux diverses concentrations de substances osmotiques.

11 y a avantage à séparer ces phénomènes, bien qu'il y ait des rap-

ports intimes entre eux.

O. Richter [iig] a déjà traité ce sujet. Il rappelle les expériences

Famitzin (1871) sur diverses Algues : Oedogonium , Moiigeotia, Stigeo-

cloniuin, Conferva, Vaucher'ia, Protococcus vulgaris, Chlorococcum

infitsionum . Cet auteur utilisa la solution de Knop et trouva que les

concentrations les plus convenables sont celles de i/io, 1/2, i et 2 "/„

de ce liquide minéral, des concentrations de 3 et 5 % sont supportées

par Protococcus vulgaris et Chlorococcum infusionum . Certains auteurs,

Molish notamment, recommandent des solutions diluées, qu'ils pré-

fèrent aux solutions concentrées; les concentrations favorables sont

représentées par des solutions de 0.2 jusque 0.08 % du liquide de

Molish. Richter, utilisant des solutions de 0.045 "j„, a pu montrer que
la silice est nécessaire pour la nutrition des Diatomées.

Senn [i23] a étudié la solution de Knop dans son action sur diverses

Algues : il trouva que pour Coclastrum reticulatum (Dangeard) Senn
la concentration de 0.2 7o est la plus favorable. Une solution de Knop
à 3 °/o empêche la division cellulaire chez C. proboscidcum Bohlin.

Dictyosphaeriwn pulchellum Wood pousse le mieux dans le liquide de

Knop à 0.2 °/„; la croissance se fait encore dans une solution de 2 %;
une solution de 3 7o est mortelle pour la plupart des cellules. Senn
essa3^a sur Scenedesmus aciitus Meyen la solution de Knop privée de

chaux; les doses de o.i et 0.2 °/o de cette solution donnent des formes

normales allongées, la dose i °;„ produit la formation de cellules glo-

buleuses.

Les renseignements les plus abondants sont fournis par Artari |4|.
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Cet auteur utilisa une solutii)n concentrée renlermant 34.5 t;r. de

sels (i) pour 1000 ce. Parmi ces sels il y a 20 7„o '-^^ glucose. L'inter-

vention de ce sucre modifie certainement l'allure du développement

des Algues {Stichococcus bacillaris, gonidies de Xautlioria parictina,

Scc?wdc'snuis caitdatiis). Il eût été intéressant de n'utiliser (|uc des solu-

tions renfermant des sels inorganiques. Ouoi ([u'il en soit, Artari a

constaté que Stichococcus bacillaris pousse le mieux dans les concen-

trations fortes : i et 1/2 de la solution concentrée. La dose de 1/8

convient pour la conservation de l'Algue. Les concentrations de 1/16

et i/32 de la solution-mère ne permettent qu'un faible développement

des cultures; ce (|ui est vérifié par des numérations des cellules.

D'après Artari, les concentrations les plus favorables renferment donc

une quantité de sels de 1.725 à 3.43 "/„, ce sont des valeurs a.ssez

élevées, bien supérieures à celles que nous avons trcjuvées. Dans un

autre travail, Artari [5| indique que Chloî-ella comminiis r eut tvàa bien

développée dans un liquide nutritif renfermant 2.725 "l„ à i.3o5 °/„ de

sels. Il faut pourtant dire que parmi eux il v avait 2 à i "/„ de glucose.

Ce sucre doit certainement modifier l'intensité du développement de

l'Algue. Sans glucose, la (]uantité de sels inorganic|ues s'élève à 0.725

à 0.365 "/„; ces valeurs se rapprochent fort de ce que nous avons trouvé

dans nos expériences.

Adjarof |3| fit des recherches analogues sur l'influence de la concen-

tration des milieux nutritifs minéraux. Il utilisa une solution de

Detmcr concentrée (2) renfermant 10.062 °/„ de sels minéraux. 11 la

dilue dans les proportions de i ",0^ à io"/„. Les doses de 2 à 6 "jo de la

.solution-mère sont favorables au développement des Algues. Sticho-

coccus minor ne pousse plus dans une solution de 6 "/„ (environ 0.6 "/„

de sels) et Chlorclla vulgaris Beijer. dans une solution de 7 "/„.

En tenant compte des différences i\m existent entre le liquide de

Detmcr et les solutions nutritives (|ue nous avons utilisées (voir pp. Ii5

et 1 16), on verra (lue nos conclusions se rapprochent de celles de Adjarof.

Nous avons, en effet, trouvé que les solutions optimales renfermaient

0.55 7o (voir p. 123) et 0.2470 (voir p. i25) de substances salines. Par

contre, les doses de sels supportées ont été beaucoup plus fortes que

pour les Algues étudiées par Adjarof : une dose totale de sels de

27.5 7o tic notre milieu riche en chaux permet encore le développe-

ment de Chlorclla lutco-rii-idis. Le milieu, possédant une forte acidité,

(i) N03(NH<) 10 j,a., glucose 20 gr., KH^PO' .^ gr., SO'.VIg i ;;r , CaCl- o..i ;;r., FcCP traces,

H-O ifioo ce; la réaction est légèrement aride.

(2) XO^'Ca, 57.5 gr.: KCl, i.|.375 gr.; SO'Mg, I4..f73 gr : l'O^KM-;, i,..l75 gr.; \-cC\i, traies;

eau, :ooo.
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ne permet plus le développement de cette Algue quand la teneur totale

en sels est supérieure à 1 1 .jS et S.SyS "/"•

Ces constatations montrent combien les résultats sont variables. Il

taut considérer de nombreux facteurs : facteurs spécifiques, facteurs

en relation avec la composition des milieux nutritifs, avec leur

acidité, etc. De nouvelles recherches méthodiques, permettront

d'anal^yser les influences agissantes, de décomposer les di\ers facteurs

et de suivre de plus près la physiologie des Algues, ainsi que leur

alimentation inorgani(]ue.

Action des substances osniotiques sur les Algues.

Cette question fut une de celles qui intéressa le plus les algologistes.

Ils étaient pou.ssés vers cette étude d'abord par la comparaison de

l'action de l'eau de mer et de l'eau douce sur les Algues; ensuite par

le développement merveilleux des travaux sur les pressions osmotiques,

consécutifs aux découvertes de Pfefifer et de de Vries. La facilité et la

simplicité de la technique opératoire sont, certainement aussi, des

éléments qui entraînèrent nombre de chercheurs dans cette voie.

L'action des substances osmotiques sur les Bactéries a fait l'objet de

nombreux travaux. Nous en citerons quelques-uns pour avoir un point

de comparaison. Lewandowsky (i) a décrit un Coccus et une Bactérie

poussant dans une solution renfermant 25 "/,, de XaCl ; il signale que
dans ces conditions la croissance est ralentie. On sait, d'ailleurs aussi,

([ue la concentration saline empêche la sporulation des Bactéries. Il fut

établi que le maximum de concentration en sels, permettant la forma-

tion de fructifications, est inférieur au maximum de concentration

compatible avec une vie purement végétative (voir Lafar [77J, p. 336).

Hamburger [64], parlant de l'influence de la plasmolvse chez les

plantes, rappelle les conclusions de Reinhardt : « Tous les tissus (jui

)) furent plasmolvsés n'ont pas continué à pousser, bien (jue les

» cellules tussent de nouveau placées dans des conditions normales. »

Baumgarten [13] considère la bactériolyse comme un phénomène
osmotique, consistant principalement dans la séparation du contenu

cellulaire et de son squelete (membrane).

E. Laurent [78] nous a fait connaître l'influence des concentrations

salines sur la I^evure de bière. Il a constaté que les sucres et les sels

agissent sur la vitalité des cellules; ainsi, le saccharose à 40"/,, pro-

voque la formation d'un taible dép('>t de Levure; celui-ci est prescjuc

nul pour 5o "/„; il n'v a plus de croissance pour des concentrations de

(i) Cité par Lafar [77]



ne II Kriri;i<ATii

60 °/„ et plus. Rappelons (jue dans ce tra\ail E. Laurent a piouvé

l'accommodation des Levures à des solutions conrentrées.

D'après le même auteur, les doses de ir) à 1 2 '

,, de nitrate de

potassium amènent un ralentissement dans la culture de la Levure.

Xous avons vu (p. i3o) que pour Clilorc/Ia lutco-uiridis, la limite

d'action du nitrate de potassium a une valeur sensiblement éjj;alc à

celle trouvée par L. Laurent jvuii' la Levure de bière; elle correspond

à environ 3^ atmosphères.

Plus récemment, Karaffa |7i| a montré (|ue des variétés de Tonila

se développent encore dans des solutions dosant 23 ",„ de XaCl. Cet

auteur a indicjué (|ue les Bacilles du i^roupe Coli sont empêchés dans

leurs cultures par une concentration de 8 à g "/o tie NaCl
;
que les

Microbes du j^roupe septique sont gênés par des doses 10 à 12 7"- De
plus, les Microbes sporulés résistent indéfiniment à une dose de XaCl,

qui s'oppose au bout de deux à trois mois au développement de Bacilles

asporogènes.

D'après Sperlich I124I, il existe sur les continents des Microbes

halophiles de l'air, de l'eau et de la terre, poussant facilement sur la

gélose nutritive, additionnée de 3 °/„ de NaCl. Le développement des

Bactéries, isolées et caractérisées par Sperlich : Micrococcus flaviis

L. et N., Sarciim i-osea (Lindner) Migula, Micrococcus lutcus L. et X.,

Bacterium coiiccutricuui (Zimmerm.) Sperlich, est favorisé par o.5"/o

NaCl et n'est entravé (]ue par des doses de 6 à 10 7„ d^ s^d marin.

Pour certains tvpes, il v a un optimum de concentration en chlorure

de sodium; par exemple, pour Sarcina rosea entre 2 et 3 "/o! pour

Micrococcus lutcus, entre 3 et 5 "/„; pour Bacterium concentricum, entre

5 et 6 "/„. pour Sarcina rosea, les modifications de culture produites

par NaCl, !< sont aussi par des solutions isotonicjues de NO''K et de

NO'Na. Il est à rcmartpuM" que l'action tavoiisante de la concentration

marche de pair a\Tc l'intensité de la iiroduction de matières colorantes.

Voyw Sarcina rosea et Micrococcus lutcus, la substance colorante diffuse

dans le liquide de culture, pour une certaine concentration en sel.

\'oyons maintenant les travaux sur l'action des substances osmo-

tiques chez les Algues. Chodat |43| dit : " Les Algues peuvent

» s'adapter à des solutions nutritives coïKcntrèes. |'ai encore pu cul-

)i tiver les Pediastrum dans des licjuides contenant juscpi'à 3 "/„ de

•> nitrate de potasse. A. Ixiehler a vu Chlorcllû, Stichococcus et Tetras-

'< pora s'adapter à dci^ i-oncentrations de sel marin atteignant juscjue

') 8 "/„. Dans une solution saturée de phosphate de soude, j'ai égale-

') ment vu .se developjier des cellules chlorelloïdes. »

D'après Pieffer
|

i 1 .:
|

des Algues et des Chanijiignons peuvent

résister dans des solutions de 17 à 20 ";„ d(^ X^aCl. \. K'icliler |ii'i|
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.étudia l'action du sel marin sur diverses Algues d'eau douce. Oscilla-

toria Frôlichii Kg ne se développe plus dans io7o tie NaCl, les doses

de 0.5 et I "/o n'ont pas d'action modificatrice sur les cellules; pour les

concentrations allant de 2 à 8 °/„ la mortalité des cellules augmente,

les filaments se fragmentent en masses sph6ri(]ucs. Anabacua flos

aqiiae Kg pousse normalement dans i "/,, de NaCl; la croissance est

arrêtée par une dose de 6"/o. Zy^Jicnia stellinuin présente des modifi-

cations de la largeur des filaments suivant la teneur en XaCl, ainsi :

NaCl 0.5 "/" ' l'irgeur des cellules Ij.") j/, croissance normale.

NaCl 2 à 3 "/,) :
> » 10 y, membrane épaisse, stratifiée.

NaCl 4 ",o :
> > I.J y-, mort des cellules après quatre mois.

NaCl û à "/u : :> > 15 à 50 y.dispaiition du contenu cellulaire.

l.a dose de 2 '7o est la dose limite compatible avec l'existence nor-

male de Xygucma stellimim.

Moiigeotia lacvis Archer présente des phénomènes comparables à

ceux signalés pour l'Algue précédente, ainsi :

NaCl 0.5 '/i. : largeur des cellules 17 à 20 y-, développement normal.

NaCl 1 "/u : » » 24 y-, cellules maladives.

NaCl 4 "/o : » » 28 y-, membranes épaisses.

Chlorclla inilgaris Beijcrinck possède normalement des cellules ayant

un diamètre de 5 à g y; cultivée dans NaCl i "/oi "n obtient un déve-

loppement normal; dans N^aCl à 4 °/o, les cellules sont plus larges,

elles mesurent jusque 12 ," de diamètre. Une dose de 6 "/o de XaCl,-

additionnée à un lic]uide nutritif, est mortelle.

Les variations des dimensions cellulaires existent aussi chez

Tctraspora explanata pour lequel une dose de NaCl de 4 "/,, empêche
les cultures.

Voici, d'après Richter, quelques mensurations des relhiles :

NaCl 1 ";„ : diamètre cellulaire 5 à (j /.

NaCl 2 "/o : » » O y.

NaCl 4 "/„ : » » GàSy.
NaC 15à(j"/n : » " » 8 à 10 et 12 y., cellules isolées, membranes

épaisses.

NaCl 8o'o: » » 8 y, pas de division cellulaire.

NaCl 1 1 "/o : » » 15 y-, production de gamètes.

NaCl 13 "0 : formation de zoospores biciliées de 3 X 5 y.

NaCl 20 et 25 °'o : mort plus ou moins rapide des cellules.

La dose de 16 7n de NaCl est la dose limite, compatible avec la vie

des celluk\s.
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Pour Stichococciis, A. Richtcr observa éj^alcmcnt rau^mcntation des

dimensions cellulaires corrélative avec l'augmentation des concentra-

tions. Dans i3 "/„ XaCl, il v a encore croissance, la chlorophylle est

ramassée en petites masses rondes; le développement est faible dans

i5"/„ de XaCl, c'est la dose limite; une dose de i(S "
,, empêche toute

culture.

Parmi d'autres Algues, A. K'iclittr signale que Cladophora ^'/omcrata

pousse mal avec o.5 °'„ XaCl; les Spint^ym ne supportent pas cette

dose; il en est de même des Siphonces et des (Kdogoniacées [Vait-

chcria. Ocdo^oniiim, Biilbochacte). Paimi les Cxanuplncces :

G/œocapsa supporte 6 "
„ XaCl au maximum

; Riinilaria 4 "

„.

D'après A. Richter, les Diatomées supportent 10 "/o X^aCl pendant un

mois et 7 °/o pendant un an. O. Richter |ii7| a constaté que la géla-

tine, additionnée de o.5 à i.5°/o de XaCl, permet un bon développe-

ment de Nitischia Palea et de Xaviciila minitsciila. Une dose de 2 °/o

arrête le développement. Pour certaines Diatomées, la concentration

optimale est de i "/., NaCl. On trouvera dans l'ouvrage de O. Richter

|iig| les renseignements relatifs aux Diatomées marines et une mise

au piiint de la question tic Taction des pressions osmotiques sur les

Algues. D'après Kriiger |74|, XaCl et d'autres sels inorganifjues ne

sont pas supportés à des doses qui dépassent 10 "/„, exception laite

pour SO'Mg. Les chlorures ont une action inhibitrice plus forte (]uc

les sulfates et phosphates. Kiliger nmiitia que le diamètre des cellules

diminue lorsque la concentration des sels augmente, en même temps

l'acidité due aux cultures disparait. \'oici par exemple les mesures des

organismes étudiés par Krtigcr :

.N":iCl
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loppcmeiit de Stichocfjcciis bacillaris est presque nul ; les doses de i à

5 7u tie glucose donnent de fortes cultures. L'abondance des cultures

diminue pour io°/o de glucose; avec i5°/o de ce sucre, le développe-

ment est lent, quoique assez fort; une dose de 20 °
o donne une culture

à peu près aussi abondante qu'en licjuide minéral inorganique. Le
sucre de canne, à la dose de 2 à 10 °/o, détermine le développement

de fortes cultures de Stichococcus bacillaris. Plus la quantité de sucre

augmente, plus lent se fait le développement. Les doses de i5 et 20 °/o

donnent des cultures assez fortes, se développant lentement : pour 25,

3o et 35 °/o de saccharose, les cultures sont faibles. En présence de

40 °/o de sucre de canne, on obtient des cellules allongées, plus ou

moins décolorées. Pour 48 "/„, le développement des cultures est insi-

gnifiant. Artari |5) essava l'action de diverses concentrations de NaCl
sur Stichococcus bacillaris ; il trouva ([ue la concentration empêchant

la culture est d'environ 3 ° o.

Artari a trouvé que les gonidies de Xaiithoria parietina supportent,

au maximum, 18 à 20 °/o de glucose et 38 à 40 °/o de saccharose. Pour

cette Algue l'optimum de glucose est de 4 % environ; celui pour le

saccharose est de 8 °/o.

D'après Artari, on n'observe pas de croissance de Sceiiedesnnis caii-

datus dans 10 °/o de glucose.

O. Richter [iig] remarque que, d'après les expériences d'Artari, la

concentration maximale des sucres semble être voisine de 20 % pour

les monosaccharides (glucose, galactose, fructose); de 40 à 45 "/o pour

les disaccharides (saccharose, lactose). Il y aurait donc une certaine

relation entre la limite des concentrations supportées, le poids molé-

culaire des sucres et les pressions osmotiques exercées par eux.

Artari [6] a réussi à prouver que le glucose agit aux fortes concen-

trations par sa pre.ssion osmotique. Pour le montrer, il compara une

solution de glucose à 8 '7o, avec une solution renfermant 2 "/o de glucose

et 8 °/o de sulfate de magnésium. Ces solutions sont isotoniques; elles

exercent la même action retardatrice sur le développement de Cblorella

communis. Pour cette Algue, une dose de 22% de glucose arrête tout

développement; l'optimum est fourni par 2 % de glucose. La crois-

sance est déjà favorablement influencée par une dose de o.oo5 "/o de

glucose. Chlorella communis s'adapte aux solutions concentrées, lors-

(jue l'on accroît petit à petit, par des cultures successives, la résistance

de l'Algue à des solutions de plus en plus fortes. Artari rechercha

aussi l'action de NaCl sur Chlorella communis: il trouva que la con-

centration limite se trouve entre 3 et 4 "/o- Elle est de 4 °l„ pour

Chlorella vulgaris et d'environ 5 "/„ pour Chlorella protothecoïdes d'après

Kriiger |74|.
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KriigcT I7.1I
a rtiulié l'action de diverses substances à des concen-

trations varial)les sur Prolothcca morifonnis. P. /opfii. CJiloivlla pro-

tothccoïdcs et Chlorothccium saccharophilimi. Nous avons déjà indiciué

antérieurement les résultats cju'il obtint pour le chlorure de sodium

(p. 14S). D'après ses expériences les limites de concentrations suppor-

tées par Protothcca morifonnis et /'. /opjii sont de 207,, pour la glycé-

rine; de 3o 7o pour le sucre de raisin, le lactose et la dextrine; pour

Prolothcca Zopfii les corps azotés suivants NO^NH"*, SO'(NH')', aspa-

ragine, tartrate d'ammoniat]uc ne sont pas supportés à une dose supé-

rieure à 5 7o- Les sels inorganiciues (KCl, NaCl, NH^Cl.CaCl', BaCP,

SO'K^ SO^Xa^ PO'K^H, PO^Na-n, NO-'Na) ne sont pas supportés

pa.v Prototlicca morifonnis et P. Zopfii ix dus doses supérieures à 10 7o-

Le sulfate de magnésie seul est toléré à des doses supérieures à 10°/,,.

Dans toutes ses cultures, Kriiger observa que le diamètre cellulaire

décroit à mesure (|ue la concentration saline augmente. Les mêmes
phénomènes lurent observés pour Clilorclla protothccoides et Chloro-

thccium saccharophilum. Ces Algues ne supportent pas plus de 10 "/o

de sels inorganiques, exception faite pour le sulfate de magnésie.

Chlorclla protothccoides et Chlorothccium saccharophilum ne poussent

guère dans des solutions renfermant 3o 7o de dextrine, 3u "/„ de lactose,

20 7o de glycérine. Chlorclla protothccoides supporte 20 °/„ de glucose

et 20 "/o de saccharose. Chlorothccium saccharophilum supporte 3o % de

glucose et 3o 7,. de saccharose. Pour ces deux Algues, on observe que

plus la concentration augmente et plus les diamètres cellulaires

deviennent petits.

Vouv Stichococcus bacillaris Naeg. par. major, Matruchot et MoUiard

|9()| indicpient ([ue le glucose à la dose de 3 à 12 "/o est bien utilisé.

Pour les concentrations de 8 à 12 7o) on observe des plastides d'un

vert pâle, les cellules sont incolores, il y a une dégénérescence huileuse

très accentuée.

D'après Beijerinck |i5|, Sccncdcsmus acutus Aleyen ne pousse plus

dans des solutions l'ciilermant 5 °/„ de sucres (glucose), b'n milieu

solide (gélatine), les sucres sont supportés à des closes plus fortes;

j-jour le maltose, 12"/,,.

Comère [49! a fait un court historicjue de l'action de NaCl sur les

Chlorophycées; il a donné les valeurs des doses nocives de NaCl pour

quchiues-unes d'entre elles. Yoïcï les chiffres qu'il donne : pour Spiro-

gyra crassa, la dose limite est de 1.2 à 1.5 7o; pour vS)?. ]]^cbcri, elle

est de 3.75 à 4.75 7„; pour Ocdogonium capillarc. de 3.5 à 4.5 "/„; pour

O. longatum, de 4.5 à 5.75 "1^; pour Cladophora fracta, de 4.75 à 6 7o;

pour C<mferva bombycina, de 5.5 à 6.5 7o- D'après Comère, NaCl est

facilement toléré par les Algues.



PHYSIOLOGIE DE CHLORELLA 151

D'après Prowazek [ii3|, de nombreuses expériences montrent que

les Intusoires peuvent s'adapter à de fortes concentrations salines.

Osterhout [io5, io6] semble attribuer à la pression osmotique une

valeur moindre qu'on ne le fait généralement; il pense que, pour les

plantes marines, le role de la pression osmotiqiie n'est pas bien impor-

tant, et ([u'il faut surtout considérer les rapports antitoxiques
1
107, io8|

qui existent entre les divers sels de l'eau de mer.

Artari |51 donne quelques indications sur l'action des concentrations

de SO'Mg; il a trouvé que ce sel est supporté jusque 27 7o pa-i" Chlo-

rellci communis ; une dose de 12% permet encore une culture assez

forte. Artari remarque que l'addition de glucose augmente la résistance

de l'Algue à SO'Mg. D'après le même auteur, la concentration limite

du sulfate de magnésie est de i5 % pour Stichococcus bacillaris.

Livingstone [83| indienne que pour Stigeoclonium les doses suivantes

de sels inorganiques sont mortelles : Ar^(NO'7', 0.0697 p.m. ; AP(SO'')^

0.0677 P- m-; Ba(N07-, 2.6r p. m.; Cd(NO'')-, o.o3o8 p. m.; Co(NO'')-,

0.291 p.m.; Cu(NO-')s o.ooagS p.m.; CuSO^ 0.00249 p.m.; Pb(NO'')-,

o,o33i p.m.; Ni(NOY-, 0.0291 p.m.; NO'Ag, 0.0017 p.m.; il n'indique

pas la concentration limite pour (NO'fCa, SO'Mg, Mg(NO^)^ NO^'K,

SO'K', NO^Na, SO'Na''. Pour une concentration assez forte, inférieure

aux concentrations mortelles, Stigeocloniiim transforme ses filaments

en chapelets de formes Palmclla. On obtient des cultures normales

de Stigeocloniiim avec 0.12 p. m. de (NO'')'^Mg; o.25 p. m. de SO''Mg;

o.o85 p. m. de NO''Na; 0.322 p. m. de SO'Na^; o.ooo63p. m. deNO^H;
0.00098 p. m. de SO^H"^

Action de la température sur les Algues.

O. Richter |iig| a exposé dans son travail sur les Algues, l'action

de la température; nous rappellerons c|uelques faits qu'il signale.

Les premières recherches sur l'action de la chaleur furent faites par

Micjuel, en 1892, surtout sur des Diatomées. Au-dessus de 45" C.

ces organismes sont tués; quelques Diatomées résistent à 42° C.
;

pourtant la plupart des Diatomées indigènes ne résistent pas à

38-40° C. A la température de 35° C. les Algues vertes sont plus

résistantes que les Diatomées. Richter [118] précisa les conditions

d'existence de Nitischia putrida Benecke. Cette Diatomèe vit dans

des conditions de température allant de —11 à +38° C. ; l'optimum

pour le développement se truu\e vers 24 à 25' C. La lumière directe

du soleil est nuisible, autant par ses rayons chimiques que par sa

température. D'après des essais que nous avons faits à plusieurs

reprises, la température des cultures exposées au soleil s'élève en été.
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ail U-mps de la plus toitc rhalcur, jusqu'à 42° C. Cette température

est nuisible par elle-même au déveluppement des Algues, ainsi cjue

l'ont établi divers auteurs et nous-mème dans nos expériences sur

Chlorclla hitco-viridis.

Richter |iiy| signale les travaux de Klebs, cjui montra (jue pour

\'aitchcria. le maximum thermique est 33° C. Lowenstein ( igo3) étudia

une Algue thermale Mastigocladus laminosus Cohn, elle résiste

pendant trois jours à 5i° C. et à 49° C. Le froid supporté par cette

Algue peut atteindre -12 a —ig°2> C. Richter constata pour Xitischia

piitrida un ralentissement de la croissance vers 10° C. ; des sauts

brusques et considéral)les de température (de — 11" à |
30" C.) ^'"it mal

supportés par cette l)iatomée.

Les oospores de /'tiens serraliis sont peu résistantes à la températuie

de 3o" C. ;
pour les Algues marines, la température la plus convenable,

d'après divers savants, est de i5" C. environ.

Les travaux de Klebs I72I ont permis de suivre l'action de la tempé-

rature sur la formation de zoospores et d'organes sexuels chez diverses

Algues. Ces phénomènes ne se produisent pas en dessous de 3° C.

Il est impossible de résumer brièvement les multijiles observations

de Klebs, (ju'on fera bien de consulter dans l'original.

D'après Kriiger I74] Chlorclla protothecoides est tuée à 45-46" C. par

la chaleur humide durant 10 à i5 minutes; à 64-65° C. par la chaleur

sèche pendant le même temps. Pour Chlorothcciuin saccharophiluin la

chaleur humide est mortelle cpiand elle atteint 44-45" C, et la chaleur

sèche, 66-67" ^- Pour ces deux Algues, l'optimum de température

est 27' C. ; le maximum compatible avec la vie, 3i" C. ; le minimum
se trouve vers 5 à 6' C. Ces deux Algues supportent impunément des

froids excessifs [— 83" C.) pendant (quatre heures.

Zumstein [i3o| indique que pour Euglciia gracilis Klebs l'activité de

la division cellulaire augmente avec la température; à 24"C, par

exemple, il y a 5oo fois autant d'individus formés ([u'à i6"C.

D'après Grintzesco |6i| 20" C. est ro]:)timum de température pour

Sccnedcsmiis acittus Meycn. A 3o" C. cette Algue pousse plus lentement

([u'à 20"; la limite de température supportée est presque atteinte.

En milieu glucose (i "/„) la croissance se fait mal à 3o" C. Kntre o" C.

et -I i°SC., Scencdcsmiis ne pousse pas ; le développement ne commence
à se manifester (pie pour des températures supérieures à 2" C. Le
même auteur précise les conditions thermiciues du développement de

Chlorclla vulgaris Beijei'. |h-:|, (|ui pousse bien à 20" C. en milieu

glucose à I 7„. A 3o" C, le développement de l'Algue est taible;

on voit que le chromatophore est désorganisé, les cellules sont vacuo-

lisées et remplies de granulations. 35" C. est la température la plus
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forte supportée : une seule culture sur 12 s'est devcloiijiee clans ces

conditions. On observe un retard dans le développement et une

croissance très faible pour les basses températures allant de o"5 à

i"8 C.

Livingstone [84] a étudié l'action de basses températures sur .SV/^co-

cloniiim, il a trouvé qu'en liquide de Knop (modifié) et à une tempé-

rature inférieure à 6° C, cette Algue perd sa forme filamenteuse et

se transforme en formes Palmella. Les zoospores, peu abondantes

d'ailleurs, ([ui se produisent se transforment aussi en cellules palmel-

loïdes. Le froid ne détermine pas d'accélération dans la formation des

zoospores. Les formes Palmella produites sont identiques à celles cjue

Livingstone observa chez Stigeocloniuni soumis à l'action de fortes

pressions osmotiques ou do poisons minéraux [83 1.

Senn |i23| trouva que chez Coclastnim reticitlatum (Dang.) Senn

l'optimum de température pour la croissance et la division cellulaire

est de 25" C. ; à 12" C, la division cellulaire est arrêtée. Senn tait

remarcjuer que cette Algue est sans doute une espèce tropicale, son

origine explique ses conditions particulières de résistance à la tempé-

rature. D'après le même auteur l'optimum de température pour

Dictyosphaeriiim piilchelliini Wood est d'environ 20" C.

Teodoresco [126] apporte une importante contribution à l'étude des

mouvements de locomotion des organismes intérieurs aux basses

températures. Il donne rhistoricjue de la cpiestion de racti(jn du iroid

sur les mouvements plasmiques. Nous citerons quelques expériences

de Teodoresco. Il trouva que les zoospores d'Haeinatococcus pliirialis

périssent si la température est trop basse ou si le froid dure quekjue

temps ; à — 12" C, il y a ralentissement des mouvements des zoospores.

Les mouvements de Chlamydomonas Pcrtyi se ralentissent à — 12" C.
;

de même pour Chloromouas reticulata. A — ii°9 les mouvements de

Polytoma itvella sont arrêtés. Eiigleua viridis continue à se mouvoir

pour des températures allant de o" à —10" C. Parmi les Diatomées,

Cymbella cistula se meut encore à —7 ou — 7"3 C ; Synedra sp. à — 6° C.

Les Infusoires sont défavorablement infiuencés par des températures

voisines de - 5 à — 6° C .

Les phénomènes de chlorose chez les Algues.

Nous avons consigné dans nos expériences les nombreuses circons-

tances, dans lesquelles nous avons observé des tonnes chloroticpies

chez Chlorella luteo-viridis. Nous ne répéterons pas ici tous les résul-

tats que nous avons constatés, ils sont trop nombreux. En général,

nous avcjns observé que la croissance de l'Algue à l'obscurité déter-
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inilU' un aspect cliloroticiuc plus ou moins marqué. \'.u dehors de ce

phént)mène qui parait ijénéral, nous avons observé cjuc diverses subs-

tances chimiques ort;ani<iucs provocjuent une chlorose très nette. Les

cultures de cette Al^ue à la lumière deviennent d'un beau jaune, ainsi

que nous l'avons sit^nalé pour les cultures en solutions concentrées de

saccharose (voir p. i3r). Nous avons constaté c|ue notre Algue donne

une culture jaune à la lumière, ciuand elle est ensemencée en strie sur

gélose glucosée à i "/„ et sur galacto.se à i "/,. Sur gélose additionnée de

2 7o de saccharose, la culture est panachée, c'est-à-dire jaune sur les

bords, verte dans ses autres parties. Ce phénomène de panachure a été

signalé par Beijerinck pouv Chlore/la varicgata |i8|. La culture que

nous avons étudiée a présenté un aspect panaché tout spécial sur gélose

pomme de terre glycérinée et sucrée. \'oici comment ce milieu était

préparé.

On ajoute à une partie (en poids) de pommes de terre pelées et

découpées, deux parties d'eau de ville renfermant 4 "/„ de gh^cérine.

On chauffe le tout pendant un quart d'heure à ii5-r20°C. à l'autoclave.

Après refroidissement, on laisse déposer et on décante le lic]uidc sur-

nageant auquel on ajoute pour 100 ce. : 3oo ce. d'eau phvsiologicjue

(7.5 à 8 p. m. de XaCl dans l'eau distillée). On fait la gélose, en

ajoutant au liquide composé comme il a été dit, 2.5
'7,, de gélo.se et

I 7o de saccharose. On fait fondre, puis on répartit et on stérilise

à 120° C.

Nous avons fait des cultures étalées en boite de Roux. Chlorclla

liiteo-viridis a très bien poussé sur cette gélose glycérine-pomme de

terre-saccharose. La culture est aliondante, d'un beau vert, panachée

(jaune d'or) sur les bords. Après trois mois, l'aspect de la culture a

présenté des modifications curieuses. On voit se produire ça et là, au

hasard, dans le revêtement vert formé par l'Algue sur la gélose, un

petit bouton qui s'élève légèrement au-dessus de la surface de la cul-

ture. Ce i)outon se transforme, petit à petit, en une véritable pustule

d'un jaune intense pouvant atteindre jusque i '2 c/m. en diamètre.

Le phénomène est frappant ; les pustules jaunes tranchent nettement

sur le fond vert de la culture. On dirait (jue sous la couche \erte il

s'est formé une culture extrêmement active de cellules jaunes. La
colonie jaune ainsi formée se développe rapidement et déchire la

couche de cellules \ertes en contact avec l'air; de là, l'aspect cratéri-

forme caractéristicpie.

Remarquons (|ue dans la culture panachée, on distingue nettement

deux couches de cellules : l'une, verte en contact a\(-c l'air et la

lumière; l'autre, jaune limitée, d'une part, par la couche de cellules

vertes et, d'autre part, en contact avec la gélose sucrée. Cette couche
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jaune est visible sur le burd des eolonies, c'est ce (|ui pruiluit la

panachurc.

Ce que nous avons exposé plus haut suffira pour nous c.\pli(|uer ce

curieux phénomène. La couche d'Algues en contact avec l'air et sou-

mise directement à l'action de la lumière est verte. Nous savons cjuc

la lumière favorise le verdissement; ces Algues se trouvent, de plus,

dans des conditions assez spéciales : elles sont abondamment pourvues

d'oxygène et leur nutrition est pauvre en matières organiques. Ces

conditions assez spéciales : lumière, aération, aliments peu abondants

favorisent le verdissement.

Par contre, la couche jaune d'Algues n'est pas soumise à l'action

directe de la lumière; elle est « à l'ombre » des cellules vertes et nous

savons que l'obscurité est un des facteurs du pàlissement delà plastide.

Cette couche n'est pas en contact avec l'oxygène, les conditions de vie

se rapprochent de l'anaérobiose. Nous avions constaté, lorsque nous

ensemencions Chlorella hiteo-viridis en piqûre dans de la gélose, que

la partie de la culture poussant dans le milieu nutritif est jaune,

l'anaérobiose détermine la chlorose de l'Algue. A ces deux circons-

tances qui favorisent le pàlissement du chromatophore, nous devons

ajouter l'action du sucre. Nous avons vu que les concentrations de

sucre assez fortes déterminent la perte de la couleur verte des Algues.

Or, la gélose que nous avons employée est très riche en hydrates de

carl)one (i "/^ (^^^ sucre, présence de glycérine et produits d'hydrolyse

de l'amidon de pomme de terre). Il n'est donc pas étonnant que les

cellules en contact direct avec une gélose riche en sucres soient

chlorotiques.

La formation de cratères jaunes peut s'expliquer en admettant qu'en

certains points de la culture, il s'est produit une multiplication anor-

male (pathologique?) de cellules jaunes. Les cellules jaunes exposées

à l'air et à la lumière verdissent difficilement. La chlorose se produi-

sant en même temps que le contenu cellulaire se désorganise (forma-

tion de matières grasses), les cellules sont atteintes dans leur vitalité

et ne peuvent récupérer leur aspect normal. Ce n'est cjue quand parmi

les cellules jaunes il y a des cellules restées bien vivantes et vertes qui

se multiplient, que l'on constate que la culture passe du jaune au vert.

Le problème de la chlorose des végétaux est un de ceux qui inté-

ressent le plus les physiologistes; mais si les faits, les expériences sont

multiples, si l'on peut dire pres(]ue toutes les circonstances dans

lesquelles se produit la chlorose, il est plus difficile de savoir comment
et pourquoi elle se produit. Un exposé de la littérature algologic|ue sur

ce problème ne sera pourtant pas inutile.

Matruchot et MoUiard |g6] indicjucnt pour Stichococciis bacillaris
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Xiij;'. l'or. major les l'oiiditions dans Icsiiiu'IIl's se produit la chlorose.

Hn !j[élatine glucoséc ( j °/„) les cultures prennent une teinte jaune d'or,

avec le lévulose (à 3°/„), elles sont d'un jaune veidàtre, de même avec

la gomme arabitjue. Microscopiquement, les cellules en milieu glucose

ont un protoplasme très vacuolisé, de nombreuses granulations, de

l'huile, le lèucite est dilTus, indistinct, les Algues sont de couleur jaune

pu incolores. En présence de 6 "/„ de glucose, le leucite est flou, très

pâle, les cellules incolores, la dégénérescence huileuse est très accen-

tuée. En présence de lévulose (3 "/o) sur gélatine, on observe des

cellules vertes et incolores ou jaunes. Les dernières sont celles en

contact a\-ec le milieu nutritif, elles subissent au maximum l'action

du sucre; tandis (|ue les cellules centrales des colonies sont vertes,

parce que soustraites à l'action du sucre par les cellules extérieures de

la colonie. L'action du lévulose est semblable à celle du glucose.

Matruchot et Alolliard remarquent (}ue plus il \- a de sucre et plus la

longueur des cellules diminue, phénomène signalé déjà par Kriiger

(voir p. 148) et en contradiction avec une loi établie par Livingstone

(Botanical Gazette, \ol. 3o, p. 28g) : » Une pression osmotique élevée

» agit sur la lorme des cellules (|u'elle tend à rendre sphéricjues. »

Matruchot et Molliard écrivent : " Il v a un lien manifeste et général

» entre la dégénérescence huileuse et la forme du leucite
;
quand il y a

» des gouttelettes d'huile dans la cellule, le leucite est de couleur pâle

» et de contour Hou, et inversement : nous n'avons observé aucune
» exception à cette règle. >i Dans les cultures à l'obscurité, .MatruchtJt

et Molliard ont trouvé (|ue le leucite est jaunâtre, plus petit (]u'à la

lumière; il n'\- a pas de dégénérescence huileuse à l'obscurité.

Adjarol |.-i| trou\e <]ue sur gélose Detmer à l'cjb.scurité il y a dimi-

nution dans l'intensité de la teinte chlorophyllienne, elle est suivie

d'un affaiblissement dans le développement. Sur gélose Detmer gluco-

sée (2 7o) il \' a ralentissement du déxeloppement à l'obscurité, mais

ce dé\-eloppenient reste assez fort, " il semble c|ue la légère décolora-

» tion de Slichococciis minor diiu^. l'obscurité soit provocpiée non pas

» par le sapn^phytisme de l'Algue, mais par le manque de lumière. »

Sur gélose Detmer glucosée à 2°l„, on observe à la lumière le pàlis-

sement de Stichococcus, ce serait dû à l'action du glucose. D'après

Adjarof le glucose provocjue chez Protococciis sp. de la chlorose; il en

est de même \-)i)uv les gcjnidies de So/orina, surtout à l'oljscurilé.

L'obscurité provo<|ue l'aspect chloroti(]uc de Dictrosphacriimi piil-

chclluin W'tjlle, a\'e( ou sans glucose.

Artari |io| a trouvé (.\uc Stichococcus bacillaris cultné à l'obscurité

en présence de leucine (o.5 7..) "u de NO^K (o.5 "/„), pâlit et devient

incolore. On obseiAi' le ix'dissement à l'obscurité avec i 7„ tlulcite et
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I "/„ érythrite. Reprenant la (|uesti<)n, .Artari
|

i i
|

remar(|uc qu'à l'obs-

curité les chromatophores de Stichococcus bacillaris ne sont pas nor-

maux : il V a formation de oranulations en présence de peptone,

aspara!j,inc et tartrate d'ammoniaciuc. Les chromatophores sont peu

visibles en présence de leucine et de XO'K à l'obscurité. Les cultures

décolorées par l'obscurité verdissent c]uand on les expose à la lumière.

Les cultures incolores obtenues sur leucine + NO''K repic]uées sur

asparaginc, NO'XH' ou sur moût gelatinise, verdissent à l'obscurité;

dans ces conditions, la chloroph3dle jieut donc se former aux dépens

de divers corps azotés. Stichococcus cultivé en présence de man-
nite

I
XO'K se décolore à l'obscurité; cette Algue reste verte dans les

mêmes circonstances si on remplace XO-'K par XO''XH'. Artari

rcmar([ue (qu'avec des concentrations diverses de glucose, il n'a pas

oljtenu le pàlissement des leucites signalés par Matruchot et Mol-

liard |g6| puur Stichococcus. Artari observe le pàlissement de l'Algue

de Xaiithoria parictiim à l'obscurité en présence de leucine, tartrate

d'ammonium, mannite et peptone. Il fait remar(|uer {]ue la décolora-

tion n'est jamais complète, l'Algue reste toujours tant soit peu \erte.

D'après Artari Scenedesuius caudatus se décolore à la lumière déjà dans

3 à 5 7o c^e sucre (glucose).

Beijerinck |i8| constata cjue les fortes doses de sucres sont mieux
supportées en milieux solides. Scenedcsmus acutus Meyen, cultivé sur

gélatine à l'exti'ait de malt additionnée de 12 "/,, de maltose, a une crois-

sance lente, les cellules sont sphéricjues, plus grandes cjue les cellules

normales (.rdinaires, le chromatophore pâlit, la cellule se décolore.

Grintzesco |6i
|
a observé l'action du glucose à 1-2 "/^suv Scenedcsmus

acutus Meyen, il a obser\'é le jaunissement des cultures : le chromato-

l^hore se désorganise, devient granuleux; le pvrénoïde n'est plus

\isible (]ue dans les cellules jeunes. En gélatine glucosée il se produit

des gouttelettes d'huile dans la cellule.

Kriiger I74I a obtenu des cultures incolores pour Chloiella protothc-

coïdes en présence d'hydrates de carl)t)ne, par exemple dans le sucre

de raisin (i "/o). le galactose (i °/„). Ouancl les conditions de cultures

sont défavorables, Chlorella protothecoïdcs a un contenu vacuolisé.

Kriiger (ibser\'a des cultures incolores pour Chlorotheciutn saccharo-

philuiu dans le sucre de canne, le galactose, la glycérine, la mannite

et en présence de sucre de raisin aut|uel on a ajouté divers corps

azotés (peptone, asparagine, tartrate d'ammoniaque, NO''XH\
SO'(NH')^ NO'K). Quand les cellules de Chlorothccium saccharo-

philuin sont bien nourries, il se forme de l'huile. Pour les cellules

normales, la plastide est nette, à contenu tantôt homogène, tantôt fine-

ment granulé. Dans les cultures additionnées d'aliments très riches en
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carbono, la plastide pcrcl cet aspect, son contriui devient f^rnssièrc-

mcnt granulé; la plastide n'est plus ni'ttement délimitée et est parfois

difficile à distinguer.

Artari f5|
rappelle (jue Chlorclla communis forme de la rhlorojihvlle

à l'obscurité, cependant la couleur est jilus pâle <|u'à la lumière.

Zumstein |i3o] a décrit chez lùi^lcna gracilis Klebs des formes

incolores, <]ui rappellent Astasia (si ce n'est la présence de Icucites

décolorés). Mn variant les conditions d'alimentation Zumstein a

constaté (|ue Euglena gracilis présente des formes incolores, si on la

cultive en présence de pejUone (r à 20 "/„), d'asparagine (t à 2 "/.,).

dextrose (2 "/„), sucre de canne (2 °/„), maltose (2 7o). lactose (2 "/n),

rafilinose (2 7„), amidon (o.3 "/„), glycogène (i "/„), acide citricpic (4 "/o)

I
peptone (o.5 "/„) et dans di\'ers milieux organicpies complexes.

Beijcrinck |i8| étudia Chlorclla J'aric^ala, et considère la panachurc

caractéristi(]ue de cette Algue comme un phénomène de variation.

II a trouvé (]ue les milieux riches en sucre sont très favorables. Par

repicjuage, la strie, d'abord incolore ou jaunâtre, conserve sa teinte

jaunâtre sur les bords et ilevient verte au milieu. Les parties vertes

repitjuées donnent des cultures vertes; les parties jaunes, des cultures

panachées. Beijerinck rapproche ce fait des phénomènes de fluctuation.

Les formes jaunes seraient un état Prototheca, Beijerinck a obtenu

des cultures héréditairement jaunes. D'après ce que nous saxons, on

peut se demander s'il faut réellement voir dans Chlorclla varicgata

une espèce en train de varier? Ne seiait-ce jias ))lut('>t une espèce très

sensible à de faibles différences d'alimentation hydrocarbonée et dont

le développement présente des conditions analogues à celles c]ue nous

avons exposées au début de ce paragraphe pour les cultures sur gélose

pomme de terre-glycérine-saccharose (voir p. 154).

Grintzesco |6t
I

a constaté cpie dans le vide il y a décoloration de

Scenedcsmiis acntiis; les cellules sont d'un vert pâle à l'obscurité, elles

sont ai^rondies, le chi-fniiatophore est granuleux, sans pyrénoïde.

Henecke
|

i()| indi<|ue t\ur pour l lorniiJiimi nitciis, il y a dégéné-

rescence et jiàlissement des cultures en l'absence d'azote. Les obser-

vations de divers auteurs ont mis en évidence l'action favorable de la

peptone sur le \-erdissement des cultures d'Algues.

Chodal I44I constate (jue <• l'addition de glucose amène rapidement

» une décoloration (de certaines Protococcacées) et favorise l'accumu-

)> lation de la graisse. L'additiiui de peptone maintient la couleui'

» verte dans pres(]ue tous les cas >.

T^'après .Migula Igg] de faibles doses d'acides organiciues provocjucnt

le jaunissement des filaments de Spiro^yra orbicularis Kg. : ainsi,

l'acide oxalique à 0.004 "" 0.008 "/„ proNocpu' le jaunissement de la
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chloroplivllc, (|ui se décolore et est décomposée; finalement, il se

produit des gouttelettes d'huile.

()ltmanns [102] rappelle des constatations de Karsten (|ui observa

pour Xil:^schia et Xaviciila le pàlisscment ou la décoloration des

cellules dans le glycocoUe, le sucre de raisin. Karsten remarciua que

dans la nature, les Diatomées qui vivent dans des milieux de pourriture

pâlissent sensiblement.

Adjarof"|3] s'est demandé (luelles sont les causes de la chlorose chez

les Alloues ; elles sont peu connues encore et doivent être multiples.

" Ce ne serait pas même une maladie, mais bien une adaptation due

» au changement dans le mode de vie de l'ort^anisme... Ce phénomène
» est étroitement lié à la nature chimique du substratum et à la

)i lumière. » Il faudrait voir plutôt dans la chlorose une influence

due à la nourriture hydrocarbonée qu'au besoin d'absorber l'azote

sous une forme organique. A l'obscurité, les Algues utilisent sur-

tout les substances carbonées (et non pas l'azote) sous une ioi'mc

organ i(]ue.

Choclat {Principes de botanique, 2'^ édition) s'exprime comme suit

à propos de la chlorose : " La chlorose apparaît dans des conditions

» variées; ainsi non seulement l'insuffisance du ter la provoque, mais

» chez beaucoup d'Algues en culture, à la lumière, un excès de nour-

)i riture assimilable a le même effet. Dans ces conditions il parait

» probable que la chlorose est primaire, c'est-à-dire cjue l'incapacité

» de produire suffisamment de chlorophvlle s'est traduite chez les

1) végétaux de diverses familles par un saprophvtisme ou un para-

» sitisme obligatoire ». Autre part, il écrit : «... il est des plantes

» comme les Fougères et beaucoup d'Algues microscopiques qui ver-

1) dissent à l'obscurité complète (Hormococciis, Chlore/la. Scenedcsmiis,

» Dictyosphaeriiim, Plcumcocciis, etc.\ La lumière n'est donc pas

» nécessaire. Bien au contraire, une lumière trop intense détruit la

» chlorophylle... On attribue à l'abaissement de la température

» en automne le jaunissement des feuilles. Les rayons du soleil

» continuent à décomposer la chorophvUe, mais, par suite de la

)) température peu élevée, il ne s'en forme plus.

» Le fer et l'oxygène sont nécessaires au verdissement des plantes.

)> Si on cultive ces dernières à partir de solutions nutritives dépourvues

» de fer, elles jaunissent et la chlorophylle ne se développe pas. Des

» traces de sels de fer dans la solution nutritive corrigent cette

» chlorose... L'oxygène est aussi nécessaire au verdissement. Mais on

» sait aujourd'hui que l'influence de ces deux matières chimiques n'est

» pas directe, car le verdissement final est un phénomène purement

» photo-chimique et la chlorophylle est exempte de fer. Ce dernier
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» corps a sans doute iinc> action (U- catah'satcur; on sait (|uc Its sris

.. dc fer facilitent les oxydations.

Maze et Perrier |q7| concluent de leurs (expériences cpie « l'addition

> de dextrose aux solutions minérales peut prtjvocpier la clilorose chez

" le maïs exposé à la lumière; c'est une cause de plus à ajouter à bien

" d'autres, d'une maladie (pii se manifeste. En examinant la chlorose

.> produite par pénurie de fer, nous avons été conduits à l'attribuer,

') non à l'absence complète de fer, mais à une exa,<j;ération de la teneur

» du x'égétal en bases alcalines ou alcalino-terreuses (pii immobilise

» le fer ou tout au moins supprime son action. »

Oltmanns |io2| constate (|ue l'action de la lumière et de l'obscurité

n'est pas absolument la même clicz les )-»lantes supéri(-ures (|ue chez

les Al,e;ues. Chez les dernières, on ol)serve une r(Mnar<iuablc tlcjien-

dance de la coloration en rapport avec les aliments disponibles. Ce

qu'il V a d'important à retenir, c'est (jue des licpiides ortçaniques

nutritifs diminuent ou suppriment tout à fait la coloration des chroma-

tophores, tantlis (]ue les li(|uides inorij^anicpies la provocjuent ou la

renforcent. Ces phénomènes dépendent vraisemblablement d'une part

de la nécessité de la photosynthèse, d'autre part de son inutilité.

Bcnecke [20] fait remarcpier (jue les phosphates solubles provo(]ucnt

l'insolubilisation du fer et qu'en tous cas on ne peut attribuer la

chlorose aux phosphates solubles comme l'admet von der Crone.

T^es opinions diverses sur les circonstances dans lesquelles se produit

la chlorose montrent (jue ce phénomène peut avoir des causes variées,

les unes pathologicpies, les autres en rapport avec une vie sapro-

phyti(]ue ou parasitaire. Rappelons cjuc des Algues parasites

Phyllosiphon et Phyllobiuni ont un aspect chloroticjue. Pourtant, dans

le cas des cultures pures d'Alt^ues, on admet cpie les conditions de vie

saprophytic]ues, l'action de diverses matières ori^aniques, produisent

par elles-mêmes la chlorose; le cas du t^lucose est un des plus caracté-

risticjues pour de nombreuses Al!.;ues. L'asi)ect chloroticpu' des Algues

se produit encore dans d'autres circonstances : l'absence de lumière,

l'anaérobiose, l'acidité des solutions. D'après Maze et Perrier une

exaij;ération de la teneur en leases alcalin(-s ou alcalino-terreus(\s,

l'absence de certains corps azotés, ont les mêmes effets.

L'état chloroti(]ue entraine, (luelles c|ue soient ses causes, un allai-

bli.ssement des oii^^^anismes. Pa vitalité des cellules est atteinte, elles se

désorganisent plus ou moins complètement : modifuations dans

l'aspect des chromatoi)hores, vacuolisation du iMdto|)lasme, apiiarition

de granulations huileuses et autres, disparition des réserves. Nous

avons noté avec soin dans nos expériences sur Chlnrella luteo-vindis

les circonstances (lui inlUient sur la chlorose, on les trouvei'a consignées
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dans la deuxième partie du présent travail. (Jn ne sait actuellement

ni p()ur(]U(U, ni comment ces phénomènes se produisent, on ne connaît

pas non plus les rapports ([ui existent entre eux. Cette étude présen-

terait certainement un i^rand intérêt physiologique.

Deuxième Partie

Cultures en présence de corps organiques divers

Dans cette partie de notre étude, nous exposons les résultats

expérimentaux que nous avons obtenus avec un grand nombre de

corps organiques divers. Tous les travaux sur les Algues parus jusqu'à

ce jour sont fragmentaires, les uns ne concernent que les sucres, les

autres seulement les acides gras, et cjuelques corps spéciaux. Une seule

Algue nous a servi pour faire toutes nos recherches. Nous avons ainsi

une monographie physiologique à peu près complète qui nous a permis

de grouper des données éparpillées dans divers ouvrages sur l'utili-

sation des corps organiques par les Algues et quelques organismes

inférieurs.

Cette partie présente donc un double aspect, expérimental et

bibliographique. Pour chacun des corps ([ue nous avons étudiés, nous

donnons en premier lieu le protocole de nos expériences (en petit

texte), nous le faisons suivre de la bibliographie (en texte ordinaire)

que nous avons réunie. Il y a évidemment des lacunes dans ce travail,

on voudra les excuser; l'ampleur du sujet est telle que des omissions

sont inévitables. Pourtant nous pensons avoir cité tous les faits les

plus importants, en ce qui concerne la physiologie de l'alimentation

organique des Algues. Seuls, quelques travaux originaux ne nous sont

connus que par des résumés ou des citations d'auteurs; nous avons

dans ce cas toujours cité la source de nos renseignements.

Nous donnerons aussi cjuelcjues indications sur la physiologie des

Bactéries et des Moisissures. On aura ainsi un point de comparaison

intéressant. La connaissance des conditions biologiques d'existence

des Microbes peut faciliter, jusqu'à un certain point, l'isolement des

Algues. Pour ne citer qu'un exemple, citons l'utilisation des oxalates.

\\n général, ces sels organiques sont peu favorables à la culture des

Bactéries, au contraire, si l'on utilise des doses de o.5 à i °/„, on
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obtient un excellent développement des Algues. Par culture de

mélanges de Bactéries et d'Algues sur des milieux oxalates, on arrive

à diminuer le nombre des Bactéries, à favoriser le développement des

Algues. Avec un peu de tâtonnement et d'habileté bactéri()logi(]U(> on

peut arriver ainsi à obtenir des cultures pures d'Algues.

Les renseignements fournis pour quelcjucs Phanérogames peuvent

présenter un intérêt général, que l'on ne doit jamais perdr(> de vue

dans des travaux aussi spéciaux (]ue ceux que nous exposons.

Nous avons noté les caractères macroscopicjucs et mi-scroscopicjucs

de nos cultures. Les recherches que nous avons faites avec diverses

.\lgues en culture pure, nous ont amené à la conviction cju'il viendra

un temps où l'on pourra caractériser les Algues comme on le fait pour

les Bactéries, par l'aspect des cultures. Dans des conditions bactério-

logiques bien déterminées chaque Algue présente un aspect spécial.

C'est ainsi que les cultures de Chlorococcum infusiommi Menegh. se

distinguent à première vue des cultures de Chlorclla vulgaris Beijerinck.

L'aspect de Honnidiitm Jlaccidum Kiitz. est si caractéristique qu'on le

reconnaît immédiatement en culture pure. Stichococcus bacillaris Nag
présente dans les cultures assez âgées (un mois environ) un feutrage

aérien qu'on ne retrouve pas chez d'autres Algues. Il est inutile de

rappeler l'aspect si curieux des colonies de Diatomées, décrites par

Richter et Mcinhold [98]. Nous avons publié une photographie de

colonies de Phonnidiinn aulomnale (Agardh) G(jmont [Annales de

l'Institut Pasteur igi i,p.6i) (jui présentent des boucles aisément recon-

naissablcs. De plus en plus, les méthodes de diagnose utilisées en

Bactériologie serviront à caractériser les Algues; il suffira cpie les

algologistes s'entendent sur les conditions culturales à réaliser.

Les résultats de nos cultures expérimentales de Chlorella hiteo-

viridis ont été consignés dans des tableaux (voir p. 166 et suivantes).

Nos cultures furent faites à la lumière et à l'obscurité, en milieu

li(]uidé et sur gélose; nous avons noté l'intensité du développement, la

couleur de la culture, la réaction acide ou alcaline des milieux après

culture. Dans d'autres tableaux, nous avons réuni les renseignements

concernant les dimensions des cellules, la présence ou l'absence de

pyrénoïde, la production de glycogène et de matières grasses (huile).

Des photographies et des dessins faits à la chambre claire complètent

la description des cultures.

Les corps organiques étudiés ont été ajoutés au milieu nutritif que

nous avons décrit antérieurement : le milieu riche en chaux (voir p. ii5).

Ce milieu a l'avantage de ne pas donner des cultures abondantes au

début, ce (]ui permet de voir si une substance organi(|ue est favorable

à la croissance de l'Algue. Pour les corps très lavorables, un note un
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ilévcloppcment marqué, déjà dès les premiers jours; alors que, dans le

milieu nutritif seul, les cultures ne deviennent appréciables qu'après
vingt jours à un mois. Il est ainsi aisé d'apprécier l'action favorisante
(ou retardatrice) des corps organiques.

Les concentrations des sels organiques que nous avons utilisées

sembleront à certains trop fortes; nous avons généralement essayé des
doses de i %. Beaucoup d'auteurs ont actuellement une tendance
manifeste à diminuer les doses des corps fournis comme aliments aux
Algues. Il est certain que si l'on utilise des doses de i %„ ou moins, les

Algues pousseront en présence de corps qui, à des doses supérieures,
sont peu ou pas utilisés. C'est ainsi que Meinhold [98] trouva que les

Diatomées peuvent utiliser le palmitate, l'oléate, le stéarate de soude
à 0.1 à o.5 7o,„ tandis que des doses de i 7^„ de ces mêmes corps
empêchent tout développement. Treboux |i28l conseille des concen-
trations de 2.5 7„o et mieux i 7oo- Les doses de o.5 °j„ de sels potas-

siques seraient mal utilisées. Les expériences de nombreux savants

laites avec des corps toxiques, par exemple les sels inorganiques de
métaux lourds, démontrent que des corps nuisibles suffisamment
dilués ont une action excitante et favorable sur le développement des

organismes. Cette excitation ne permet pourtant pas de ranger les sels

des métaux lourds parmi les aliments, ils agissent indirectement sur le

développement.

Dans nos expériences ce qu'il importait d'établir, c'est la valeur ali-

mentaire des corps organiques; il fallait éviter d'employer des doses

trop faibles : doses excitantes, mais non alimentaires. C'est pour ces

raisons que nous avons utilisé les doses de i 7o- Divers savants ont

d'ailleurs opéré de même. Rappelons que notre maître E. Laurent [78]

étudia l'assimilation des corps organiques par la Levure de bière, par

l'emploi de concentrations de i 7o et plus.

Nous avons expérimenté environ cent trente corps organiques diffé-

rents. Indiquons la manière qui nous servit à préparer les milieux

géloses à 2 7..- Nous préparions, d'une part, de la gélose minérale ren-

fermant 4 7o de gélose et du liquide calcique dilué à i/25 S-M (p. 1 15).

La gélose avait, au préalable, été appauvrie par addition d'acide

nitrique et des lavages répétés à l'eau pendant deux jours. La gélose

minérale est répartie en tubes à essai et stérilisée. A ces tubes de

gélose, nous ajoutions une partie égale d'une solution à 2 7o d'un des

corps organiques à expérimenter. Les tubes sont alors stérilisés à

l'autoclave. Le milieu ainsi composé renfermait 2 7o de gélose miné-

rale (liquide calcique dilué 5o fois) et i 7„ de corps organiques. Dans
c|uelques cas l'addition de corps organicjues provoqua la li(|ucfaction

de la gélose, mais ce cas est plutôt l'exception.
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Dans les tahk-aux nous avons iLjroiiiic les corps oi"gani<|ues d'après

leurs affinités chimicpics, nous avons sui\i la classilication clcs corps

ori^aniqucs indi(iuéc dans le Traite clcnicn taire lIc chimie or<^aiiic]iie,

de A. Bcrnthsen (igoo).

Rn tète de chaciue talileau nous avons indit]ué les conditions expé-

rimentales des cultures. On comparera ces tableaux entre eux et les

coUationnera a\c'C la description des cultures cjuc nous donnons plus

loin en détail, ainsi ([u'avec nos conclusions.

LISTE DES CORPS ORGANIQUES EXPÉRIMENTÉS :

1 . Hydrocarbures

ALCOOLS MONOVALENTS
Alcool amyliiiue ( :iH".OH

Méthylsulfate de K CH-'.0.S03K

ICthylsulfate de K C-H».O.SO^K

l'ropylsulfate de K C^H'-O SO'K
Isobutylsvilfate de K {.•"H'-'.O So-K

Alcools hexavalents

Diméth'ylaniine

lîthylamine

Triéthylamine

Propylamine

Amvlamine

Bases azotées

NH(CH:i)-

XH2.C-H"'

N(CîH''P

(-3H".NH^

(•Hi^X

Acides gras

l-'ormiate de Xa
Acide ai cliiiur

Acétate de K
Acétate de Xa
.-Vcétaie de C'a

Acétate de Pli

.\cide propiimiiiue

Acide l)utyri(|uc

Acide isobutyrique

Aride valérianiijue

Formainide

( ).\amide

(HO-Xa
C-HHT-'

("ll^.COOK

CH-i.COONa
(CH''.COO)2Ca

icH'i ro 0)-Pb

c:iH''6-

('H'*0-

C-'H''0-'

Amides

II.CO.XH-

ro(XH2)-'

ALCOOLS POLYVALENTS
Alcools trivalents

Glycérine t/'H5(OH)'

Glvcérophosphate de Ca C3H'-(OH)-O.PO:iCa

Acide oléique C'xHS^O.OH

Oléale de Xa ( i^H'^'O-'Xa

Alcools tétravalents

lïrvtbritc ( iH''(oll)'

Mannite

Uulcite

Molampyrite

('H^(OH)''

C''H«(OH)''

Acides monobasiques

Alanine

Aride ,y;lycériiiue

(H-.CH(XH-)CO.Oll
C2H-i(OH)-CO.OH

Acides bibasiques

Acide oxaliiiue C-H-'O'

Oxalate de Xa C-O^Na-
Oxalate neutre de K ( '-O-'K-'

Acide malonique C''H<0-'

Acide succinique C-'H'''0-'

Acide fumarique

Acide inaléif|ue

Acide malique

Malate de Xa
Malatc de Ca

Acide aspartiqiie

Asparagine

Tartrate de K
Tartrate de Xa
Tartrate de Ca

Bisaccharate de K
.^cide muciquc

C2H2(CO.OH)-

C-'H-iCO.OH)-'

C2H3.0H.(CO.OH)-^

C^HJO^Xa-'

CAH*OHa
C-H-''.NH-.(CO.OH)-

C2H3.XH^.(CO.NH';)C0.01I

C2H-î(OH)2.CO-K-

C-^H2(OH)2.CO-:Xa-'

C-H-'(OH)-.CO-'Ca

C-'HJ,OH)J.CO-'K-'

CiH-'(()H^)(rOOH r-

Acides tribasiques

Citrate de K
C^itrate d'Am
Citrate de Ca

Citrate de Ke

c:!H-'(OH)(CO--'Kp

C-iH'(OH)(CO-'NH''):'

C31H(()H)(C02)-Ca-

C3HioH.CO-'Pe

Dérivés du cyanogène

Cyanure de K KCX
Terrocyaniire de K K'Cy'l'e

Dérivés de Co-

rréc Ct>iXH-)-

Xilrate durée COX-IH.XO-'
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Groupe de l'acide urique

Acide urique C'^H^.NHJO''

Allantoïne C-'O-'C-OHNH.NH-

HYDRATES DE CARBONE
Pentoses

Arabinusc C''Hi"0''

Hexoses

Glucose (dextrose) (''Hi-( )'

Groupe du sucre de canne

Saccharose C'-'H-'-O"

Lactose C'-H'-'-O"

Maltose Ci-H-'-O"

Raftinose Ci'*H"'-'()i''

Groupe de la cellulose

Lichénine

Inuline

Dextrine Ci-H-"0"'

Arabine

Gommes C"Hi»0''

Gomme mastic

Gomme arabique

Gomme sandaraqiie

Gomme adragante

Passage aux composés aromatiques

Antipyrine Ci'M'-'X-'O

Résine de benji_

Gomme laque

Amygdaline

Salicine

Saponine

Ouercitrine

Résines

Glucosides

C-'"H-"Oii

ri:fHi80'

C:)'.'H'>201"

CSlH-'20i-

Benzènesulfonate de Ba (Ci^H\SO-0;-Ba

Nitrobenzol C''H5.NO-

Acide sulfanilique C'^H-'.XH-.SO-'H.

II. Série aromatique

Dérivés des carbures aromatiques

Aniline C'H-NH-
Chlorhydrate d'aniline G'^HS.XH^.HCI

P. toluidine CiH-itCHajNH-i

Métaphénylènediamine C'H'ilXH-V-

Dérivés nitres et sulfoniques aromatiques

Toluènsulfonate de K (•'H-'.CH-.SO:'K

Tuluènsulfonate de Ba (C>'HJ.CH3SOa)-Ba

Pyrocatéchine

Orcine

Thymol
Acide pyrogallicjue

Phénols

G';hi;<)H)-'

Ci5H\CH:i(OH)-

C'f'H^.O

C''H:i(OH)3

Acides aromatiques

Acide benzo'ique C^H^.COGH
Acide cinnamique CJH^iCHj-.COOH

Acide gallique ('CH^OH/i.COOH

Tannin (acide gallotannique) C''*H"'0''

Saccharine CH^.COSO^.NH
Acide salicylique C'''H'».OH.COOH

Acide paroxylènbenzoïque C^H-'.OH.COOH

Salol O'H-i.OH.CO'^CeHS

Acide phtalique C''H-i(COOH)'-;

Groupe de la naphtaline

Naphtylamine CXiH'NH-

Chlorhydrate de naphtylamine C'H'NH^.HCl
Bétol Ci<>H".OCO.C6H''.OH

Groupe de l'anthracène

Anthracene ( i^H'"

Dérivés pyridiques

Pyridine C''H=N

alcaloïdes et divers

Glycyrrhizine ammoniacal?

Alcalo'ides de l'opium

Morphine (chlorhydrate) Ci'Hi''N03.HC!

Alcaloïdes du quinquina

(Juinine (chlorhydrate) C'-"H-iX-0-'.HCl

III. Albuminoïdes et divers

Albumine de l'œuf

Peptone

Fibrine du sang

Fibrine végétale

Caséine

Glutencaséine iPoullen,)

Taurocholate de Xa
(iélatine

Gélose
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PHYSIOLOGIE DE CHLORELLA

Examen macro- et microscopique

des cultures de CHLORELLA LUTEO-VIRIDIS Cliodat

et

Bibliographie.

Cette partie de notre travail doit être considérée comme ayant,

avant tout, un intérêt documentaire. Si l'on entrevoit, dès maintenant,

les grandes lignes de la nutrition des Algues au moyen de matières

organiques, il n'en est pas moins vrai qu'elle est peu connue dans

ses détails. Quelques recherches que nous avons entreprises avec des

Algues en cultures pures, nous ont convaincu (|u'il v a là un champ
d'investigation fécond et varié.

Nous avons donné, page i6i, quelques indications concernant l'arran-

gement et la disposition des matériaux expérimentaux et bibliogi-a-

phiques que nous avons réunis. On voudra bien les consulter pour la

compréhension de ce qui va suivre.

Alcool méthylique

D'après Pfeffer [112] cet alcool est bien utilisé par le Bac. viethylicus.

Pour les Phanérogames, Maze et Perrier [97] ont démontré que l'alcool

méthylique active la végétation du Alaïs à la lumière, ce qui permet

de supposer qu'il est assimilé. D'après E. Laurent [78] cet alcool n'est

pas nuisible pour la Levure de bière à la dose de 2 7o, il n'est pourtant

pas assimilé. Prowazek [ii3] signale, d'après Low, que l'alcool méthy-

lique tue les Infusoires à la dose de i 7o) il est moins nuisible que

l'alcool éthylique qui produit le même effet pour une dose de 0,1 %)
D'après Bokorny [32] l'alcool méthylique est supporté par les Algues

et permet la formation d'amidon. Spirogyra « désamidonné » placé

dans 1/200 d'alcool méthylique forme de l'amidon. Des Palmellacées

ont prospéré dans une solution minérale additionnée de i/5oo de cet

alcool. L'alcool méthylique est aussi un aliment pour Cladophora à

la dose de o.i % et à l'obscurité.

Alcool éthylique.

D'après Pfeffer [112] l'alcool éthylique est un mauvais aliment.

Pour les Bactéries du sol, selon Bierema [24J, ce corps n'est pas un

bon aliment. Pour Nageli (i) et pour Linosier et Roux (i) cet alcool

(i) Cité par Lafar [77
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peut être utilisi' par clnt^rs Chanipi<j;nons. Maze et Perricr [97] ont

montré (ju'il est très nuisible à la lumière pour les Phanérogames

telles que le Maïs; sa nocivité dépend de la formation d'aldéhyde.

Prowazek [ii3J indique, d'après Linv, (]uc les Infusoires sont tués

paro.i "j„ d'alcool éthylique. Bokorny [32| signale l'alcool éthylique

comme étant un poison faible pour les organismes inférieurs; les

Algues sujiportent une d(«c de 2 "/'o de cet alcool pendant 24 heures.

Alcool propylique. etc.

D'après Prowazek [ii3J l'alcool propylitiue est longtemps supporté

par les Infusoires. Pour Andreensen, cité par O. Richter [iig] les

alcools supérieurs sont nuisibles pour Closlcriuni et utilisés par Cosma-

riiim. Bokorny [32] indicjue que les alcools supérieurs ne sont pas

alimentaires pour Spirogyra et Cladnphora à la dose de 0.2 "/„; il

n'observa pas de formation d'amidon chez ces Algues. L'alcool propy-

lique est un poison faible pour les Algues : à la dose de o.i % il est

supporté pendant plusieurs jours par J^auclici-ia, Cladophora, des

Infusoires et des Radiolaires. Bokorny remarciue (jue l'introduction

d'un groupe hydroxyle dans les alcools parait atténuer la toxicité et

facilite leur assimilation par les Algues. E. Laurent [78] a constaté

cjué les alcools butylique, propylique et allylicjue sont nuisibles pour

la Levure de bière.

Ether éthylique.

Bierberg, cité par O. Richter |ii9|, signale (|ue l'éther à o.5 "/„ agit

sur les mouvements protoplasmicjues de Cluira Jraii^ilis et Xitella

sviicarpa : l'éther empêche l'absorption de NO'K. D'après Geras-

simow [6ûJ l'éther, agissant sur Spirogyra à une faible dose, a une

action excitante sur toutes les fonctions, en particulier sur le noyau

et probablement dans tous les cas par son intermédiaire.

Méthylsulfate de Potassium.

Nous n'avons observé que la culture de Cliloxlla lutco-viridis en milieu li(]uide

à la lumière après trois mois.

— Macroscopiqucment, la culture est assez bien développée.

— Microscopiquement, on observe des cellules à plastide unique, verte, à bords

bien nets, et à pyrénoïde bien inanpié. Il y a parfois des cellules dont la plastide est

fragmentée.

Parle Soudan III, il \' a yvn de cellules colorées en roui^e; par l'iode (IKI) les

plastides se colorent en biuii plus ou moins clair, le p^Ténoide est bien mis en

évidence. La production de matières grasses et de glycogène est donc presijue nulle.
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Ethylsulfate de Potassium (Fi^. 3).

La culture de Chlorella luteo-viridis en milieu liquide (i "/o d'éthylsulfate de K)

à la lumière se présente macroscopiquement après trois mois sous forme d'un dépôt

vert pâle. Les cellules montrent une ou plusieurs plastides

vertes, parfois à disposition rayonnante. Le pyrénoïde est

bien marqué, la membrane est bien délimitée. On observe

quelques formes cellulaires allongées, les formes sporan-

giales ne sont pas rares.

Peu de cellules présentent la réaction des graisses ; de

nombreuses cellules montrent leurs plastides colorées en

brun foncé par l'iode ; donc, glycogène.

La culture en milieu liquide à l'obscurité s'est à peine

développée, elle à une teinte iaune-vert pâle. On observe „, ,,'?'''
. .,.

, . . .
Cliloietla hiteo-vindis

au microscope de rares cellules à plastide verte; mais ordi- Chodat.

nairement, toutes les cellules sont presque incolores, leur Culture en milieu liquide,

, ,. . ,-, - j 1 •• 1
• additionné d'éthylsulfate

contenu étant constitue par des granulations plus ou moms ^^ potassium (i
"

)

réfringentes. La membrane assez épaisse est quelquefois Culture maintenue à la

garnie extérieurement de petites bosselures. Contrairement lumière, après 3 mois.

à ce que nous avons observé pour la culture à la lumière, il

n'y a pas de glycogène produit; il y a production de matières grasses, iidice de

désorganisation du contenu cellulaire.

Propylsulfate de Potassium.

En milieu liquide à la lumière à la dose de i "/j après trois mois, la culture de

Chlorella luteo-viridis est verle, formant un dépôt assez faible. Les cellules, dont

les dimensions sont remarquablement petites, ont un chromatophore unique, vert,

à contours nets et à pyrénoïde. Il y a peu de cellules de forme allongée. La produc-

tion de glycogène est faible, les cellules se colorent peu par l'iode, seul le pyrénoïde

est bien mis en évidence. Il n'y a pas de production de matières grasses ainsi que le

prouve l'action du Soudan III.

Dans la culture en milieu liquide maintenue à l'obscurité, le développement est

presque nul. Les cellules sont quasi toutes incolores, de très petite dimension, sans

pyrénoïde ; elles ne renferment ni glycogène ni graisses.

Isobutylsulfate de Potassium.

Dans la culture en milieu liquide à la lumière (i °/o d'isobutjlsulfate de K) après

trois mois, le développement est assez faible. Les cellules ont une plastide d'un

vert pâle, parfois sinueuse sur les bords, elles possèdent un p3'rénoïde. Quelques

cellules se colorent en rose par le Soudan III, la réaction est donc peu nette pour

les graisses; il en est de même pour le glycogène, l'iode colore les cellules en brun

plus ou moins foncé.

La culture en milieu liquide à l'obscurité est très faible. Alicroscopiquement, les

cellules montrent un chromatophore peu net, verdàtre, sans p^'rénoïde. Le contenu

cellulaire est souvent granuleux, la membrane très éjiaisse peut mesurer 2 y. dans
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sa plus grande épaisseur. L'iode ne produit aucune réaction; par contre de nom-

breuses cellules se colorent en rouge par le Soudan III. Dans ce cas, comme dans

les précédents, on voit combien le développement à l'obscurité se fait mal; nous

retrouverons partout ce fait.

Méthylamine .

Ce corps est peu assimilable d'après Pfeffer [112], même pour les

Champignons, il est considéré comme mauvais aliment (Xiigeli) (i).

Lutz (2) constate qu'il est assimilé par Cucurbita maxima et Mol-

liard (2) n'a obtenu aucune assimilation pour le K'adis. D'après le

même auteur [loo], la méthylamine exerce une action inhibitrice sur

les végétaux, l.utz [94] est d'un avis opposé et considère la méthyla-

mine comme une bonne source d'azote.

Diméthylamine (Fij^. 4 A).

La gélose à la diméthj-lamine (5 "/o) après douze jours de culture à la lumière

montre une culture verte étalée, assez abondante et sèche. Les cellules de Chlorella

luteo-riridis ont des chromatopliores

d'un beau vert, nettement délimités,

parfois rayonnants, à pyrénoïde; la

membrane est bien marquée, les cel-

lules ont une tendance à devenir

ovoïdes, allongées. On n'observe

aucune réaction par l'iode.

La même culture après trois mois

a un aspect très différent. Macros-

copiquement, elle n'a guère varié.

Au microscope, on voit des cellules

à plastide unique (rarement deux

dans une même cellule) d'un beau

vert uniforme; la plastide a une ten-

dance à s'arrondir, elle est souvent

sans pj-rénoïde, quand il existe il

est petit et peu visible. La mem-
brane est bien marquée, on observe

de très rares formes sporangiales. 11

n'y a pas de matières grasses
;
par contre l'iode donne pour les cellules à plastide une

réaction brun acajou, les plastidcs sont donc bourrées de glycogène (fig. 4 A, a, b, c).

Les deux observations précédentes et d'autres que l'on trouvera relatées plus loin

sont instructives. Alors que les dimensions des cellules n'ont guère varié, nous

enregistrons des modifications, non seulement dans l'aspect du contenu cellulaire,

mais aussi dans les produits formés. Ils varient avec l'âge des cellules. Ainsi le

gl3'cogène n'apparaît que tardivement dans cette culture; corrélativement avec son

Fijj. 4. — Chlorella luteo-viridis Chodat.

A. Culture sur gélose additionnée de 5 "/o de diméthyla-
mine, lumière après 3 mois.

B. Culture en milieu liquide additionné de i °/j de
triéthylamine, obscurité après 3 mois.

C. Culture en milieu liquide additionné de 5 "/» de
propylamine, ol>sc unté après 3 mois.

a, b. c, </, e. Cellules to'orées par l'iode.

(i) Cité par Lafar [77],

(2) Cité par Hutchinson et Miller [fig].
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apparition, nous vo3'ons le p3Ténoïde d'abord net, s'atténuer et même n'être plus

visible malgré un examen des plus minutieux et répété. Les chromatophores, bourrés

de glycogène, ont une tendance à former des masses arrondies, à angles atténués;

ils présentent un aspect homogène, légèrement réfringent, caractéristique, aspect

que n'ont pas les plastides jeunes.

La gélose à la diméthylamine, maintenue à l'obscurité, présente, api es douze

jours, une culture faible, sèche, jaune verdàtre. Les cellules de petite dimension ont

les plastides d'un vert plus pâle que dans la même culture à la lumière, leurs con-

tours sont moins ne's. La membrane est bien marquée, le protoplasme est granuleux,

vacuolisé. Il y a de nombreuses cellules sporangiales. Les cellules ont, tout comme
dans la culture à la lumière, une tendance à devenir ovoïdes. L'iode ne donne

aucune réaction.

La même culture, après trois mois, est restée faible, mais elle est verte. Le chroma-

tophore est fragmenté et sans netteté, spongieux ; il n'y a pas de pyrénoïde, quelques

cellules renferment des granulations plus ou moins réfringentes. Le Soudan III ne

donne aucune réaction ; l'iode colore de nombreuses cellules en brun foncé, et les

parties qui se colorent c:orrespondent aux cellules présentant des granulations réfrin-

gentes. Il y a donc formation de glycogène à l'obscurité.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'essais faits avec la

diméthylamine pour la nutrition des Algues. Molliard et Lutz (i) ont

fait des expériences avec des Phanérogames. ]\Iolliard observa une

bonne assimilation par Ciicurbita maxima, tandis que Lutz n'a obtenu

que des résultats négatifs pour le Radis. Nos expériences montrent

que, bien que nous ayons utilisé la diméthylamine à une très forte

dose (5 7o), il y a eu assimilation et production de matières de réserve

aux dépens de cette source de carbone et d'azote.

Triméthylamine .

La triméthylamine parait peu favorable pour les végétaux supé-

rieurs; ainsi, Lutz (i) constate qu'elle est faiblement assimilée par le

Maïs; mal utilisée par Ipomœa, Helianthiis et Ciicumis. Molliard (i)

n'a pas eu de résultats pour le Radis. L'assimilation reste douteuse

pour Pisiim satimim, d'après Hutchinson et Miller [6g]. Pour ce qui

est des Algues, Lutz [8g] signale qu'à la dose de 0.477 P- ™-- ^^ Y ^

croissance de Protococcus viridis et d'une Cyanophycée et une crois-

sance très active de Mesocarpus pleurocarpus. Lutz, dans ce même
travail, signale que d'après Bokorny [28], Spirogyra se développe

dans un liquide nutritif renfermant du sulfate de triméthylamine

(o, I 7o).

(i) Cités par Hutchinson et Miller [69J.
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Tétraéthylammonium. Tétraméthylammonium .

D'après Lutz [Sg], 0.547 P-
'"'"' '^^ tétraméthylammonium et

0.846 p. m. de tétraéthylammonium tuent Protococcus viridis et Mcso-

carpiis plciirocarpiis; ces corps permettent une faible croissance de la

Cyanophvcée étudiée par cet auteur. Ces bases, d'après Lutz (1), ne

sont pas assimilées par Zca Mays. Bokorny \52>\ considère que pour les

Phanérogames, le tétracthylammonium est favorable à o.o5 7ol sont

meilleures les doses de c.oaS, o.oi et o.oo5 "/„. D'après le même
auteur, l'hydroxyde de tétraéth3'!ammonium à o.i '% n'est pas nuisible

aux plantules de Phanérogames.

Ethylamine (PI. I.iig. \(<: PI. II, fig. 10).

La culture de Chlnrclla lutca-viriJi.s en milieu liquide, à la lumière, n'a pas été

examinée microscopiquement. La culture en milieu liijuide à l'obscurité est minime,

d'un vert pâle. Les cellules ont des chromatophores fragmentés, d'un vert pâle, il

n')' a pas de p\Ténoïde ; le contenu cellulaire est granuleux, à cristaux réfringents,

à gouttelettes de matières grasses. Les Algues de forme parfois ovoïde montrent le

cytoplasme rétracté en boule au milieu de la cellule, la membrane est bien marquée.

Par l'iode, on obtient une réaction peu nette, certaines granulations se colorant en

brun plus ou moins fonce; au contraire, on compte d'assez nombreuses cellules

renfermant des matières grasses, colorées en rouge par le Soudan IIL

La gélose à l'éthylamine conservée à la lumière présente après trois mois un déve-

loppement très faible, vert. Microscopiquement, les cellules ont une teinte vert pâle;

les contours des plastides (fragmentées, sans pjrénoïde) sont peu définis. La mem-
brane est mince. Les cellules renferment parfois de grosses masses réfringentes,

arrondies. 11 n'y a pas de graisses formées. Par l'iode, on remarque de nombreuses

cellules renfermant une ou plusieurs granulations se colorant en brun, la réaction du

glycogène est donc nette.

Dans la culture sur gélose à l'obscurité le développement est minime, au bout

du même temps elle est de couleur vert pâle. Les cellules ont un contenu granu-

leux, de teinte vert pâle, le chromatophore est fragmenté, sans netteté, sans pyré-

noïde. Les granules cellulaires sont plus ou moins gros, se colorant en brun acajou

par l'iode; du glycogène est donc formé à l'obscurité. De plus, un assez grand

nombre de cellules renferment des matières grasses non décélées dans la culture à

la lumière.

Dans toutes nos cultures, malgré la foite dose d'éthylamine (5 "/o), nous avons

observé un développement des cultures, faible il est vrai. Il y a formation de gl3'co-

gène tant à la lumière qu'à l'obscurité. Los matières grasses apparaissent surtout

dans les cultures maintenues à l'obscurité.

Pfeffer |n2| donne l'éthylamine comme assimilable. Bokorny [33J

constate (]ue pour les Phanérogames une dose de 0,1 "/o n'empêche pas

(i) cité par Hutchinson et Miller [09].
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la i^crmination des graines, mais est peu favorable au développement

de diverses plantules. Des doses de o.o5 à o.oo5 7o favorisent la crois-

sance de l'Orge, du Cresson et de l'Avoine. Molliard (i) n'a obtenu

que des résultats négatifs pour le Radis avec l'éthylamine. L'action de

l'éthylamine sur les Algues a été étudiée par Bokorny (2). Spirogyra

peut assimiler ce corps. Dans un travail plus récent, le même auteur [33]

signale que l'éthylamine à o.i % a- une action lente peu favorable
;

sous son action la cellule de Spirogyra maxima présente des phéno-

mènes d'agrégation, étudiés et décrits par Bokorny.

Diéthylamine .

A la dose de o.i 7oi d'après Bokorny [33], la diéthylamine n'a pas

d'action nocive sur les graines de diverses Phanérogames; les doses

moindres peuvent même favoriser la croissance. Lutz [8g] a montré

que cette substance à la dose de 0.647 7oo est utilisée par diverses

Algues : Protococcus viridis , Mesocarpus pleurocarpiis. La C3'an<i-

phycée étudiée par cet auteur, assimile peu la diéthylamine.

Triéthylamine (Fig. 4 B).

Nous n'avons lait d'observations pour ce corps qu'en milieu liquide à l'obscurité.

Après trois mois, il n'y a que des traces de développement de Clilorella luteo-viridis,

la culture est d'un vert pâle. Les cellules présentent un chromatophore verdâtre,

peu net, sans pyrénoïde, la membrane est parfois épaisse (i u). On n'obtient pas de

réaction avec le Soudan III
;
par l'iode le contenu cellulaire prend une teinte foncée,

il y a donc production de glycogène. Ajoutons que les dimensions des cellules sont

réduites et ne dépassent guère 8 y- en diamètre. L'assimilation est faible à l'obscurité.

Propylamine (Fig. 4C; pi. II, fig. 2, 4).

A la dose de 5 «/o, en milieu liquide et à la lumière, on constate pour Clilorella

luteo-viridis une culture d'un faible développement, de couleur vert foncé, après

trois mois. Microscopiquement, on constate des cellules de dimensions inférieures à

10,ot en diamètre, à chromatophore unique, en plaque, bien délimité, vert, à pyré-

noïde. Parfois on constate des cellules à plastide fragmentée. On compte d'assez

nombreuses cellules à contenu incolore formé de granules réfringents plus ou moins

gros. Les réactions chimiques montrent qu'il y a des cellules en assez grand

nombre se colorant en rouge par le Soudan III. L'iode colore les cellules vertes en

brun pâle; le pyrénoïde est alors bien mis en évidence; dans les autres cellules, le

contenu se colore en brun acajou. Il y a formation de glycogène.

La même culture, maintenue à l'obscurité, a une teinte vert pâle, elle est peu

développée. Les chromatophores (fragmentés) sont d'un vert pâle, sans netteté,

sans pyrénoïde. Le contenu cellulaire est souvent granuleux et renferme des cor-

'1) Cité par Hutchinson et Miller [69].

(2) Cité par Oltmanns [102].
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puscules plus ou moins réfringents se colorant en brun par l'iode (fig. 4 C, li, e), les

cellules présentant des matières grasses sont assez fréquentes.

Les cultures sur gélose à la lumière ont un développement faible, les colonies sont

vertes et étalées. Microscopiquement, on observe dans la majorité des cellules un

chromatophore vert foncé, à bords nets, sans pyrénoïde, parfois réfringent. Les

petites cellules possèdent un pyrénoïde. Aucune substance grasse n'est formée; par

contre, toutes les cellules se colorent par l'iode en brun ou en brun acajou. La réac-

tion du glycogène est donc très nette.

Sur gélose, à l'obscurité, la culture est très faible, d'un vert j)àlc. Les cellules ont

des chromatophores fragmentés, vert pâle, diffus, il n'y a pas de pyrénoïde. Le

contenu cellulaire forme une masse au centre de la cellule et présente parfois de gros

corps cristalloïdes réfringents. La membrane est toujours assez épaisse. Toutes les

cellules se colorent en brun acajou par l'iode, la réaction des graisses est positive

dans un petit nombre de cellules.

Nous avons constaté la production de glycogène dans toutes nos cultures; les cul-

tures à l'obscurité favorisent la production de matières grasses.

Divers auteurs ont essayé l'action de la prop3damine sur les végé-

taux. Pfeffer [112] la signale comme pouvant servir d'aliment azoté

pour les Algues, elle serait plus ou moins bonne pour les Phanéro-

games, opinion confirmée par Lutz [94] (i). Il constate une bonne

assimilation pour Ciiciiiuis proplietarum ; mauvaise pour Ipomœa pur-

purea. Molliard (i) donne la propylamine comme n'ayant pas d'action

sur le Radis et les Phanérogames [100]. Ce corps est cité comme
assez bon aliment pour les Champignons par Nâgeli (2), il en est de

même pour diverses Algues étudiées par Lutz [89] ; on obtient une

certaine croissance de Protococcus piridis et d'une Cyanophycee, et, un

très fort développement de Mesocarpus pleurocarpus.

Butylamine .

D'après Lutz (i) est bien assimilé par Cucumis propJietarum et mal

par Iponuva purpurea.

Isobutylamine.

Protococcus piridis, Mesocarpus pleurocarpus et une Cyanophycee

assimilent ce corps à la dose de 0.547 &' 7oo d'après Lutz [89J.

Amylamine

La culture de Clilorella lulco-viriJis en milieu liquide à 1 "/„ à la lumière n'a pas

poussé.

Pourtant Lutz [89] donne ce corps comme assimilé par diverses

(i) cite par Hutchinson et Miller [69].

(2) Cité par Lafar [77].
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Algues, telles que Protococciis l'iridis, Mesocarpus plciirncarpus et une

Cyanophycée. D'autre part (i) il signale que ce corps est bien assimilé

par Cucu7'bita maxima, mal par Cuicus bcncdictus.

AUylamine.

Ce corps est peu assimilé tant par les Phanérogames, Ciicumis pro-

phetantm (i) que par les Algues étudiées par Lutz [Sg] ;
clans ce dernier

cas, il était employé à la dose de o.52i gr. 7oo- Lutz trouva une faible

assimilation pour une Cyanophycée et une très faible pour Protococciis

viridis et Mesocarpus pleiirocarpus. D'après Lutz (i) l'allylamine est

mal assimilée ou défavorable pour Heliaiithiis annuus, Cuciirbita, Zea,

maïs, Cniciis.

Hydroxylamine .

Cette amine n'est pas un bon aliment, elle est même faiblement

toxique, d'après les constatations de Lutz [go, 94]. Ce savant a constaté

que Protococciis viridis, Œdogoniiim sp., Oscillaria sp., Achnanthes

mimitissima Kiitz meurent au bout de quelques jours dans le liquide

de Molish alcalinisé par CO^Ca et additionné de 0.347 7oo d'hydroxyla-

mine. Cette substance est inassimilable par les Phanérogames et les

Champignons {Pénicillium, Aspergillus). On trouvera dans Hutchinson

et Miller [69] la littérature concernant l'action nuisible de l'hydroxyla-

mine sur les Phanérogames; d'après des expériences de ces deux

auteurs, Pisiim sativum n'assimile pas le chlorhydrate d'hydroxylamine.

Formaldehyde,

Ce corps, on le sait, est considéré comme un des corps intermé-

diaires résultant de l'assimilation de CO', ^'u son importance théorique,

beaucoup d'auteurs ont étudié sa valeur nutritive ; nous ne citerons

que les expériences faites avec des Algues. O. Richter, dans son travail

« Die Ernâhrung der Algen » [119], signale l'importance des travaux de

Loew et de Bokorny, et notamment, que ce dernier auteur [25] trouve

que Spirogyra majuscula Kiltzing formait de l'amidon en présence

de formaldehyde. Treboux n'observe pas d'assimilation à l'obscurité

pour des cultures pures d'Algues. D'après Bouilhac (cité par O. Richter)

Nostoc et Anabaeiia assimilent la formaldehyde. Bokorny [3o] montre

que les Algues forment de l'amidon en utilisant la formaldehyde ; il fit

des observations analogues pour les plantes vertes [26]. Oltmanns fait

(i) Cité par Hutchinson et Miller [69].
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i"cniar(]uer [102] que certains corps, entre autres la fornialdéhvde, ne

sont utilisés qu'à la lumière.

Méthylal

Cette substance serait utilisée, d'après Brunnthaler (3g|, par Gloco-

thece riipcstris à la lumière et à l'obscurité. Treboux, cité par

Richter |ii9|. n'obtint pas de cultures à l'obscurité avec le méthylal.

D'après Bokorny [29] Spiroffyra forme de l'amidon aux dépens de ce

corps. Comme ce corps se décompose en alcool méth\lique assimilable

et en formaldehyde, Bokorny [25], pour prouver que ce dernier corps

est utilisable, expérimenta l'oxyméthylsulfonate de Na; il montra ainsi

que Spirogyra majusciila Ktz. forme de l'amidon aux dépens de la

formaldehyde.

Acétone

L'acétone, d'après Bierema [24], est un mauvais aliment pour les

Bactéries, elle empêche l'assimilation de divers corps carbonés favo-

rables. D'après Bialosuknia [22] l'action défavorable de la leucine sur

l'Algue Diplospliacra Chodati Bial. serait duc à la formation d'acétone,

produit de décomposition de la leucine.

Formiate de Sodium (FIr 5).

En milieu liquide à la dose de 2 °'o et à la lumière, (Ihlurella liitco-i'iridis présente,

après quinze jours, peu de cellules de petite dimension ; les cellules ayant 8 et 1 1 jx de

diamètre dominent, elles ont des plastides nom-
breuses souvent rayonnantes. Certaines cellules

sont déformées et allongées. Le pjTénoïde est net.

,'-:-s
' La même culture après un mois et demi pré-

K^ sente à la surface du liquide une mince pellicule

verte. Les cellules sont tantôt vertes, tantôt inco-

lores. La membrane est toujours très marquée et
'^'^'

parfois irrégulièrement épaissie. Les plastides
Chlore/la luteo-viridis Chodat. ^ , , , 11 1 r

sont nombreuses dans une même cellule; ire-
Culture en milieu lifiuide additionné de , , . j 1.

fi)rmiatc de- sodium (- "/.>)
quemment alors, on en trouve un grand nombre

Culture maintenue à la lumière après de petites et une seule plus grande. Le pyrénoïde
i5 jours.

ggj pgjj j^g^ L'iode donne une légère teinte jaune

aux cellules incolores.

Le développement de l'Algue dans ce milieu ne se fait pas bien, car après trois mois

toute trace de culture a disparu. On doit donc en conclure que le formiate de sodium

agit défavorablement à la dose de 2 "/«.

La gélose calcique additionnée de i "/o de formiate, maintenue à la lumière montre

après onze jours une culture verte, assez faible. Les cellules ont plusieurs plastides,

d'un beau vert, bien délimitées, souvent rayonnantes. La membrane est très bien

développée. Les cellules ont une tendance à s'allonger, à devenir ovoïdes. Le pyré-

noïde est net, l'iode ne donne aucune réaction.
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Après trois mois la même culture s'est faiblement développée, elle est verte. Les

cellules n'ont plus qu'un seul chromatophore, bien net, légèrement réfringent, sans

pyrénoïde. La membrane est bien marquée. On n'obtient aucune réaction avec le

Soudan III ; les chromatophores se colorent en brun par l'iode, les petites cellules ne

présentent pas cette réaction.

Les formiates, corps très simples, sont peu utilisés par les végétaux

(Pfeffer [112]). La plupart des expériences faites avec ces corps con-

cernent les Bactéries et les Champignons, Jensen (i) constate que les

Bactéries dénitrifiantes n'aiment pas l'acide formique. Les Moisissures

se comportent de façons différentes vis-à-vis des formiates; c'est ainsi

que d'après Bruhne (i) l'acide formique est un bon aliment pour

Hormodcndron hordei. D'autre part, Wehmer (i) n'a pas obtenu de

bons résultats avec les formiates pour Pénicillium et pour Aspergillus

niger, chose que conteste Diakonow. W. Omelianski [io3] a préconisé

les milieux au formiate de Na à 0.5 % comme procédé de diagnostic;

certains Microbes font fermenter ce corps avec production d'acide

carbonique, ainsi le Colibacille, divers Paratyphiques. D'autres

Microbes n'ont pas d'action sur le formiate, par exemple, le Bac. typhi

abdomiualis, Bact. dysenteriae. Bac. faecalis alcaligenes. Hartwig,

Franzen et Grève [66, 67] ont montré cjue l'acide formique est termenté

par l'action de Bac. plyjnouthensis, Bac. prodigiosus. Bac. kiliense,

Bac. miniaceus, ils précisent les conditions de l'action de ces microor-

ganismes. Franzen [Sy] a étudié l'action du Bacillus kiliense. Enfin,

Bierema [24] constate que les Microbes du sol se développent très

faiblement en présence de formiate d'ammonium. Même combiné

avec divers corps organiques, son action n'est pas favorable.

Je n'ai pu trouver de documents relatifs à l'utilisation des formiates

par les Algues. D'après Prowazek [ii3], qui rapporte des expériences

de Barrât, Paramoecium est tué au bout de deux minutes par 0.0002 N.

d'acide formique; à la dose de 0.000 1 N., en quinze minutes, et par

o.ooooS N., en cinq heures.

En résumé, ce corps est très peu favorable, il peut pourtant, malgré

sa structure très simple, servir d'aliment et provoquer la formation de

réserves hydrocarbonnées (glycogène).

Acétate de Potassium (Fig. 6: pi. I, fig. 5, 12 : pi. Il, fig. 14, iS).

A la dose de :; «o, en liquide calcique, à la lumière, la culture de Chlorella luteo-

viridis est assez forte après quinze jours. Les cellules renferment une ou plusieurs

plastides d'une belle teinte verte. Quand il y a un seul chromatophore, il y a toujours

un pyrénoïde. Après un mois et demi la même culture montre une mince pellicule

(i) Cité par Lafar [77].
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verte à la surface du liquide. Toutes les cellules sont vertes, à un ou plusieurs

chromalophores, le pyrénoïde est net et bien développé. Les cellules sont souvent

vacuolisées, à plastides collées contre la paroi. La membrane est nette et présente

parfois de fines granulations e.\ternes. Par l'iode on n'observe pas de coloration spé-

ciale; seul, le pyrénoïde est bien mis en évidence. Après trois mois, on observe un

Fig. 6. Chlorella luteo-viridis Chodat.

A. Culture sur gélose additionnée de i % d'acé-

tate de K, maintenue à la lumière, après 3 mois.

a. Culture en milieu liquide additionné de 2 "/„

d'acétate de K, maintenue à la lumière, après
3 mois.

C. Culture sur gélose additionnée de i % d'acé-

tate de K, maintenue à l'obscurité, après 3 mois.

D. Culture sur gélose additionnée de 1 "/o d'acé-

tate de Na, maintenue à la lumière, après

3 mois. — a, b, c, cellules colorées par l'iode.

E. Culture sur gélose additionnée de i "U d'acé-

tate de Ca, maintenue à l'obscurité, après

3 mois. — a, b, cellules colorées par l'iode.

F. Culture en milieu liquide additionné de i %
d'acétate de Ca, maintenue à l'obscurité, après

3 mois.

dépôt vert abondant. Les cellules (fig. 6 B) n'ont en général qu'un chromatophore

vert, bien délimité, de grande dimension, présentant toujours un pyrénoïde. La

membrane, toujours bien marquée, est dans certains cas (cellules incolores) très

épaisse (i ft), stratifiée. Quelques petites cellules ont une membrane caractérisée par

des épaississements partiels irréguliers, apparaissant en coupe, comme une suite de

petites perles. Par le Soudan III les cellules incolores prennent une teinte rosée.

Par l'action de l'iode, on remarque de nombreuses cellules se colorant en brun plus

ou moins foncé, il y a donc formation de glycogène.

La culture en milieu liquide renfermant 2 "/o d'acétate de potassium ne donne

après trois mois qu'une culture très faible.

La culture sur gélose additionnée de i °/o d'acétate de potassium, à la lumière,

après trois mois, est forte, de couleur vert foncé; sa surface est verruqueuse. Micros-

copiquement (fig. 6 A) on constate qu'il y a peu de cellules à plastide unique, bien

verte; la plupart des cellules ont des plastides peu nettes (unique ou fragmentée) de

couleur vert pâle, le bord des plastides est frangé. Un pyrénoïde est présent dans

beaucoup de cellules. Enfin, on constate de nombreuses cellules de forme anor-
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maie : c)'lindrique, allongée, piriforme. On n'obtient pas de réaction avec le

Soudan III; par l'iode de très rares petites cellules montrent une coloration brun

acajou de la plastide, les autres cellules se colorent en jaune-brun. La production de

glycogène n'est donc pas générale dans cette culture.

La gélose à l'acétate de potassium à i «/o, après trois mois à l'obscuriié (fig. 6 C),

fournit une culture assez forte, verdàtre. La culture, tout comme celle qui est main-

tenue à la lumière est incrustée d'une matière formée principalement de carbonates;

l'addition d'un acide faible, tel que l'acide tartrique, détermine un abondant dégage-

ment d'acide carbonique. Ce phénomène très remarquable s'est produit dans toutes

nos cultures sur gélose additionnée d'acétates divers. C'est là un fait que nous

n'avons trouvé relaté nulle part et qui mérite l'attention. Microscopiquement, les

cellules ont des chromatophores diffus, vert pâle, fragmentés, sans pyrénoïde. Les

cellules présentent des vacuoles et rarement des granulations réfringentes. Fréquem-

ment on observe des formes anormales allongées, tortueuses. Il n'y a pas de matières

grasses formées; peu de cellules se colorent en brun acajou par l'iode. Il y a donc

formation faible de glycogène.

Acétate de Sodium (PI. I, fig. ii).

La culture de Chlorella luteo-viridis en milieu liquide à la dose de i °jo est assez

abondante à l'obscurité, après trois mois elle est d'un vert pâle. L'addition d'acide

tartrique provoque un dégagement abondant de CO^; il se forme donc ici également

des carbonates aux dépens de l'acétate. Les cellules ont des chromatophores vert

pâle, peu nets, sans pyrénoïde. Il y a de nombreuses cellules, les unes à contenu

granuleux, les autres possédant des corpuscules réfringents constitués par des

matières grasses. La membrane est bien marquée, assez épaisse. Le Soudan III

révèle que des cellules assez nombreuses se colorent en rouge, donnant donc une
réaction nette des graisses. On obtient, dans quelques cellules, une coloration brune

diffuse par l'action de l'iode.

La culture sur gélose à i "/o conservée à la lumière est assez abondante après

neuf jours, elle est d'un brun-vert sale, sèche et plissée. L'aspect est caractéristique.

Les cellules ont un chromatophore, bien vert, à contours peu nets; elles renferment

des vacuoles et des granulations peu nombreuses, il y a un pyrénoïde . La mem-
brane bien marquée paraît finement striée à sa surface. Par l'iode il se produit une
coloration brune qui donne un aspect noirâtre au centre du chromatophore, cette

réaction ne se produit pas dans les petites cellules.

La même culture abondante après trois mois est d'un vert foncé; sa surface est

tuberculeuse et constituée par une crotite formée de carbonates. Les cellules (fig. 6, D)
ont une plastide peu nette, unique, sans trace de pyrénoïde. Les réactions chimiques

montrent qu'il n'y a que peu de substances grasses formées, quelques cellules seule-

ment se colorant en rose par le Soudan III. L'iode colore de rares cellules entière-

ment en brun foncé (fig. 6, D, c), dans d'autres cellules il y a un gros grain (la plas-

tide) se colorant en brun (fig. 6, D, a, b).

La culture sur gélose à i "/o conservée à l'obscurité, montre, après neuf jours, une
colonie d'un jaune-vert sale, plissée, sèche, plus abondante qu'à la lumière. Les

plastides sont d'un vert pâle, peu nettes; il y a peu de granulations et de vacuoles.

Le pyrénoïde est indistinct. Par l'iode on observe autant de cellules colorées en brun
qu'à la lumière.

La même culture après trois mois est bien développée, d'une couleur vert pâle.
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l,es cellules ont des chromatophores sans netteté, unique, sans pyrénoïde, elles sont

parfois bourrées de granulations réfringentes, la membrane est bien marijuee. Il s'est

formé dans la culture des sphérocristaux de carbonate, qui constituent la croûte

caractéristique. Par l'iode on constate que de nombreuses cellules se colorent en

biun plus ou moins foncé, la réaction est donc moins nette qu'à la lumiôre. De nom-

breuses cellules se colorent en rouge par le Soudan III.

Acétate de Calcium (PI. I, fig. 4, 10).

La culture de Chlorella litteo-viridis en milieu liquide, à la dose de i ",'„ et à

l'obscurité après trois mois, présente un développement assez fort, le dépôt a une

teinte vert jaunâtre. Sur les parois du tube il y a une forte incrustation de carbo-

nates, ainsi que le montre l'action des acides. Les cellules (fig. b, V) ont un chroma-

tophore vert pâle, diffus, sans p3^réno'ide; leur contenu est parfois granuleux. Il y a

assez bien de cellules renfermant des globules d'huile; la membrane est parfois

épaissie et semble présenter des incrustations. On n'obtient aucune réaction avec

l'iode, par contre de nombreuses cellules se colorent en rouge par le Soudan III, les

cellules a, b, c (fig. 6, F) renferment des globules d'huile.

La gélose à i "jo d'acétate de calcium, à la lumière, après trois mois, donne une

culture formant une croûte épaisse, d'un brun verdàtre, enfoncée dans la gélose.

Cette croûte est formée de carbonate de calcium se présentant en masses arrondies

ayant la forme d'haltères. Microscopiquement, les cellules ont une plastide diffuse,

sans netteté, vert jiàle, unique ou fragmentée. Il n'y a pas de pyrénoïde. Beaucoup

de cellules ont un contenu granuleux formé par de gros cristaux réfringents. Il y a

des cellules de forme aberrante : allongées, étirées, ovales ou piriformes. Le Sou-

dan III ne donne pas de réaction nette. Par contre, l'iode met en évidence de nom-
breuses cellules bourrées de granulations se colorant en brun-noir, cette culture s'est

révélée comme particulièrement bonne pour démontrer la présence de gh'cogène.,

La gélose à i "/o d'acétate de chaux, conservée à l'obscurité pendant trois mois,

fournit une culture forte, brun-vert, en croûte (CO^Ca). Les cellules (fig. 6, E) ont

un chromatophore fragmenté, sans netteté, sans p3Téno'ide. Elles renferment soit

des vacuoles (c). soit de l'huile [d), soit des fragments cristallins if) (colorés en brun

par l'iode). La membrane est ;issez épaisse. Les formes cellulaires aberrantes sont

fréquentes. Par le Soudan III de nombreuses cellules sont teintées en rose; l'iode

colore chez d'assez nombreuses cellules les granulations en brun foncé (fig. 6, E,fl, b).

Acétate de Plomb. Acide acétique.

Ces deux substances à la dose de i " ,1 n'ont pas permis de culture. Elles sont nui-

sibles et toxiques j>our Chlorella luteo-viridis.

De nombreux auteurs ont étudie l'action des acétates sur les végé-

taux et les Algues.

Parmi les Bactéries, Bierema I24I constate (|uc pour les Microorga-

nismes du sol, l'acétate d'ammonium est mieu.x utilisé (jue le formiate

ammonique. Seul, l'acétate ne permet qu'un développement faible;

mais, associé avec certaines substances hydrocarbonées, il se montre

un bon aliment. D'après le même auteur, l'acétate de Ca est meilleur
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que les formiates et oxalates; il a obtenu un très bon développement

des Microbes du sol en associant la formamide à l'acétate de Ca.

D'après Beijerinck (i) les Ferments uriques aiment bien les acétates.

Les acétates sont cités par Omelianski et Winogradskv(i)comme étant

favorables aux Bactéries banales de la putréfaction, opinion que nous

savons partagée par Bierema [24]. Les acétates sont de bons aliments

pour Leptothrix ochracea (i).

T*",. Laurent [78] constate que les acétates sont supportés par la

Levure de bière. Nâgeli (i) donne l'acide acétique comme un l)on

aliment pour les Champignons. Les Mycodermes, d'après Beije-

rinck [16], utilisent bien les acétates. Ce sont aussi de bons aliments

pour Honnodendron hordei, d'après Bruhne (1). Par contre, Went (1)

trouve que les acétates sont peu utilisables pour Mnni/ia et Nâgeli (i)

trouve que l'acétate d'ammonium doit être considéré comme un des

corps les moins favorables pour Pénicillium.

Tréboux [128] signale que l'acétate de potassium à la dose de o.o5 "/o

(meilleure que celle de o.i 7o) est très bien utilisé par une vingtaine

d'espèces d'Algues. Pour Chlamydomoiias Sp. II, ce corps serait même
meilleur que le sucre. Il signale que les concentrations de o.5 % d'acé-

tates sont éliminatives; la concentration optimale pour les sels potas-

siques est celle de o.25 °/o ; la croissance se fait très bien pour une

dose de o.i 7o- Les acétates et les corps les plus simples seraient

préférables, pour les Algues, aux corps à composition moléculaire plus

complexe, voisine de celle des sucres. D'après Tréboux l'acétate de K
a été utilisé par Chlorella vulgaris Beijer., Stichococcus bacillaris Niig.,

Scenedcsmus acutus Meyen ., Se . obtusw; Meyen.,5r. quadricauda (Turp.)

Breb., Raphidiuni polymorphum Fresen.,i?. iiiinutum Xag., R. Braunii

Nâg., Kirehneriella lunaris Moeb., Coclastnini niicrnsporuni Nâg.,

Westella botryoides de Wildem., Protoeoeeus botryoides Kirchn.,

Mierothamnium Kut^^ingianum Nâg., Chlamydomnnas sp. I et II.

Chlorella protothecoides Kr. ; l'acétate d'ammonium est utilisé par

Chlorella vulgaris, Scenedcsmus obtusus, Se. quadricauda, Stichococcus

bacillaris, Raphidium Braunii, Scenedesmus acutus. Tréboux a donné
pour toutes ces Algues les résultats de pesées pour ces cultures, on les

consultera dans le travail original. Jacobsen [70] n'a pas obtenu de

développement de Polytoma uvella dans les milieux liquides, pepto-

nisés ou non, additionnés de 1/20 °/o de KTiPO et de 1/2 7o d'acétate

d'ammonium. Le même auteur a obtenu à la lumière un bon dévelop-

pement en culture pure de Chlorogonium euchloruin clans un liquide

minéral additionné d'acétate de calcium, le développement à l'obscu-

(i) Voir Lafar [77].
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rite du même organisme est mauvais. D'après Massart \g5] Pulytoiiia

iivella peut utiliser l'acétate de K pour sa nutrition hydrocarbonée

(production d'amidon). Bokorny (i) a trouvé que l'éther acétique est

assimilé (en culture impure!) par Spi ?-offyra, l'acide acétique neutralisé

par CO'Ca, donc l'acétate de calcium, permet chez Spiro^yra la

production d'amidon. Migula [ggj considère l'action de l'acide acétique

(libre) à la dose de 0.02 à 0.004 "/^ comme se rapprochant de celle des

acides minéraux sur Spirogyra orbicularis. C'est le plus fort des

acides organiques; à la dose de 0.002 "/„ Spirogyra pâlit en une heure

et son amidon disparaît plus vite qu'avec les autres acides organiques.

L'acide acétique, d'après Migula, ne provoque pas la formation de

cristaux d'oxalate de Ca, les cristaux formés ne sont en tous cas pas du

carbonate de Ca. Migula estime que les acides dilués empêchent la

formation et la production des substances cellulaires.

L'examen de nos cultures confirme les faits que nous avons trouvés

dans la littérature, à savoir que les sels de l'acide acétique sont assi-

milal)les, avec formation de réserves. La dose limite permettant une

croissance semble être celle de 2 %; à la dose relativement forte de

I °
o la croissance est bonne, meilleure encore à o.5 7o> ainsi que des

essais récents nous l'ont prouvé. Un fait remarquable que nous avons

signalé précédemment est une abondante formation de carbonates aux

dépens des acétates.

Acide propionique, acide butyrique, acide isobutyrique, acide valérianique.

Ces divers acides n'ont permis de croissance ni à la lumière, ni à l'obscurité. Cette

action est due à la présence d'ions d'H acide qui sont nuisibles à Chlorella lideo-

viridis. Ces corps auraient peut-être été assimilés sous forme de sels neutres ou

alcalins. I,es données que nous avons réunies au sujet de ces acides indiquent

pourtant qu'ils sont en général peu utilisables.

1.'acide propionique et les propionates ne sont pas supportés, d'après

E. Laurent I78J, par les Levures, notamment une Levure haute belge;

l'acide propionique à i % est nuisible; le propionate de K à i %
en gélatine n'est pas nuisible, mais il n'est pas assimilé. D'après

Richter |iim|j rappelant des travaux de Bokornv, c'est un mauvais

aliment pour les Algues. Treboux [i28| a essayé l'action du propionate

de K sur des Algues, l'action ne paraît pas favorable. D'après Hut-

chinson et Miller |6g] Pisum sativum n'assimile pas le propionitrile.

Lutz |()2| donne la propionamide, à la dose de 8.2125 gr. pour i5oo ce.

de li<|uide Raulin, neutralisé par CO''Ca, comme favorable à Pleuro-

(1) Cité par G. Kichtcr [luj].
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COCCUS miniatus et à Raphidiiini po/yniorphiiin. 'Nous avons vu (voir p. igS)

que la propylamine est un corps assez bien utilisé par Clilorclla

luteo-viridis.

h'acide butyi'iqiie, les butyrates de Na et de K à i 7o ne sont pas

assimilés par les Levures d'après E. Laurent [78]. Omelianski et

Winogradsky(i) citent l'acide butyrique comme le moins bien assimilé

par les Bactéries banales de la putréfaction. Bierema [24] constate que

seul, le butyrate d'ammonium est meilleur que l'acétate pour les

Microbes du sol ; cet aliment azoté et carboné favorise le dévelop-

pement des Moisissures. L'acide butyrique libre est nuisible; sous

forme de butyrate de Ca, il agit le plus favorablement lorsqu'il est

additionné d'asparagine. D'après Jensen (i) l'acide butyrique est bon

pour les Bactéries dénitrifiantes. Les butyrates sont dédaignés par

Mouilia selon Went (i). Parmi les Algues, Treboux [128J constate que

l'acide butyrique (neutralisé) et d'autres peuvent être utilisés à des

doses de o.o5 % à o.i 7o> et, qu'il est bien utilisé par Euglena viridis.

D'après Massart [gS] Polytoma uvclla utilise le butyrate de Ca pour

sa nutrition hydro-carbonée (production d'amidon). Bokorny (3) con-

state que l'acide butyrique, neutralisé par CO'Ca, permet la formation

d'un peu d'amidon chez Spirogyra. D'après Lutz (2) la butylamine

est peu assimilée par Cucurbita maxima et Cucumis prophctarum. Le

même auteur [92] constate que la butyramide, à la dose de g. 7875 gr.

pour i5oo ce. de liquide Raulin, permet la culture de Plcitrococcus

miniatus et de Rapliidium polymorphum.

1^'acide isobutyrique sous forme d'isobutylamine a été expérimenté

par Lutz [89] ; il est utilisé par Protococcus viridis, Mesocarpus plcuro-

carpus et une Cyanophycée à la dose de 0.547 °/oo-

L'acide palérianique et le valerianate de K à la dose de i 7o sont

nuisibles pour les Levures, d'après E. Laurent [78]. Migula a

signalé [gg] que l'acide valérianique à des doses très faibles produit

retirement des plastides dans la cellule de Spirogyra orbicularis Kg.

et qu'il y a pàlissement de la chlorophylle. Enfin, Bokorny (3) a

constaté qu'à la dose de o.i °/o, et neutralisé par CO'Ca, l'acide valé-

rianique permet la production d'un peu d'amidon chez Spirogyra et

de graisses chez les Diatomées.

Les travaux de Lutz [gi, 94] nous fournissent des renseignements

pour l'action des divers nitriles sur Plcurococcus miniatus et Raphidium

(i) Cité par Lafar [77].

(2) Cité par Hutchinson et Miller [69].

(3) Cité par O. Richter [119].
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yolvnioiyhuni. Ont été assimilés : l'acétonitiile à 0.081 °/oo; le propio-

nitrile à o.ioS5 °/oo; le butyronitrile à o.i366 "/oo. N'ont pas été

assimilés : le lactonitrile à 0.1405 "/oo! le naphtonitrile à 0.276 7oo et

le benzoïiitrilc à 0.204 7<w Comme on le voit, seuls les nitriles infé-

rieurs de la série acyclique ont une action favorable ; les autres nitriles

sont impropres à la nutrition de ces Algues.

Acide palmitique.

Cet aride, ;ï la dose de i
"

„„, neutralisé par NaOH, empêche, d'après

Meinhold [gSl la culture des Diatomées : Xitischia dissipata, N. Palca

et Xai'icitla niimitissima. Les doses de o.i et o.5 "/„„ sont favorables à

la culture de ces organismes.

Acide btéarique.

D'après Meinhold [98] cet acide, à la dose de i 7,,i neutralisé

par NaOH, empêche la culture des Diatomées [Nitischia dissipata,

X. Palca, Xai'iciila luimitissiina). Les doses de o.i à o.5°/""sont favo-

rables à leur dé\eloppcment.

Oléate de Sodium.

Nous n'avons essa3é de ce corps que la dose de 2 %, en milieu liquide à la

lumière. A cette dose, déjà après deux semaines, il s'est montré très peu favorable

pour Chlorella luteo-viridis ; la croissance de la culture est presque nulle et les

cellules sont incolores, très réfringentes (production probable d'huile), le contenu

cellulaire est indistinct. La membrane est bien marquée et très nette pour les cellules

de petites dimensions (de 2 à 4 //), fait que l'on n'observe pas dans les cultures ordi-

naires où les petites cellules (spores) n'ont qu'une membrane mince. Cela indique

l'existence de conditions défavorables dont nous avons trouvé quelques cas, par

exemple pour l'acide salicjlique, le benzènesulfonate de K, le toluènesulfonate de K,

l'acide tartrique libre. Beaucoup de cellules sont entourées d'une enveloppe formée

de petits cristaux circulaires, ra3onnants.

D'après Meinhold [98] l'acide oléique (neutrali.sé par NaOH), donc

l'oléate de sodium, empêche la culture de Diatomées (Xitischia dissi-

pata, X. Palca, Xavicida minuscula) à la dose de i "/„„, alors (jue des

doses de o.i à o.5 "/.^o se sont montrées favorables.

Formamide.

\ la dose de 5 "ja. à l'obscurité, les cultures de Chlorella liilco-viriJis sur gélose

ont poussé très faiblement, bientôt la culture meurt. Aucun développement ne fut

observé dans les cultures faites à la lumière. La forte teneur des milieux en forma-

mide explique.sa nocivité.
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Tout comme les formiates, ce corps n'a été expérimenté qu'avec

des Microbes. D'après Raciborski (i), il ne convient pas pour Basidio-

bolus ranarum. Bierema [24] donne la formamide comme aliment de

moindre valeur que l'acétamide pour les Bactéries, c'est d'ailleurs un

aliment plutôt médiocre. Hutchinson et Miller [69] ont constaté que-

la formamide est assimilée par Pismu sativum. Lutz [92] a constaté

que Pleurococciis miniatus et Raphidium polymorphum poussent bien

clans le liquide de Raulin (i5oo ce.) additionné de S.oôaS gr. de

formiamide.

Ce- corps, d'après Pfeffer [112], peut servir d'aliment azoté pour les

Algues. Les Levures et Champignons utilisent l'acétamide; pour

Czapek (i) ce serait le seul acide amidé utilisable. Bierema [24]

rappelle que l'acétamide peut fonctionner, à la fois comme source de

carbone et d'azote (Nageli), et il constate que pour les Bactéries du

sol, ce corps est assez bien assimilé lorsqu'il est associé avec divers

hydrates de carbone (sucre de canne, sucre de raisin, dextrine, glycé-

rine, etc.). L'acétamide est un meilleur aliment que la formamide.

Hutchinson et Miller [69] signalent que l'acétamide est assimilée

d'après Bente, leurs propres expériences sur Pisum sativum montrent

que ce corps est parfaitement utilisé. D'après Lutz [92] l'acétamide à

la dose de ô.ôSyS gr. pour i5oo ce. de liquide Raulin permet la culture

de Pleurococciis miniatus et de Raphidium polymorphum.

Glycolamine.

Lutz [8g] a trouvé que ce corps, à la dose de o.SS/ °/o„, est nuisible

pour Protococcus viridis et Mesocarpus plcurocarpiis . Il serait un peu

assimilé par une Cyanophycée.

Ethylenglycol.

D'après Bokorny [32] c'est un bon aliment pour les Algues. D'aprcs

E. Laurent [78] ce corps est faiblement assimilé par la Levure de

bière; il ne se forme pas de glycogène.

Glycérine (PI. I, fig. i3: pi. II, fig. 7, 16, 19).

En milieu liquide, à la dose de 5 "/o, on observe après trois mois une culture verte

assez forte. Les cellules de Chlorella luteo-viridis ont une plastide peu nette, vert

pâle, à pyrénoïde peu distinct; on observe parfois des cellules à contenu granuleux.

(ij Cité par Lafar [77].
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On remarque des formes allongées, en forme de poire, assez nombreuses. Par l'iode

on n'obtient aucune réaction, le pyrénoïde seul est bien mis un évidence; il n'y a

que tjuelques cellules qui se teignent en rose par le Soudan III.

La même culture, maintenue à l'obscurité, est jaune. On n'observe après trois mois

que des traces de développement. Les cellules ont une plastide, vert pâle, diftuse,

sans netteté, souvent fragmentée; le contenu cellulaire est généralement granulé. 11

n'y a pas de pyrénoïde. L'iode ne donne aucune réaction; par contre, de nombreuses

cellules renferment des substances grasses, colorées en rose par le Soudan III.

Culture sur gélose à 5 "/o de glycérine, à la lumière. Après quatorze jours la cul-

ture est verte, assez faible, étalée, sèche, formant de petites colonies rondes, isolées.

Les cellules ont ordinairement une plastide bien nette, d'un beau vert. Le pyrénoïde

n'e.xiste pas ou est peu net. L'iode ne donne pas de réaction. La même culture,

après trois mois, présente macroscopiquement un aspect identique à celui observé

après quatorze jours. Les cellules ont une plastide unique, nette, d'un beau vert. 11

n'y a pas de pyrénoïde et les cellules renferment parfois plusieurs grains réfringents.

Par l'iode, peu de cellules se colorent en brun acajou; la plastide se colore entière-

ment en brun ; on observe un assez grand nombre de cellules se colorant en brun

clair. II y a donc formation de ghxogène, il n'}' a pas de graisses.

Culture sur gélose à 5 "jo de glycérine, à l'obscurité : après quatorze jours, la cul-

ture est verte, un peu plus abondante qu'à la lumière, elle est étalée, sèche. Les

plastides sont d'un vert plus pâle qu'à la lumière, elles sont aussi moins nettes; pas de

p\iénoide. La membrane est bien marquée. Les cellules ont une tendance à s'allonger;

elles deviennent elliptiques, parfois en forme de lentille. L'iode ne donne aucune

réaction. La même culture, après trois mois, a une couleur vert pâle, elle est très

faiblement développée. Les cellules ont une plastide verte, peu nette, souvent frag-

mentée. II n'y a pas de psTénoïde. Par l'iode, quelques cellules présentent une colo-

ration brunâtre de la plastide; s'il y a formation de glycogène, elle est très faible.

Il n'y a pas de production de substances grasses.

Sur gélose à la glycérine à i "/o le développement a été assez abondant à la

lumière.

L'action de la gl3-cérine a été étudiée par de nombreux auteur.s sur

divers organismes. D'après Omelianski et Winogradsky ( i ) la glycérine

est un bon aliment pour les Bactéries banales de la putréfaction.

Bierema [24] constate la même chose pour les Microbes du sol.

La glycérine aurait l'avantage de ne pas produire de fermentations

violentes, ce qui indique son emploi dans les essais d'assimilation des

nitrates. Jensen (i) signale (|ue la glycérine est un mauvais aliment

pour les Bactéries dénitritianlcs. L'action favorable de la glycérine

pour le développement du Bacille tuberculeux est classique dans le

domaine de la bactériologie.

La glycérine est un excellent aliment pour les Champignons. Lino-

sier et Roux (1) constatent que c'est une substance très bien utilisée

par les Champignons.

(i) Cité par Lafar [77].
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Maze et Perrier [97] écrivent : « la glycérine est absorbée à la

lumière, mais elle gêne le développement des plantes phanérogames ».

De nombreux travaux relatent l'utilisation de la glycérine par les

Algues. O. Richter [117] donne ce corps comme un bon aliment pour

Nitisclu'a Palea (Kutz) W. Sm., il signale [119] que la glycérine favo-

rise la liquéfaction de la gélatine par les Diatomées.

D'après Matruchot et MoUiard [96] la glycérine est un bon

aliment pour Stichococcus bacillaris à la dose de 3 °/o. D'après Brunn-

thaler [3g], Stichococcus forme peu de chlorophylle et est presque

incolore; Scenedesmus se décolore également dans les solutions renfer-

mant de fortes doses de glycérine. Grintzesco [61] qui étudia Scene-

desmus acutus Meyen signale que la glycérine à 2% produit des cellules

énormes, aberrantes sur les milieux à base de gélose. Bokorny [32]

considère la glycérine comme un bon aliment pour les plantes. D'après

Klebs et Bokorny (i) Cladophora se développe fort avec la glycérine,

diverses Algues forment de l'amidon en sa présence. D'après Krli-

ger [74] Chlorothecium saccharophilum devient incolore s'il est cultivé

dans des milieux renfermant i % de glycérine
;
pour cette Algue la

glycérine est sans valeur. Au contraire, c'est un bon aliment pour Chlo-

rella protothecoides, ainsi que pour P?-ototheca moriformis et P.Zopfii.

Pour ces trois derniers organismes la limite de concentration est 20 "/,,.

D'après Artari [5] la glycérine à i % est un assez bon aliment pour

Chlorclla communis. Jacobsen [70] essaya l'action de la glycérine sur

des Flagellates; il signale notamment que Chlorogonium cuchlonnn,

cultivé en culture pure, pousse bien à la lumière, mal à l'obscurité,

dans des milieux additionnés de glycérine. Polytoma uvella, d'après le

même auteur, ne pousse pas dans l'eau additionnée de o.5 "/„ de

peptone et de glycérine. D'après Massart [g5] Polytoma uvella utilise la

glycérine pour son alimentation hydrocarbonée (production d'amidon).

En résumé, la glycérine semble être un bon aliment pour les Algues.

Nos expériences confirment ce fait. Bien que nous ayons employé de

fortes doses de ce corps, nous avons obtenu une culture bien déve-

loppée, formant même des réserves. Il n'est pas douteux, que nous

eussions obtenu une croissance plus abondante, si nous avions utilisé

des doses moindres, allant par exemple de i à o.i % de glycérine.

Glycerophosphate de Calcium.

Culture sur gélose à la dose de i °jo à la lumière : après dix-sept jouis, la culture

de Chlorella liiteo-viridis est assez faible, d'un beau vert, étalée, sèche, f.es cellule^

ont une plastide, bien verte, à contours nets, à pyrénoïde bien marqué. Il y u

(I) Cité par O. Richter [iig]
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peu de cellules à plastides rayonnantes; la membrane est bien marquée. I/iode ne

donne aucune réaction. La même culture, après deux mois, est faiblement déve-

loppée, étalée, vert pâle. Microscopiquement, les cellules ont une seule plastide,

grande, verte, à contours nets, il n'y a pas de pyrénoïde, sauf dans de très rares

cellules; la plastide forme une masse d'un vert homogène, plus ou moins réfrin-

gente. 11 y a peu de cellules spnrangiales. La membrane est assez épaisse. On
n'obtient aucune réaction avec le Soudan 111, par contre, avec l'iode la plupart des

cellules se colorent en brun acajou, il y a donc production de glycogène.

lin milieu liquide à la dose de i % et à l'obscurité, la culture est faible, verte; les

cellules de petites dimensions (6 u à 8 « au maximum) ont une plastide vert pâle,

fragmentée, peu nette, sans pyrénoïde; la membrane est assez marquée. Par le

Soudan 111, on obtient une légère teinte rosée des cellules; l'iode ne donne pas de

réaction, c'est tout au plus si l'on peut distinguer une faible teinte brune dans quel-

ques cellules.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'indications de l'action

de ce corps sur les organismes végétaux. Le glycerophosphate de

calcium, d'après nos expériences, s'est montré un assez bon aliment,

il peut même provocjuer une abondante production de réserves

(glycogène).

Erythrite.

En milieu liquide et à la lumière, à la dose de i "/o, on obtient, après trois mois,

une culture de Chlorella luteo-viridis assez forte, verte, formant dépôt. Microsco-

piquement, les cellules ont une plastide vert pâle, bien développée, ordinairement à

bords peu nets, à beau pyrénoïde. Il s'est formé des vacuoles dans le c3^toplasme, la

plastide est parfois percée de larges trous; la membrane est bien développée; les

cellules sporangiales sont assez nombreuses. On n'obtient pas de réaction par le

Soudan III
;
par l'iode les plastides se colorent en brun pâle, donc, s'il y a produc-

tion de glycogène, celle-ci est très faible.

Les cultures faites à l'obscurité avec l'érythrite à i "/o, en milieu liquide, n'ont pas

donné de résultat. Ce corps est inassimilable dans ces conditions.

Les données relatives à ce corps ont été fournies par Artari [lo et 1
1
1.

Il constate qu'à i °„ l'érythrite provoque, à l'obscurité le pàlissemént

de Stichncoccus bacillaris, et empêcherait le développement de la

chlorophylle dans ces conditions. D'après Richter [iig] l'érythrite

favorise la li(]uéfaction de la gélatine par les Diatomées. D'après

Artari [5| l'érythrite à i "/o est un aliment médiocre pour Chlorella

communis; à l'obscurité la croissance est faible. Krtiger [74] a montré

(jue l'éiy'thrite à i <^/o n'est pas assimilée par Prototheca moriforniis.

A la lumière, en milieu calciiiue, le développement de Chlarella lutcu-viridis est

faible; dans nos expériences, les cultures obtenues à l'obscurité se sont montrées,

après trois mois, plus abondantes qu'à la lumière. Mais il faut ajouter que les cul-

tures maintenues à l'obscurité étaient contaminées accidentellement par un Sclcro-
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tinia. Dans ces conditions, on peut penser que le Champignon a agi favorablement

sur le développement de l'Algue. Quoi qu'il en soit, à l'examen microscopique les

cellules de la culture maintenue à l'obscurité n'ont pas de plastide nette, celle-ci est

fragmentée, de couleur vert pâle. Il n'j- a pas de pyrénoïde. Le contenu cellulaire

est souvent granuleux, présentant parfois des corpuscules réfringents ; la membrane

est très nette. On n'obtient aucune réaction par l'iode; par contre, de nombreuses

cellules renferment des matières grasses, décélées par le Soudan III.

D'après Linosier et Roux (i) la mannite serait peu utilisable pour

certains Champisjnons. Pour les Bactéries, Bierema [24] constate

qu'en général ce corps est moins bon que la glycérine; associé à divers

sels inorganiques ou organiques, il se montre comme un bon aliment.

Il est d'ailleurs bien connu que les milieux mannités sont d'un usage

courant dans la bactériologie agricole [88] pour certaines recherches

spéciales telles que l'isolement des Bactéries des nodosités légumi-

neuses. L'action de la mannite a été fréquemment expérimentée sur

diverses Algues. O. Richter [117] dans ses recherches sur les Diato-

mées, constate que Xitischia Palea Kutz pousse mieux en présence de

mannite qu'avec d'autres substances organiques. D'après le même
auteur [119], la mannite favorise la liquéfaction de la gélatine par les

Diatomées. Meinhold [gS] essaya avec succès la mannite pour Nit{schia

dissipata. Parmi les Flagellates, Jacobsen [70] a constaté que Polytoma

uvella ne pousse pas dans les milieux additionnés de mannite. Matru-

chot et Molliard [96] ont constaté que la mannite est favorable à

Stichococcus bacillaris par. major ; à la dose de 3 7o la- croissance est

mauvaise, les cellules sont normales. D'après Artari [11], Stichococcus

bacillaris cultivé à l'obscurité se comporte différemment, suivant qu'on

associe la mannite à la dose de i p. c. avec NO^K ou NO^NH*.
Avec NO^NH^ Stichococcus est vert pâle à l'obscurité; avec NO''K,

on observe le pàlissement de l'Algue, puis sa décoloration. D'après

Krtiger [74] on obtient des cultures incolores mais bien développées

de Chlorothecium saccharophilum dans les milieux additionnés de 1 °/o

de mannite. La mannite serait sans valeur pour Chlorella protothe-

coides, Proiotheca moriformis et P. Zopfii. D'après Artari [11] l'Algue

de Xanthoria parietina pâlit à l'obscurité en présence de mannite.

Le même auteur [5] donne la mannite comme un aliment médiocre

pour Chlorella communis.

Dulcite-iso.

A la lumière à la dose de i "/o en milieu liquide, la croissance de Chlorella hiteo-

viridis a été assez faible, la culture est d'un vert pâle. A l'obscurité, il n'a pas été

observé de croissance.

(i) Cité par Lafar [77].
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Divers auteurs ont étudié l'action de cet alcool sur les Alloues.

Artari |
io| a observé le pàlissement de Stichococcus bacillaris à l'obscu-

rité. Dans un autre travail |ii], il dit que les cultures sont pâles et

faibles avec la dulcite. Andreensen (i) observa chez Closterium des

modifications de la forme des cellules dans des solutions, impures il

est vrai, renfermant de la dulcite et d'autres corps à la dose de 2 à 6 %.
Les modifications de forme observées seraient dues à l'action de la

pression osmotique produite. D'après Artari [5], la dulcite à i °/o est

difficilement utilisée par Chlorclla communis pour son alimentation

carbonée. O. Richter [iij] fait remarquer que la dulcite est bien uti-

lisée par les Diatomées, notamment par Xit{schia Palca (Kiitz) W. Sm.
D'après le même auteur [119], la dulcite favorise la liquéfaction de la

gélatine par les Diatomées.

Mélampyrite .

En milif u licjuide à la dose de i 0,0, on obtient une culture vert pâle, de faible déve-

loppement, et aucune culture à l'obscurité. Ce corps doit donc être considéré

comme sans valeur, au point de vue de son utilisation par Chlorclla litteu-viridis.

GlycocoUe.

Ce corps, d'après Pfeffer [112], peut servir de source d'azote pour

les Algues. Il en est de même pour les Champignons : ainsi Went,

cité par Lafar [77], a trouvé que le glycocolle est un bon aliment

azoté et carboné pour Monilia sitophila ; d'après Raciborski, il en est

de même pour Basidioboliis ranariim : ce corps est préféré aux acides

aminocaproique et aminosuccinique. D'après E. Laurent [78] le

glycocolle à la dose de i % est nuisible et non assimilé par la Levure

de bière. Galimard, Lacomme et INIorel [76] ont montré que le glyco-

colle à I ou 2 "/o permet la culture de Bacillus pyocyaneus, Bact.

prodigiosum, Bact. coli sp., Bact. pneumoniae Friedl. D'après Brunn-

thalcr \5g\, le glycocolle permet un développement très faible de

Glœothece nipestris à la lumière; l'utilisation serait un peu meilleure

à l'obscurité. Karsten (2) a trouvé cjue les Diatomées poussent en

présence de glycocolle; dans ces conditions Nitischia et Navicula

pâlissent et se décolorent. Spirogyra, étudié par Bokorny (i), produit

de l'amidon clans une solution de o.i °/o de glycocolle, neutralisée

par CO''Ca. Artari |5] donne le glycocolle à 5 "/o comme étant le

meilleur corps azoté pour la nutrition de Chlorclla communis Artari.

D'après Treboux |i28| Chlorclla protothecoides utilise le glycocolle,

(1) Cité par O. Richter [iiq].

(2) Cité par OItmanns [102].
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il en est de même pour Sceiiedesiiius aciitiis qui a fourni par litre

0.026 gr. de substance sèche après culture sur glycocolle à o.i "/o.

Bialosuknia [22] a trouvé que Diplosphaera Chodati utilise le glycocolle

à la lumière sur gélose et en milieu liquide et à l'obscurité sur gélose

seulement. D'après Artari [4J, les gonidies de Xanthoria parietina

(Chlorococciim infusionum) ont poussé dans une solution minérale

additionnée de i °/ode glycocolle. Jacobsen [70] a montré que Polytoma

iivclla ne pousse pas dans les milieux additionnés de glycocolle;

Clilorogoniitm cuchloniui pousse bien dans ces conditions à la lumière.

D'après Lutz [89J ce corps, à la dose de 0.856 7oo, est toxique pour

Protococciis piridis et Mesocarpus pleiirocarpus ; il est peu assimilé par

une Cyanophycée. Hutchinson et Miller [69] rappellent les résultats

négatifs obtenus par Lutz pour Zea Mais, Ipomaea. D'après Brown,

la bétaïne aurait été utilisée par des embryons de Seigle. Enfin

Schreiner donne une dose de 5 p. 1,000,000 comme favorable au

Froment.

Lactate de Potassium.

Sur gélose au lactate de potassium i "/u, maintenue à la lumière, la culture de

Chlorella luteo-viridis après deux mois est assez faible, verte, étalée. Les cellules à

plastide, généralement unique, plus ou moins nette, présentent un pyrénoïde bien

développé. Il y a parfois des vacuoles dans d'assez nombreuses cellules. Ces vacuoles

ont un aspect réfringent, dû à des substances huileuses, ainsi que le prouve la

réaction avec le Soudan III, qui colore de nombreuses cellules en rose. Par l'iode,

un assez grand nombre de cellules prennent une teinte brun pâle, la réaction du

glycogène n'est donc pas caractéristique.

En général l'acide lactique semble un excellent aliment pour les

microorganismes. Cela provient sans doute, ainsi que l'écrivait

E. Laurent [78], que cet acide « est polymère des glycoses et l'on

» comprend aisément que, par simple synthèse, le protoplasme puisse

» faire une molécule de sucre avec deux molécules d'acide lactique ».

Les lactates constituent un aliment de premier rang parmi les acides

organiques pour les Levures. D'après Jensen (i) les Bactéries dénitri-

fiantes aiment bien l'acide lactique. Bierema [24] indique que le

lactate d'ammonium seul est un bon aliment, meilleur que le tartrate

ammonique, pour les Microbes du sol. Le lactate de calcium s'est

montré très favorable à l'assimilation des composés azotés organiques

et inorganiques. E. Laurent [78] trouva que pour la Levure de bière,

(i) Cité par Lafar [77].
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l'acide lactique à i '^,0 n'est pas nuisible et que son assimilation est

faible. Pour les lactates d'ammoniaque, de sodium, de potassium et de

calcium emplo3'és à la dose de 2 %, il y eut dans les cultures un dépôt

abondant de Levures avec formation de glycogène. D'après Nâgeli (i)

et Linosier et Roux (i), l'acide lactique est un bon aliment pour les

Champignons. Pour Bruhne (i), il est bien utilisé pa.v Hormodcudroit

hordei. Monilia, d'après Went (i), utilise peu les lactates; il en est de

•même pour Saccharomyccs Zopfii d'après Artari (i).

Parmi les Algues, Treboux [laS] donne les lactates de K et NH''

comme étant bien utilisés par ScenedcsDiiis aciitiis et Cœlastnim micros-

ponim.

D'après Jacobsen [70], Polytoma iivella ne pousse pas en présence

de 0.5 p. c. de lactate d'ammonium. Bokorny (2) trouve que le lactate

de chaux à o.i % détermine la formation d'amidon chez Spirogyra.

D'après Migula [gg] l'acide lactique libre, à des doses très faibles,

détermine le pàlissement de la chlorophylle et retirement des bandes

chlorophylliennes de Spirog-yra.

A la dose de i "/o en milieu liquide, le développement de la culture de Chlnrclla

luteo-viridis, à la lumière, reste longtemps (un mois) très faible; plus tard la culture

devient forte et on observe une bonne croissance et une belle couleur vert foncé. Le

milieu avait alors une forte réaction alcaline. Après trois mois, les cellules possèdent

une plastide unique ou fragmentée, à contours nets ou non, pourvue d'un pyrénoïde.

Nombreuses sont les cellules sans chlorophylle ou en train de la perdre. La mem-

brane est assez marquée. Presque toutes les cellules ont un contenu granuleux.

On n'obtient aucune réaction avec le Soudan III
;
par l'iode, on observe une couleur

d'un brun plus ou moins foncé; la réaction n'est pas nette, le pyrénoïde est bien

mis en évidence.

La même culture maintenue à l'obscurité reste faible et verte. Les cellules ont

une plastide bien fournie ou le plus souvent fragmentée, sans pyrénoïde. L'iode ne

donne aucune réaction; par le Soudan III on observe qu'il y a des cellules assez

nombreuses se colorant en rouge.

L'alanine est, d'après nos expériences, un corps azoté utilisable et

pouvant peut-être déterminer la formation de réserves sous forme de

glycogène. Cette substance, d'après Went (i), n'est utilisée par Monilia

sitophila qu'en présence d'hydrates de carbone. Hansteen (3) n'a obtenu

(]ue des résultats négatifs avec l'alanine en expérimentant sur Lcmna.

D'après Schreincr, Reed et Skinner (3), l'alanine à o.o5 °/o est toxique

(i) Cité par Lafar [77].

(z) Cité par Richter [i 19].

(3) Cité par Hutchinsun et Miller [69]
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pour les plantules de Froment; à une dose inférieure à o.o5 °/o cette

substance est utilisable.

L'alanine ne convient pas à Polytoina ui'clla, d'après les recherches

de Jacobsen [70]. Chlorogonium cuchlontin pousse bien à la lumière,

mal à l'obscurité en présence d'alanine ; une dose supérieure à 2 %
est nuisible, on n'obtient plus de développement. Treboux [128]

signale que l'alanine est bien utilisée par Sceiicdesmiis aciitiis,

Coelastrum microsponim, Chlorel/a protothccoides.D'apvès Bialosuknia

[22] l'alanine est un aliment azoté favorable pour DiplospJiacra Chodati

à la lumière en milieu liquide et sur gélose; à l'obscurité, sur gélose

seulement. Artari
| 5J indique l'alanine à o.57o comme un des meilleurs

corps azotés pour Chlorella communis Artari.

D'après Bierema [24], la leucine est un bon aliment pour les micro-

organismes du sol, surtout s'il est associé à des sucres. Certaines races

de Bacterium Anthracis poussent bien en présence de leucine, selon

Bielecki [23]. Avec i °/o de leucine, E. I^aurent [78J a obtenu pour la

Levure de bière une assimilation faible sans production de glycogène.

D'après Went (i) Monilia sitophila n'utilise bien la leucine qu'en pré-

sence d'hydrates de carbone. Bruhne (i) observa la même chose pour

Hormodendron hordei et Nageli (i) pour Pénicillium. Seule, la leucine

est peu utilisable comme source d'azote ainsi que le rapporte d'ailleurs

Pfeflfer [112]. D'après Richter [118], Nitischia putrida utilise bien la

leucine; il en est de même d'après le même auteur [117] pour Nitischia

Palca et Navicula minuscula. Treboux [128] a montré que Stichococcus

utilise la leucine. Pour Artari [11] Stichococcus bacillaris cultivé en

présence de o.5 7o de leucine et de NO'K, donne des cultures vert pâle,

incolores; le chromatophore est peu visible. Les cultures faites à

l'obscurité verdissent à la lumière; également à l'obscurité quand on les

repique sur asparagine à o.5 "/„, nitrate d'ammoniaque ou moût géla-

tine. D'après Treboux [128] Chlorella protothecoides utilise la leucine;

après un mois à la dose de o.i °/o, on obtient o.o52 gr. de substance

sèche par litre. Les recherches de Bialosuknia [22] ont montré que la

leucine (o.5 7o d'azote dans le liquide de Detmer au 1/4) est mal uti-

lisée à la lumière et pas du tout à l'obscurité par Displosphaera Cho-

dati ; l'action défavorable de la leucine est due à sa décomposition en

acide valérianique, puis en acétone. Ces décompositions expliquent

pourquoi les cultures ne poussent qu'au début. D'après Artari [ii|

(i) Cité par Lafar [77]
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l'Alloue (le Xaiitlioria pmrictiiia (Chlorococcitiu iiijiisioiiiuu) pou^^u plus

uu moins bicMi à l'obscurité en présence de leucine; il y a pàlissemcnt

des cultures. Bokorny (i) trouve que ce corps permet la production

d'amidon chez Spirogyra. D'après Andreensen (i) C/ostcrium et Cos-

marium poussent avec la leucine; Closterium présente des modifi-

cations de forme. Jacobsen [70] a démontré que Polytoma uvclla. en

culture pure, ne pousse pas dans les milieux renfermant o.5 7o cle leu-

cine. Ce corps convient bien pour la culture de Chlnrogonium eiichlorum

à la lumière. Les renseignements réunis par Hutchinson et Miller jôg]

pour les Phanérogames sont tantôt favorables (Lutz, Schreiner), tantôt

négatifs (Prianischnikoff, Lebedcff, Hanstcen, Brown).

Acide glycérique

A la dose de i " o n'a permis aucun développement de Chlorella luteo-viridis.

Acide oxalique.

.\ la dose de i % en milieu liquide n'a provoqué aucun développement, il est

nettement nuisible à cette dose pour Chlorella liitco-viridis.

Oxalate de Sodium

Sur gélose à la dose de i "/o et à la lumière, la culture de Chlorella luteo-viridis

reste faible pendant le premier mois, elle devient abondante passé ce délai ; elle est

d'une couleur vert pâle.

-Après trois mois, microscopiquement (fig. 7, A) on voit de nombreuses cellules

à plastide unique verte, bien délimitée, à pyré-

noïde. Parfois il y a plusieurs plastides. Il existe

peu de cellules décolorées à protoplasme granu-

leux. Dans certaines plastides, particulièrement

chez les cellules de grandes dimensions, on

observe des trous. Les cellules ont assez souvent

une forme ovale. Le Soudan III ne donne

aucune réaction. Par l'iode de nombreuses

cellules montrent une coloration plus ou moins

brune des plastides.

Sur gélose à l'obscurité, à la dose de i "/o, la

culture se développe peu, elle est vert pâle. Les

cellules ont une plastide pourvue d'un p3rénoïde,

à contours plus ou moins nets; la membrane est

parfois assez épaisse. On n'obtient aucune réac-

tion, ni par l'iode, ni par le Soudan III.

En milieu liquide, à la dose de i «/o et à la

lumière, le develojipement est très actif dès le

début, les cultures sont vertes. Les cellules ont une plastide, à contours nets, verte

et à pj-rénoïde. Le Soudan III ne donne j)as de réaction, par l'iode quelques cellules

F'g- 7-

Chlorella luteo-viridis Chodat.

A Culture additionnée de i "od'oxa-
lade de sodium, culture sur gélose,
maintenue à la lumière, après 3 mois.

B. Culture additionnée de i % d'oxa-

late de ]>utassium, en milieu liquide,

miintenu à l'obscurité, après 3 mois.

(i) Cité par Richler (ii<j).
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se colorent en brun foncé et de nombreuses cellules présentent une réaction assez

marquée de glycogène, le pyrénoïde est toujours bien mis en évidence.

La même culture maintenue à l'obscurité est beaucoup moins développée qu'à la

lumière, elle est d'un vert-jaune. Les cellules ont une plastide verte, fragmentée ou
non, sphérique et ramassée sur elle-même, il n'\' a pas de p}-rénoîde, enfin il y a

parfois des cellules vacuoleuses. On n'obtient aucune réaction, ni avec l'iode ni avec

le Soudan IIL Les cellules sont de petite dimension comparativement à celles

observées à la lumière.

Oxalate neutre de K (PI 1\', h^;. n, g)

En milieu calci(]ue à la lumière et à la dose de i "/o, la culture de Chlorella lideo-

viridis se développe abondamment, elle est verte et forme un dépôt abondant. Les

cellules ont une plastide verte, à Contours bien délimités, à p^-rénoïde; il y a

peu de cellules sporangiales. Après trois mois on obtient par le Soudan III une

coloration rosée dans quelques cellules et aucune réaction avec l'iode.

La même culture maintenue à l'obscurité se développe peu, elle est de couleur

vert pâle. Microscopiquement (fig. 7, B) les cellules présentent une plastide

ramassée en sphère, sans pyrénoïde, vert pâle ou en voie de décoloration. Le contenu

cellulaire est souvent granuleux et avec des globules huileux; la membrane est assez

épaisse. L'iode ne donne pas de réaction; par le Soudan III un assez grand nombre
de cellules se colorent en rouge, donc présence de graisses.

Sur gélose maintenue à l'obscurité, les cultures sont faibles, vert pâle, étalées.

Les cellules ont des dimensions réduites. Elles ont ordinairement une seule plastide,

globuleuse, verte, sans pyrénoïde. La plastide est plus ou moins réfringente. Le
Soudan III ne donne pas de réaction, par contre l'iode colore presque toutes les

cellules en brun foncé, la plastide se colorant in toto ; il y a formation de glycogène.

Nous n'avons malheureusement pu observer la culture maintenue à la lumière.

Pteffer [112] considère l'acide oxaliciue comme un poison; il con-

stitue en général un mauvais aliment, le plus souvent neutralisé par

le calcium
; les cristaux d'oxalate de Ca constituent pour les plantes,

une manière de se débarrasser de l'acide oxalique. Ces faits tendent à

prouver que cet acide et son sel de Ca doivent être considérés comme
pas ou peu assimilables. C'est d'ailleurs un acide très oxydé, pouvant
donc difficilement servir comme aliment plastique. Bierema [24] donne
l'oxalate biammonique, utilisé en combinaison avec des substances

carbonées, comme un bon aliment pour les Bactéries et certaines

^Moisissures du sol. D'après Beijerinck (i) les oxalates sont de bons

aliments pour les Ferments uriques. Wehmer (i) donne l'acide oxa-

lique comme sans valeur pour Honnodendron liordei. D'après le même
auteur {Botan. Ztg., 1891), Pénicillium offre une faible croissance pour

une dose de 3 % d'oxalate et Aspergillus niger assimile un peu d'acide

oxalique. Néanmoins, d'après Lafar, les oxalates semblent toujours

être peu assimilables. E. Laurent [78] est d'ailleurs arrivé à une con-

(i) Cité par Lafar [77
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elusion analogue pour les Levures; à la close de i '%, l'acide oxali<]ue

est nuisible; l'oxalate d'ammoniacjue et celui de potassium, à la même
dose, ne sont pas assimilés.

Migula (99) essa3'a l'action de l'acide oxalicpie sur Spiroi^yra orbi-

cularis Kg; il agit à doses faibles (0.004 à 0.008 "/o) comme les autres

acides organic} ues : il y a déroulement des bandes protoplasmicjues et

pàlissement de la chlorophylle. Pour des closes plus fortes, l'action est

énergicfue sur Spirogyra; la chlorophylle devient jaunâtre, elle est

décolorée, décomposée, il se forme des gouttelettes d'huile. Pour

d'autres Algues que Spirogyra, l'acide oxalique modifie peu la chloro-

phylle, mais il y a mort des cellules. Zumstein [i3o| signale ([u'unc

dose de o.5 ou de o.25 °/„ de cet acide est supportée par Euglcna gra-

cilis; I 7o d'acide oxalique tue immédiatement les Euglènes, cet acide

est très toxique. Tobler|i27], étudiant la physiologie de la nutrition

des Lichens, se demande d'où les Algues, qui entrent dans leur con-

stitution, tirent le carbone qui leur est nécessaire, quand elles

sont entourées par le mycélium des Champignons. Il émet l'hypothèse

que le carbone est fourni aux Algues sous forme de composés orga-

niques élaborés par les Champignons des Lichens; parmi eux il

faudrait compter l'oxalate de Ca. Il se base sur le fait que le Cham-
pignon de Xanthoria parictiiia forme dans les cultures artificielles

beaucoup d'oxalate de calcium. Or, le Lichen n'en renferme pas, pas

plus que le Lichen formé par synthèse au moN^en du Champignon et

de l'Algue. Tobler en conclut que l'Algue utilise l'oxalate formé par

le Champignon. D'après Treboux |i2g] on doit abandonner l'hypo-

thèse mutualiste et admettre cjue l'Algue des Lichens est parasitée par

les Champignons.

Un examen attentif de la littérature nous amène à cette conclusion

que les oxalates, et avant tout l'acide oxalique, se comportent en

général comme des aliments médiocres. D'après l'hypothèse de Loew

[87], l'action nuisible des oxalates s'explicjuerait par le fait c]ue l'acide

oxalique enlève le Calcium aux parties vitales de la cellule (no\'au,

plastide); les plantes cjui peuvent se passer de cakium (Champignons
et Algues inférieurs) supportent les oxalates.

Oxamide.

Nous n'avons observé que les cultures de Chlorella litteo-viridis en milieu liquide

à I 0/0 d'oxamide. La réaction de ce milieu est nettement alcaline; la culture à la

lumière est très faible; nous n'avons observé que la culture maintenue à l'obscurité,

elle ne présente après trois mois que des traces de développement, et est d'une

couleur vert pâle. Microscopi(]uement, on constate des cellules à plastide vert pâle,

ratatinée, parfois fragmentée, sans netteté de contours. 11 n'y a pas de pyrénoide, la
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membrane est toujours bien développée, même pour les cellules de petite dimen-

sion. Il n'y a pas de glvcogène formé; de nombreuses cellules prennent une colo-

ration rosée par le Soudan III, il 3' a donc formation de substances grasses.

Ce corps est mal assimilé; parmi les Phanérogames, Hutchin-

son et Miller [69] signalent que Pisum sativum peut utiliser l'oxamide

comme aliment. D'après Lutz [92], 4.g5 gr. d'oxamide pour i,5oo ce.

de liquide Raulin, neutralisé par CO'Ca, permet la culture de Pleuro-

cncciis minialus et de Raphidiiim pnlymnrphum.

Acide malonique.

Nous n'avons pas obtenu de développement de Chlorclla Inteo-viridis, à la

lumière et à l'obscurité, en milieu liquide additionné de i "/o de cet acide.

Acide succinique.

A la dose de i ° j en milieu liquide et à la lumière, la croissance de Chlorella

luteo-i'iridis est toujours restée très maigre, la culture était verte. A l'obscurité, le

développement doit être considéré cornme nul. C'est un des rares acides organiques

a3'ant permis la croissance à la dose de i 0/0; ce fait méritait d'être signalé.

Alors que ce corps fut essayé assez souvent pour des Bactéries et

des Champignons, nous ne l'avons trouvé signalé pour les Algues que

dans les expériences de Loew et Bokorny (i). A la dose de o.i °/o en

milieu neutralisé par l'eau de chaux (donc sous forme de succinate

de Ca), cet acide est utilisé par Spirogyra qui donne un peu d'amidon.

Des Diatomées fabriquent de la graisse à ses dépens. Parmi les Cham-
pignons, suivant Bruhne (2), l'acide succinique est un bon aliment

pour Hormodendroii honiei. Il en est de même pour des Mycodermes

d'après Beijerinck [16] (2). Monilia dédaigne les succinates d'après

Went (2); pour Pénicillium, Nageli (2) indique que le succinate d'am-

monium est un des aliments les moins bons. Enfin, Bierema [24]

rechercha l'action des succinates sur les Bactéries du sol. Il trouva que

le succinate d'ammoniaque, employé seul, est un assez bon aliment,

dont la valeur alimentaire est augmentée par l'addition de diverses

substances carbonées. Le succinate de calcium agit bien mieux que

l'acétate ou le butyrate de Ca, mais moins bien que le lactate. Le

succinate de Ca favoriserait surtout l'assimilation des nitrates. Tre-

boux [128] essaya le succinate de K sur diverses Algues, mais il ne

donne pas les résultats obtenus en culture. Lutz [92] constata que

Plcurococcus miniatus et Raphidium polymorphum se cultivent dans

(i) cité par O. Kichter [119].

(2) Cité par Lafar [77].
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le li(]iii(le (le Raulin (i,5oo ce), additionné de 6.525 gr. de succi-

namidc.

Acide fumarique.

A la lumière, en milieu litjuide et à i "!,,, la culture s'est très faiblement déve-

loppée, à l'obscurité il n'y a pas eu do croissance de Chlorella hiteo-viridis.

Buchner (i) trouva cjuc le fumarate d'ammonium est utilisé par des

Champignons, alors que son isomère le maléinate d'ammonium n'est

pas utilisable. Dox [Sa] arrive à des conclusions analogues pour des

Moisissures; l'acide fumarique est bien utilisé. L'acide maléique

est très peu favorable et donne une faible récolte quand il est

employé sous forme de sel ammoniacal.

Acide maléique.

A la dose de i °jo en milieu liquide ne permet aucun développement de Chlorella

luteo-viridis.

Nous avons déjà donné quelques renseignements sur cet acide en

parlant de l'acide fumarique. Wehmer (i) signale que l'acide maléique

est un poison pour les Champignons, tandis que les maléates sont

utilisables pour les Bactéries. D'après Dox [52, 53|, le maléate d'am-

moniaciue est un corps très peu favorable pour les Moisissures.

Acide malique.

A la dose de i "/„ nous n'avons obtenu aucune croissance de Chlorella liiteo-

viridis, ni à la lumière, ni à l'obscurité.

Malate de Sodium (PI. I, fi;,'. 14).

.Après trois mois, la culture de Chlorella liiteo-riridis en milieu liquide additionné

de I o/o de malate de Na, maintenue à la lumière, est faible, de couleur vert pâle.

Les cellules ont une ou plusieurs plastides, à contours nets, à pyrénoïde; la mem-
brane est bien développée. On n'obtient aucune réaction des graisses; par l'iode, le

pyrénoïde est mis en évidence et les plastides se colorent en brun plus ou moins
foncé; il y a une faible production de glycogène.

Sur gélose, à la lumière, le développement de la culture est assez fort, elle est

verte. Après trois mois, les cellules présentent une plastide (rarement deux) d'un

beau vert, à bords nets, d'un aspect réfringent. Jl n'y a pas de pjrénoïde. Le
Soudan III ne donne aucune réaction

;
par l'iode, il y a de nombreuses cellules dont

les plastides se colorent entièrement en brun plus ou moins foncé.

Sur gélose à l'obscurité, la culture est verte mais faiblement développée. Les

cellules ont ordinairement une seule plastide, bien délimitée; possédant parfois un

(i) Cité par Lalar [77].
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pvrénoïde, elle est d'un beau vert. Il y a des cellules sporangiales assez nombreuses.

I.e Soudan III ne donne aucune réaction.

Par l'iode, il y a des cellules en assez grand nombre qui présentent des granula-

tions brunes, quelques-unes ont la plastide colorée en brun acajou.

Malate de Calcium (PI. II, fig. S).

En milieu liquide à la dose de i "/o et à la lumière après trois mois, on constate

une culture de Chlorella luteo-viridis assez forte, verte. Les cellules ont une

plastide nette, verte, pourvue d'un pyrènoïde. On
n'obtient aucune réaction avec le Soudan III. L'iode

colore de nombreuses cellules en brun plus au moins

clair, le pyrènoïde étant bien mis en évidence. La

réaction du glycogène est donc plutôt faible.

Sur gélose, à i °jo et à la lumière, la culture est d'un

vert foncé, assez forte. Les cellules ont une seule

plastide (fîg. 8, A), de grande dimension, à bords nets,

d'un vert foncé. La plastide a souvent un aspect réfrin-

gent, ordinairement sans pyrènoïde; quand ce dernier

existe, ce qui est peu fréquent, il est peu marqué et peu

visible. Il y a peu de cellules sporangiales. Le Sou-

dan III ne donne aucune réaction. Par l'iode, on

obtient une coloration brun clair dans un petit nombre

de cellules, la réaction est faible.

Sur le même milieu maintenu à l'obscurité, le déve-

loppement de la culture est faible ; elle est d'une

couleur vert pâle et étalée. Les cellules (fig. 8, B)

ont une plastide verte, à bords nets, possédant par-

fois un pyrènoïde. La membrane est assez épaisse.

On remarque des petites cellules de forme anormale ovoïde ou piriforme. Le

Soudan 111 ne donne pas de réaction; de nombreuses cellules sont colorées en

brun foncé par l'iode.

Bierema [24] constate que, pour les Bactéries du sol, le malate

ammonique est très bien assimilé en présence de divers composés

organiques, entre autres le sucre de Canne, la glycérine, la dextrine.

Le malate de calcium est un assez bon aliment : en présence de leu-

cine, il favorise le développement des Moisissures; il est assez bon

additionné d'asparagine ou d'acide asparaginique, l'addition de lactate

de Ca est moins favorable. Beijerinck (i) donne les malates comme
un excellent aliment pour les Ferments uriques. Schukow (i) a trouvé

que l'acide malique est assimilable par les Levures. Pour les mêmes
organismes, Meissner (i) trouve l'acide malique tantôt favorable,

tantôt pas. Alonilia, d'après Went (i), utilise mal les malates; il en

est de même pour Saccharoniyces Zupjii, d'après Artari (i).

Fig. s.

Chlorella luteo-viriiUs Chodat.

Cultures sur gélose additionnée
de malate de calcium (i °/o).

A. Culture maintenue à la lu-

mière, après 3 mois.

B. Culture maintenue à l'ubscu-

rité, après 3 mois.

(i) Cité par Lafar [77].
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Parmi les Algues, Mcinhold [g8| a étudié les Diatomées : Xii-schia

dissipata, X. Palca et Xavicula mimiscitla. 11 employa l'acide malique

neutralisé par la soude. Il signale cjue, dans ces conditions, les doses

de 0.333 à o.5 °'o ne permettent qu'un développement lent des cultures

de Diatomée : il y a réduction des chromatophores (colonies inco-

lores). Pourtant, les Diatomées restent vivantes et sont mobiles, elles

rési.stent pendant quelque temps à 42° c. L'acide malique à i % (neu-

tralisé) additionné d'asparagine à o.5 °/o fournit un excellent milieu

gélose à base de sels minéraux pour la culture des Diatomées à la

lumière; à l'obscurité il n'y a pas de croissance.

Jacobsen [70] signale que Polytoma uvella ne pousse pas dans l'eau

peptonée (ou non) additionnée de malate d'ammonium (o.d^'/o); Chlo-

rogonium cuchloruni pousse bien en présence de malate. Zumstein [ 1 3o]

a montré que l'acide malique peut servir d'aliment organique pour

Euglcna gracilis Kl; cet acide est supporté à la dose de 2 °/o;

dans l'acide malique à o.5 ou i "/o, les Euglènes restent vivantes après

([uarante-deux heures. Migula [gg] et Bokorny (i) ont étudié Spiro-

gyra. Bokorny trouva que Spirogyra forme de l'amidon en présence

de bimalate de Ca à o.i °'a- D'après Migula, l'acide malique libre agit

sur Spirogyra orbicularis et provoque retirement des bandes chloro-

phylliennes, la chlorophylle pâlit également.

Asparagine (PI. I, fis- f'
• p'- H', fig- i. i', pi. I\', 'if:

A la dose de i "/o en milieu liquide conservé à la lumière, la culture de Chlorella

hiteo-riridis reste longtemps faible; après quatre mois,

elle devient assez abondante et a une teinte vert pâle. A
l'obscurité, il n'y a pas de croissance. A la lumière, on

observe quelques cellules (fig. 9) à plastide verte, unique,

à bords nets, pourvues d'un pyrénoïde. Il faut remarquer

que le protoplasme en est granuleux. La plupart des

autres cellules ont une plastide décolorée indistincte, à

cytoplasme granuleux et sans pyrénoïde. Il a un certain

nombre de cellules de forme anormale, allongée, ovoïde.

Par l'iode, on n'obtient aucune réaction; le Soudan III

colore de nombreuses cellules en rose.

Sur gélose, à la lumière, la culture est foncée et forte.

A l'obscurité le développement est presque nul. Les

cellules présentent des caractères analogues à ceux (jue

nous venons de décrire. Elles ont une plastide, unique ou fragmentée, d'un vert

pâle, à bords indéfinis. Il }• a rarement un pyrénoïde plus ou moins distinct. Nom-

Chtorelhi Ititeo-viriilis

Chudat.

Culture en milieu liquide

additionne d'asparayine(i°/o).

Culture maintenue
à la lumière, après 3 mois.

(i) Cité par O. Richter [119].
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breuses sont les cellules décolorées, à contenu granuleux, présentant parfois des

vacuoles. On n'obtient aucune réaction, ni avec l'iode, ni avec le Soudan III.

Pour l'Algue que nous avons étudiée, l'asparagine est donc un aliment azoté

de valeur moyenne.

Omelianski et Winograsky (i) signalent l'asparagine comme un

bon aliment pour les Bactéries banales de la putréfaction. D'après

Bierema [24] les Microbes du sol utilisent bien l'asparagine, seule ou

combinée avec diverses substances carbonées. Bielecki [23] indique

pour la Bactéridie charbonneuse les doses de i/5o ou i/ioo Mole

comme favorables. Une dose de i/io Mole ne permet pas de culture.

D'après des expériences inédites du médecin-vétérinaire Scholl, le

Microbe du charbon perd une petite partie de sa virulence quand on

le cultive en liquide nutritif additionné d'asparagine. Hutchinson et

Miller [69] citent la littérature concernant l'action de l'asparagine sur

les Phanérogames. D'après Baesler, Zea mays assimile l'asparagine

pendant quelque temps. Il n'y aurait pas d'assimilation par l'Orge,

selon Prianischnikoff et Lebedeff. Pour ce qui est du Seigle, Brown
constata l'utilisation de l'asparagine, et d'après Nakamura une dose

de I °/o est meilleure que le succinate ammonique. Hansteen a

constaté que Lemiia utilise l'asparagine à l'obscurité en présence de

glucose. Schreiner donne la dose de o.i °/o comme favorable aux

Phanérogames.

Nageli (i) signale l'asparagine comme un bon aliment pour les

Champignons. C'est selon Went (1) un des meilleurs aliments pour

Monilia sitophila. D'après Nageli (1) Pénicillium n'utilise pas bien

l'asparagine, ce n'est pas non plus un bon aliment pour Basidiobnliis,

d'après Raciborski (i). Bruhne (i) donne l'asparagine seule comme un

mauvais aliment azoté pour Hormodendron hordei, l'utilisation de ce

corps est favorisée par l'addition de sucre, ce qui favorise la crois-

sance. E. Laurent [78] trouva simple assimilation de l'asparagine,

sans production de glycogène par la Levure de bière.

De nombreux travaux donnent des indications concernant l'utilisa-

tion de l'asparagine par les Algues. Parmi les Diatomées, d'après

Richter [118], Nitischia putrîda Ben. utilise très bien l'asparagine;

c'est un des meilleurs aliments pour N. Palea et Napicula mimisciila

d'après le même auteur [117J. Meinhold [g8J signale que l'asparagine

(0.5 °/o) combinée avec l'acide malique (neutralisé) ou le sucre de

raisin à o.i °/o, constitue un milieu optimal pour Nitischia dissipata et

pour les Diatomées déjà étudiées par O. Richter.

Brunnthaler, dans son étude sur Glœothece nipestris [3gJ, montra que

{1) Cité par Lafar [77].
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l'asparagine seule n'est pas utilisée. On doit lui adjoindre un hydrate

de carbone, tel que le dextrose, pour obtenir un développement.

D'après Charpentier [41], Cystococcus hiimicola pousse bien avec

l'asparagine. Ce corps, d'après Treboux |i2S|, est utilisé pav Clilorclla

protothccoides. Beijerinck [i5] a montré que Clilorella vulgaris utilise

l'asparagine à 0.2 % sur gélatine, additionnée de 0.8 ''/o de peptone et

I °
o tie saccharose. D'après Artari [5], l'asparagine à o.5 % est un assez

bon aliment azoté pour Clilorella communis Artari.

Artari [4] signale cjue les gonidies de Xanthoria parietiiia ont poussé

dans des solutions minérales renfermant i °/o d'asparagine. Le même
auteur [11] écrit que Stichococcus bacillaris verdit à l'obscurité sur un

milieu renfermant o.5 °/o d'asparagine. Il se forme des granulations

dans les cellules. Clilorella vulgaris verdit à l'obscurité en présence

d'asparagine.

Artari étudia encore d'autres Algues. Il trouva (jue l'asparagine est

utilisée par les Algues de Pannelia parietina et de Gaspariuia murd-

rum. Lutz [92] a montré que Pleurococcus miuiatus et Raphidium

polymorphum poussent dans le liquide Raulin (i5oo ce. additionnés

de 7,415 gr. d'asparagine). Kruger [74] trouve que Chlorothecium

saccliarophilum et Clilorella protothecoides poussent bien dans une solu-

tion renfermant o.5 % d'asparagine. Ces Algues poussent encore bien

en présence de 5 0/0 d'asparagine. L'asparagine est utilisée par Proto-

cocciis caldariorum d'après Pampaloni (i). Selon Kossowitsch (i),

l'asparagine est dédaignée par Cystococcus. D'après Kruger [74], Proto-

theca Zopfii et P. moriformis poussent bien avec l'asparagine.

Zumstein [i3o] trouva que Euglena gracilis Klebs pousse assez bien

à l'obscurité en présence d'asparagine; à la dose de t à 2%, à

la lumière, Euglena gracilis présente un assez bon développement,

les cellules sont incolores, ont perdu leur chlorophvUe. D'après

Jacobsen [70], Chlorogonium eucliloriim pousse bien à la lumière,

mal à l'obscurité en présence d'asparagine. Alassart indicjue [g5] que

Polytoma uvella peut utiliser l'asparagine pour sa nutrition hydrocar-

bonée (producticm d'amidon). D'après Borge (2) l'asparagine favorise

chez Spirogyra Jluviatilis la formation de rhizoïdes. Andreensen (2)

signale pour Clostcrium des modifications de forme dues à l'action de

l'asparagine.

Acide aspartiqxie

En milieu liquide à la dose de i "/o, le développement de Clilorella litleo-viridi>;

est à peu près nul à la lumière après quatre mois. A l'cjbscurité, la culture est

(i; Cité par Oltmanns [102].

(2) Cité par G. Richter [iiy].
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longtemps restée très maigre ; elle a pris un assez fort développement après plus de

cinq mois, elle est alors verte. Les cellules sont remplies de granulations ; la plastide

vert pâle est réduite en fragments, il n'y a pas de pyrénoïde. L'iode ne produit pas

de réaction; par le Soudan III des cellules assez nombreuses prennent une teinte

rosée, il y a donc formation de substances grasses. Ces faits indiquent que les cellules

se trouvent dans un état défavorable de développement. Peut-être cela est-il dii

surtout au caractère acide du milieu. L'acide tartrique (fîg. lo, B) produit le même
phénomène.

Bierema [24] indique que l'acide aspartique neutralisé par CO''Na^
employé seul, semble un peu plus favorable que l'asparagine. Com-
biné avec d'autres corps organiques, il favorise le développement des

Bactéries du sol et surtout les Moisissures. L'acide aspartique d'après

Galimard, Lacomme et Morel [76] convient pour la culture du B. pvo-
cyaneus. D'après Went (i) l'acide aspartique peut servir de bonne
source azotée et carbonée à Monilia Sitophi/û. E. Laurent \yS\ constata

l'assimilation de l'acide aspartique à i 7o par la Levure de bière, mais
sans production de glycogène. Les expériences faites avec des Phané-
rogames ont montré que l'acide aspartique peut être assimilé. Ainsi,

Hutchinson et Miller [6g] signalent que Pisiim satiinim assimile l'as-

partate de Na; d'autres auteurs, cités par Hutchinson et Miller, ont

obtenu des résultats négatifs ou positifs. D'après Schreiner, Reed et

Skinner, une dose de o.o5 °/o d'acide aspartique est mortelle pour le

Froment; une dose de o.oi % est supportée par cette plante.

Brunnthaler [3g] a constaté que l'acide aspartique et d'autres acides

aminés (tyrosine, glycocolle) permettent, chez Gloeothece nipestris, une
meilleure croissance à l'obscurité qu'à la lumière. Nous pouvons rap-

procher ce résultat de ce que nous avons constaté dans nos cultures.

D'après Treboux [128J Chlorella protothecoides utilise l'acide aspar-

tique. Spirogyra, d'après Loew et Bokorny (2), cultivé dans une
solution de o.i % d'acide aspartique, neutralisé par la chaux, produit

de l'amidon.

Acide tartrique. (Fij;. 10, A, B).

A la lumière cet acide s'est montré nuisible en milieu liquide pour Chlorella

liiteo-viridis. Ainsi que nous l'avons vu (p. 128), cet acide est déjà défavorable à la

dose de o.5 °'jn. Dans les solutions renfermant o.5 à i.5 «/u d'acide tartrique, il y a

tout au début un faible développement, il ne se poursuit pourtant pas.

Tartrate de Potassium (FI. II, fi.i;. i, ?, i5).

En milieu liquide, à la dose de i °jo et à la lumière, la culture de Chlorella liileo-

viridis est assez forte après trois mois, elle est verte. Il en est de même à l'obscurité.

(i) Cité par Lafar [77].

(2) Cité par O. Richter [119].
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A la lumière, les cellules (tig. lo, C) ont une plastide verte, pourvue d'un

pyrénoi'de. 11 y a peu de callules incolores. On n'obtient aucune réaction avec le

Soudan 111 ;
par l'iode, les plastides se colorent en brun plus ou moins foncé et le

pyrénoide est bien mis en évidence dans de nombreuses cellules.
•

Sur gélose additionnée de i % de tartrate de potassium, la culture après onze

jours à la lumière, est d'un beau vert, assez abondante, sèche et étalée. Les cellules

(fig. lo, D) ont ordinairement une plastide d'un beau vert, à pj-rénoïde. L'iode ne

Chlorel/a lufeo-viriciis Chodat.

A. Milieu liquide additionné de o, 25 o/o d'acide

tartrique, après 2 mois.

a cellule colorée par l'iode.

B. Milieu liquide additionné de i % d'acide

tartrique, après i mois

C. Milieu liquide additionné de i o/o de tartrate

de K. culture maintenue à la lumière, après
3 mois.

D. Culture sur gélose additionnée de i % de tar-

trate de K, maintenue à la lumière, après ii

jours.

E. Culture sur gélose additionnée de i "/„ de
tartrate de K, maintenue à la lumière, après
3 mois.

F. Culture sur gélose additionnée de i °/o de
tartrate de K. maintenue à l'obscurité, après
II jours.

donne pas de réaction. La même culture, après trois mois, est assez forte, étalée,

d'un vert foncé. J^es cellules (fig. lo, E) ont une plastide à pyrénoide; il y a peu

de cellules sporangiales. Le Soudan III ne donne aucune réaction. De nombreuses

cellules sont colorées en brun par l'iode; il y a production de glycogène.

Sur gélose, maintenue à l'obscurité, la culture, après onze jours, est d'un vert

jaunâtre, peu abondante, sèche, étalée. Quelques cellules (fig. lo, F) atteignent des

dimensions assez grandes (environ 20 a de diamètre). Les cellules ont ordinairement

une seule plastide, vert pâle, sans pjTénoïde. Il y a parfois des vacuoles dans

le cytoplasme. Les grandes cellules ont un contenu vert, indistinct; la membrane
très épaisse a des reflets brunâtres; au centre des cellules on distingue un pyrénoide.

L'iode ne donne pas de réaction.

La même culture, après trois mois, a un faible développement, elle a une couleur

vert jaunâtre. Les cellules possèdent généralement une seule plastide, assez nette,

souvent ramassée en boule; le reste de la cellule paraît alors vide et la paroi bien

nette n'est plus en contact avec le cytoplasme. Il n'y a pas de pyrénoide. Le
Soudan III ne dnnne i)as de réaction; par l'iode, de nombreuses plastides se

colorent en brun.
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Tartrate de Sodium

En milieu liquide, à la dose de i °/o et à la lumière, la culture est vert pâle, assez

faiblement développée après trois mois. Les cellules à plastide unique, bien nette,

verte, sont pourvues d'un pyrénoïde. Il }• a assez bien de cellules décolorées.

Par l'iode, de nombreuses cellules sont colorées en brun plus ou moins foncé.

Le Soudan III ne donne lieu à aucune réaction.

Sur gélose, maintenue à la lumière, la culture est assez forte, étalée et d'un

vert foncé. Les cellules à plastide nette, verte, unique, ont le pyrénoïde mal indiqué,

les plastides sont plus ou moins sphériques et réfringentes. Le Soudan III ne donne

pas de réaction. Par l'iode, un assez grand nombre de cellules présentent une colo-

ration brune plus ou moins foncée des plastides. Il 3' a donc du gl}xogène.

La même culture, maintenue à l'obscurité, est très faiblement développée, étalée,

d'un vert jaunâtre. Les cellules ont une plastide vert pâle, entière ou fragmentée,

possédant parfois un pyrénoïde. On n'obtient aucune réaction, ni avec le Soudan III,

ni avec l'iode.

Tartrate de Calcium

En milieu liquide, à la dose de i 0/0, à la lumière, la culture de Chlorella liiteo-

viridis est verte, assez forte. Après trois mois, les cellules ont une plastide (rare-

ment plusieurs) à bords nets, verte, à beau pyrénoïde. On n'obtient aucune

réaction par le Soudan III, l'iode colore les plastides en brun foncé.

En milieu liquide maintenu à l'obscurité, il n'j' a pas eu de croissance.

Sur gélose, à la lumière, le tartrate de Ca à i "/o permet un développement assez

fort, la culture est verte, étalée. Après trois mois, la plupart des cellules ont une

seule plastide verte, bien délimitée; le pyréno'ïde est souvent ou peu pas visible.

Le Soudan III ne donne pas de réaction. L'iode colore de nombreuses cellules en

brun assez clair.

La même culture, maintenue à l'obscurité, a un développement faible, elle est

d'un vert pâle, étalée, humide. Les cellules ont une plastide unique, nette, sans

pyrénoïde, parfois réfringente. Par le Soudan III .on n'obtient pas de réaction.

L'iode colore de nombreuses cellules en brun foncé.

Bierema [24] montre que pour les Microbes du sol, le tartrate neutre

d'ammonium est un très bon aliment, seul ou associé à divers hydrates

de carbone. Au contraire, le tartrate de sodium s'est montré moins

favorable ou même nuisible, à cause de l'alcalinité qui se manifeste

dans le milieu. Ce corps, associé à d'autres corps organiques, diminue

souvent leur action favorisante. L'action favorable de l'acide tartrique

sur les Levures est un fait bien connu. E. Laurent [78] trouva chez la

Levure de bière une forte assimilation sans production de glycogène

avec les acides tartriques droit et gauche à la dose de i et 2 °'a- Par

contre, les tartrates d'ammonium, de potassium et celui de sodium

et d'ammoniaque sont faiblement assimilés, sans production de glyco-

gène. Le fait signalé par Bierema, alcalinisation du milieu, est peut-

être une des causes de l'action défavorable des sels de l'acide tartrique

dans les cultures de Laurent.
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Schukow (i) constata ét^alcnicnt l'assimilation de l'acide taitricjuc

par les Levures. Meissner (i) insiste aussi sur le fait (jue l'acide tar-

triquc est un des meilleurs aliments pour les Levures. Le Saccharo-

myccs Zopfti utilise bien l'acide lartrique, d'après Artari (i). Parmi les

Moisissures, Nageli (i) a montré que le tartrate d'ammonium est bien

utilisable par Pcnicillium, surtout en présence de sucre. D'après

Linosicr et Rou.x (i) l'acide tartrique est le meilleur aliment pour

certains Champignons. Moiii/ia, d'après Went (i), utilise peu les

tartrates ; tandis (pie J-IornioJciidron hordei. d'après Bruhnc (i),

n'assimile pas l'acide tartriipie. Krtiger I74J constate (jue o.25 7ode

tartrate d'ammonium provoipie un bon développement de Prototheca

Zopjii et de P . morifonius. Les cultures de Protollieca /opfii sont

faibles quand la do.sc de tartrate atteint 5 "/o-

L'action de l'acide tartrique et des tartrates fut souvent expéri-

mentée sur les Algues. O. Kichtcr [118] trouve que le tartrate d'ammo-

niac] ue empêche le développcinent de Nitischia pittrida. D'après

Meinhold |g8j, l'acide tartrique (neutralisé par NaOll) provo([ue, dès

le début, un développement extraordinaire de Nit:^schia dissipata,

X. Palea et Xaviciila minuscitla. développement qui précède une mort

rapide. Ce fait ne se produit jamais avec le malate de sodium. Parmi

les Flagellates Euglcna gracilis KL, d'après Zumstein [i3o], supporte

juscjue 2 7o d'acide tartrique ; la dose de o.5 "/„ ne tue pas les Euglènes,

pourtant, cet acide n'est pas un bon aliment. D'après Massart [g5] Po/)^-

toina uvclla peut utiliser le tartrate d'ammonium pour son alimentation

hydrocarbonée (production d'ainidon). Kriiger [74] obtint des cultures

incolores de Chlorella protothecoideset de Chlornthecium saccharophilum

sur des milieux renfermant o.zS 7o de tartrate d'ammonium. Les cul-

tures sont fort diminuées quand la dose de tartrate atteint 2.5 7o-

Artari
1

1

1
1
constata (]ue Stichococcus bacillaris verdit à l'obscurité avec

0.5 ",'„ de tartrate ammoniipie, le chromatophore n'est pas mormal.

L'Algue de Xanthoria parictiiia {Chlurococcmn infiisiomim'/J |i2g| pâlit

à l'obscurité en présence de tartrate d'ammoniaciuc. Hartlcb (2) signale

la production d'amidon chez les Algues aux dépens du tartrate d'ammo-
nium. D'après Bokorny (2) Spirogyra produit de l'amidon en présence

de o.r"/„ de tartrate de Ca. Migula [gg] étudia l'action de l'acide

tartrique i^uv Spirogyra orbicularis. Il signale que cet acide se comporte

mcjins activement cjue l'acide citrique (voir p. 232). L'acide tartrique,

à doses très faibles, produit un étiremcnt des bandes chlorojibvlliennes

et le pâlissement de la substance colorante verte.

(i) cité par Lafar [77].

(2) Cité par Richter [119].
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Bisaccharate de Potassium

A la dose de i "je, en milieu liquide, tant à la lumière qu'à l'obscurité, le dévelop-

pement de Clilorella liiteo-viridis est infime, ce corps doit être considéré comme
nuisible.

Acide mucique

A la dose de i "/o en milieu liquide à la lumière il n'y a pas eu de croissance de

Chliirclla luteo-viridis ; à l'obscurité, nous avons constaté une très faible culture verte.

Citrate de Potassium

En milieu liquide, à la dose de i "/o et à la lumière après trois mois, la culture de

Clilorella luteo-viridis est assez forte, d'un vert pâle. Microscopiquement les cellules

ont une plastide unique (parfois plusieurs) verte, nette, à pyrénoïde.

c ^ ^P [m

Fig. II. — Clilorella luteo-viridis Chodat.

A. Culture en milieu liquide additionné de i ° „ de citrate de Ca, maintenue à la lumière, après .1 mois.

B. Culture sur gélose additionnée de i °;o de citrate de K, maintenue à la lumière, après i mois.

C. Culture sur gélose additionnée de i ",,, de citrate de Ca, maintenue à l'obscurité, après 17 jours.

D. Culture sur gélose additionnée de i ° „ de citrate de Ca, maintenue à l'obscurité, après i mois.

Les cellules sporangiales sont assez nombreuses. On n'obtient pas de réaction avec

le Soudan III. Par l'iode, de nombreuses cellules se colorent en brun, le pyrénoïde

étant bien mis en évidence.

Sur gélose et à la lumière, la culture est assez faible, verte, étalée. Les cellules

renferment une seule grande plastide (rarement deux) d'aspect réfringent, sans

pyréno'ide (fig. 11, B). Il y a peu de cellules sporangiales. Aucune réaction par le

Soudan III; par l'iode, les plastides de nombreuses cellules se colorent en brun

acajou. Il y a donc nettement formation de glycogène.

La même culture, maintenue à l'obscurité, reste très faible, étalée, humide, elle

est d'un vert pâle. Les cellules ont une seule plastide, nette, pourvue d'un pyrénoïde.

Le Soudan III ne donne pas de réaction; l'iode colore d'assez nombreuses cellules

en brun plus ou moins clair. La réaction du glycogène doit être considérée comme

faible et peu nette.

Citrate d'Ammonium

En solution, à la dose de i "/o, les cultures à l'obscurité sont restées très faibles,

presque nulles. .\u contraire, à la lumière, on observe un vigoureux développement

de Clilorella luteo-viridis, la couleur est vert foncé. Les cellules ont un protoplasme
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granuleux, souvent incolore, la plastide est verto, mal dotinie dans sa forme, unique,

pourvue d'un pyrénoïde. On remarque de temps en temps de petites formes cellu-

laires allongées; il y a un certain nombre de cellules dont le contenu homogène

a un aspect très réfringent, constitué par des substances grasses, ainsi que le montre

le Soudan III. Ce réactif colore de nombreuses cellules en rouge. Par l'iode, la

réaction est peu nette, elle est limitée aux cellules a^'ant conservé une plastide
;

la coloration est brun clair, le pyrénoïde est bien mis en évidence.

Citrate de Calcium

En milieu liquide, à la lumière et à la dose de i °/o, le développement de C.hlo-

rella lutco-yiridis reste assez faible, la culture est vert pâle. Les cellules (fig. 1 1, A)

ont une seule plastide, d'un beau vert, bien délimitée, à pjTénoïde. On compte des

cellules assez nombreuses possédant plusieurs plastides; dans ce cas, l'une d'elles

est plus grande que les autres et peut même posséder un pyrénoïde. Le Soudan III

ne donne pas de réaction. Par l'iode, de nombreuses cellules sont colorées en brun

plus ou moins foncé, quelques-unes en brun acajou.

En milieu liquide à l'obscurité, la culture reste très faible.

Sur gélose, conservée à la lumière, additionnée de i "/o de citrate de chaux, la

culture reste assez faible après trois mois, elle est verte. Après dix-sept jours, la

culture est faible, vert pâle. Il n'y a ordinairement qu'une seule plastide, à contours

bien nets, grande, à pyrénoïde bien développé. L'iode provoque une coloration

foncée, formant une couronne autour du pyrénoïde. La même culture, après trois

mois, présente des cellules à plastide unique, verte, à bords nets, à beau pyrénoide.

Aucune réaction ne se produit par le Soudan III; par l'iode, toutes les cellules se

colorent en brun acajou. La réaction du glycogène est donc très nette.

Les cultures sur gélose, à i "/o de citrate, maintenues à l'obscurité, sont, après

dix-sept jours, faibles, d'un vert jaunâtre. Les cellules (fig. ii, C) sont de dimensions

manifestement moindres que celles des cultures à la lumière, elles ont souvent des

formes un peu allongées. La plastide est peu distincte et d'un vert plus pâle que

pour les cultures faites la lumière. Il n'y a pas de pyrénoïde. L'iode ne donne pas de

réaction. La même culture, après trois mois, est faiblement développée, verte. Les

cellules (fig. II, D) ont une plastide unique, verte, à bords nets, souvent pourvues

d'un pyrénoïde. On n'obtient pas de réaction par le Soudan III
;
par l'iode, de nom-

breuses cellules se colorent en brun plus ou moins pâle, la réaction du glycogène

est douteuse.

Citrate de Fer

En milieu liquide, à la dose de 2 "/o et à la lumière, on observe, après une quin-

zaine de jours, de petites cellules à membrane épaisse. La plastide est d'un beau

vert et a un aspect homogène, elle forme au centre de la cellule une masse sphé-

rique, isolée. Cette culture ne tarde pas à mourir.

En milieu liquide, à l'obscurité et à la dose de i "/o, le développement est très

faible, la culture est d'un vert foncé. Microscopiquement, on trouve des cellules à

plastide vert pâle, fragmentée, sans pyrénoïde. On n'obtient pas de réaction, ni avec

l'iode, ni avec le Soudan III.

Sur gélose, à i "/o de citrate de fer rouge (E. Merck), après seize jours, la culture

est d'un beau vert sombre, assez peu abondante, étalée, humide. Les cellules ren-

ferment une ou deux plastides d'un beau vert, grandes, bien délimitées; il n'y a pas



PHYSIOLOGIE DE CHLORELLA 231

de pvrénoïde. L'iode ne donne pas de coloration brune. La même culture, après

trois mois, s'est peu développée, elle est verte, étalée. Les cellules à plastide frag-

mentée, parfois unique, verte, distincte, sont bourrées de petites granulations plus

ou moins réfringentes. Il y a de petites cellules de forme allongée, piriforme. Par le

Soudan III, il y a peu de cellules qui se colorent en rose; l'iode ne donne pas une

réaction caractéristique, les granulations cellulaires se colorent en brun plus ou

moins clair.

Sur gélose, additionnée de i "/o de citrate de fer rouge, maintenue à l'obscurité,

la culture, après seize jours, est vert pâle, faible, peu étalée, humide. Les cellules ont

des plastides plus pâles que dans la même culture soumise à l'action de la lumière.

Les cellules sont assez souvent vacuoleuses. La plastide ne possède pas de pyrénoïde,

elle est parfois grande et à contours nets. L'iode ne donne pas de réaction. La même
culture, après trois mois, est restée faible, elle est d'un vert foncé. Les cellules à

plastide souvent unique, vert pâle, possédant quelquefois un pyrénoïde. Aucune

réaction ne se produit par le Soudan III. L'iode provoque une coloration brun clair

des plastides, la réaction doit être considérée comme négative.

Beijerinck (i) donne les citrates comme convenant tout spécialement

aux Ferments uriques. Jensen (i) est du même avis, pour ce qui con-

cerne les Bactéries dénitrifiantes. D'après Bierema [24], le citrate

d'ammonium est un très bon aliment azoté pour les Microbes du sol.

Seul, il est moins bon que le tartrate, mais associé à diverses sub

stances carbonées il donne de très bons résultats. Le citrate de potas-

sium produit au cours des cultures une alcalinité défavorable; si l'on

prend la précaution de neutraliser par un acide, tel que l'acide phos-

phorique, on obtient un bon développement des cultures.

Nageli (i) donne l'acide citrique comme un des bons aliments pour

les Champignons. Le Saccharomyces Zopfii d'après Artari (i), utilise

bien l'acide citrique. E. Laurent [78] donne de nombreuses indications

sur l'utilisation des citrates et de l'acide citrique par les Levures.

L'acide citrique à i ou 2 7o,le citrate d'ammoniaque à i 7o, le citrate de

potassium à i7oPi'ovoquent une assimilation assez forte, sans production

de glycogène. Dans le moût de bière additionné de 1 7o d'acide citrique,

le dépôt de Levures est très riche en glycogène. La levure végète dans

les moûts sucrés additionnés de 2.5 7o d'acide citrique, la dose de

3 °/o est mortelle. D'après Bruhne (r) l'acide citrique est sans valeur

pourHonnodendro7i hnrdci. Les citrates, selon Went (i), sont dédaignés

par Monilia. Schukow (i) trouva que l'acide citrique est assimilable

par les Levures.

Prowazek [ii3] signale qu'en présence d'acide citrique, la sensibilité

d'Infusoires [Colpidium) subit une diminution à l'égard de divers

corps toxiques, tels que l'atropine, la strychnine, etc. ; leur sensibilité

augmente, au contraire, en présence d'alcalis et divers autres corps.

(2) Cité par Lafar [77].
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D'aprùs >[einh<>Kl |gS|, le citrate de sodium détermine au début

un extraordinaire dé\elop]U'mcnt des cultures de Xit:ischia dissipata,

X, Palca et Naricitla minuscula ; il est suivi d'une mort rapide de ces

Diatomées. D'après Treboux [128J, les citrates sont Incn utilisés par

Stichncncciis. D'après Matruchot et IMolliard [g6|, l'acide citrique est

un aliment pour Stichococctis bcicillaris l'ar. major, au-dessus d'une

dose de o.o3 °/o. En présence de cet acide, les cellules sont gonflées,

le leucite tendu, morcelé en 2 ou 4, d'un vert tendre. Pnlytoma iivella,

selon Jacobsen I70], ne pousse pas dans les millieux nutritifs addi-

tionnés de 0.5 °/o de citrate d'ammonium. Zum.stein |i3o| étudia

Euglena giacilis Klebs; il trouva (lue l'acide citricjue peut être consi-

déré comme aliment organique et qu'il peut même être supporté à des

concentrations assez fortes. C'est ainsi ([ue des doses de 0.5 à 2 %
d'acide citrique sont inoffensives; 4 à 5 °/o sont supportés pendant

cinq jours. Dans 5 à 6 °/o d'acide citrique il y a encore des Euglènes

vivantes après dix-sept jours. Ces faits permettent d'entrevoir la possi-

bilitéd'isoler les Euglènes, en se servant de milieux citriques. En milieu

liquide, additionné de i à 2 % d'acide citrique, Euglena gracilis

présente un assez mauvais développement. On observe des formes

vertes et incolores. L'extrait de malt, avec i °/o d'acide citrique, est

un très bon milieu de culture pour Euglena gracilis. D'après Tre-

boux [128]. Euglena viridis ne pousse pas avec les citrates. Bokorny (i)

signale que les Algues produisent de l'amidon en présence du citrate

de chaux, à 0.2 %. L'acide citrique à 0.04-0.004 °jo tue, d'après

Borge (1), Spirogyra fluviatilis Htilse en deux à cinq jours. Migula[g9]

étudia Spirogyra orbicularis Kg. Il trouva que cette Algue est tuée

en deux jours par 0.02 °/„ d'acide citrique; en six jours par o.oi5 %•
Dans o.oi % d'acide citrique, quelques filaments vivent encore après

quatorze jours; dans 0.004 °/o il y a, après quatorze jours, encore

2/3 des cellules vivantes. L'effet produit par l'acide citrique (et d'autres

acides) est de provoquer un allongement des cellules dans tous les sens
;

ainsi, dans o 004 °/o d'acide citrique, des cellules de Spirogyra orbicu-

laris, mesurant normalement 76x6384,", acquièrent après sept jours des

dimensions de 262 x 23940 f. Des actions semblables ont été observées

par Migula i)our Spirogyra setiformis, Zyguenia stcllinum. Conferva

fontinalis. .\u point de vue anatomiquc, l'acide citrique provoque le

déroulement des plastides chlorophylliennes. Enfin, dans un seul cas,

Migula ob.serva chez Spirogyra orbicularis la formation de rhizoïdes

dans 0.004 % d'acide citrique.

(i) Cité par Kichter [119].
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Cyanure de Potassium.

A la dose de 2 "/o en milieu liquide, à la lumière, Chlorella luteo-viridis est

tuée; les cellules sont décolorées, à contenu indistinct; la membrane est épaisse.

Ferrocyanure de Potassium.

Sur gélose calcique à i "/o, à la lumière, après dix-sept jours, la culture de

Chlorella luteo-viridis est très faible, d'un vert pâle, étalée. Les cellules ont une

plastide verte, peu nette, sans pj'rénoïde, elles sont parfois décolorées, à contenu

granuleux ou vacuoleu.x. La membrane est assez épaisse. L'iode n'agit pas. La

culture, faible au début, finit par disparaître.

Sur gélose, maintenue à l'obscurité, la culture est très faible, vert pâle, étalée

après dix jours. Au bout de deux mois, elle n'existe plus. Les cellules ont une

plastide, vert pâle, peu nette, elles ont une membrane épaisse, même pour les

cellules de petites dimensions (3 à 5 a de diamètre). Il y a de nombreuses cellules

sporangiales bourrées de petites cellules à membrane assez épaisse.

Nous n'avons pas trouvé dans la littérature d'indications concernant

l'utilisation des composés dérivés de l'acide cyanhydrique par les

Algues. Ces corps paraissent être peu favorables, ils sont souvent très

toxiques. Pourtant, les quel(]ues essais que nous avons effectués per-

mettent d'espérer que l'on pourrait obtenir des cultures en présence

de solutions suffisamment diluées. Il serait certes intéressant d'étudier

les divers composés cyanures. Pfeffer (i) signale que le cyanure de

potassium peut être utilisé comme source d'azote; le même auteur [112]

signale les ferro et ferricyanure de potassium comme peu ou pas assimi-

lables. Hutchinson et Miller [69] ont rassemblé la littérature concer-

nant les Phanérogames. D'après eux, Knop et Wolff ont montré que le

ferroc3'anure de potassium peut fournir du fer et rendre vertes des

plantes chlorotiques ; à la dose de o.i °/o ce corps est to.xique D'après

Suzuki, 0.00 1 °/o de ferrocyanure est nuisible aux végétaux. Le ferri-

C3'anure de K est toxique, d'après Knop et Wolff. D'après Rana
Bahadur, le nitroprussiate de soude à o.oi °/o permet au Seigle de

vivre, pourtant l'assimilation n'est pas certaine.

Prowazek [ii3] signale que les Infusoires sont très sensibles à l'acide

cyanhydrique. D'après Loew, une dose de o. i °/o est mortelle pour eux

et d'après Balbiani 0.02 à o.o5 °/o de cvanure de potassium est fatal

pour les Infusoires. L'addition de i p. 1200 à 1600 de NaOH affaiblit

l'action nocive du cyanure de potassium sur les Infusoires.

(i) Cité par Lalar [77].
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Urée.

A hi dose de 2 "/o en milieu liquide et à la lumière, il y a des traces de culture de

Chlorella luteo-i'iridis après un mois. Les cellules décolorées (fig. 12) possèdent un
pyrènoïde bien marqué, elles restent de petite dimension. La

'^^ membrane présente en coupe de petites granulations.

Sur gélose à la dose de i "/o à la lumière et à l'obscurité, il

^ ^^ "'}' ^ P^s ^^ ^^ croissance; de même, à l'obscurité en milieu

liquide additionné de i "/o d'urée.
Fis- 12.

Chlorella luteo-viriJis

C^^^^^- Nitrate d'Urée.
Culture en milieu li-

quide additionné

de 2 ° o d'urce. A la dose de I "/o en milieu liquide et à la lumière, la culture
Culture maintenue à ^.^^^ --^^ jg Chlorella liiteo-viridis a un faible développement,

la lumière, après '

,
.

1 I/o mois. elle forme un dépôt. Les cellules à plastide unique ou frag-

mentée, verte, à contours nets, possèdent un pyrènoïde faible-

ment indiqué. Les cellules sont de petite dimension ; il }• a assez bien de cellules

sporangiales. Le Soudan III ne donne pas de réaction; par l'iode, peu de cellules

présentent une coloration brune de la plastide.

La même culture, maintenue à l'obscurité, est à peine développée. Elle est d'un

vert pâle ; les cellules de petites dimensions ont une plastide verte, mal définie dans

sa forme, sans pyrènoïde. Souvent le contenu cellulaire est granuleux. Ni l'iode ni

le Soudan III ne fournissent de réaction.

Acide iiritxue.

A la dose de i "/o en milieu liquide, il n'y a pas de croissance à l'obscurité.

A la lumière, la culture de Chlorella luteo-viridis reste longtemps faible. Après

quatre mois, le développement est fort et la culture est bien verte. Les cellules

f)nt une plastide verte, nette, à p\'rénoïde ; les cellules sporangiales sont assez

nombreuses. Il faut signaler la formation, dans le liquide, de nombreux cristaux

d'oxalate. Par le Soudan III on n'obtient pas de réaction; l'iode colore un assez

grand nombre de cellules en brun plus ou moins foncé, le pyrènoïde est bien mis

en valeur.

Sur gélose, à l'obscurité, à la dose de i «/o, la culture est faible, les cellules ont une

plastide vert foncé, nette, pourvue d'un pyrènoïde. Le Soudan III ne donne pas de

réaction ; l'iode colore de rares cellules en brun.

Nous groupons dans la littérature les résultats obtenus avec l'urée

et l'acide urique. Omelianski et Winogradsky(i) donnent l'urée comme
un aliment assez favorable au.x Bactéries banales de la putréfaction.

Les Microbes du sol, d'après Bierema [24], n'utilisent pas l'urée

seule; il peut y avoir utilisation, lorsciu'on associe à l'urée divers

corps organiques, tels que la mannite, le maltose, le sucre de raisin,

le lactose, la dextrine, le lactate de calcium. L'acide uricpc a une

(1) cité par Lafar [77].
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réaction très peu acide ; employé seul, il est très peu assimilé. Bierema

signale que souvent on observa la formation d'oxalate ammonique
aux dépens des solutions renfermant de l'acide urique et une sub-

stance carbonée. Nous pouvons rapprocher cette indication du fait

que nous avons signalé ci-dessus : la production de cristaux d'oxalate

dans nos cultures. Parmi les Champignons, Honnodendron hordei,

d'api'ès Bruhne (i), n'assimile pas l'urée. D'après Wehmer (i), Pénicil-

lium pousse faiblement avec l'urée. L'urée n'est utilisable par ÀfoJiilia

sitophila, qu'en présence d'un hydrate de carbone, selon les indications

de \Yent (i). Czapek considère l'urée comme inutilisable pour les

Levures, les Champignons. D'après E. Laurent [78J, l'urée, à la dose

de I 7o> n'est pas assimilée par la Levure de bière. Hutchinson et

Miller [6g] ont exposé les résultats de divers auteurs, qui expérimen-

tèrent avec des Phanérogames. Prianischnikoff et Lebedefit ont eu des

résultats négatifs pour le Seigle. Suzuki, en 1897, trouve que l'urée est

mieux utilisée que certains sels d'aminonium par le Lupin jaune, la

Pomme de terre, Halcsia hispida, le Froment, et, qu'à l'obscurité

l'urée, contrairement aux nitrates, détermine la formation d'aspa-

ragine dans les plantes étiolées. Thomson, en iSgg, montra que l'Orge

assimile directement l'urée. Sawa, en igoo, donne la dose de o.o5 °/o

comme nuisible pour les Phanérogames. Lcmna utilise, d'après Han-
steen, l'urée en présence de glucose. Hutchinson et ^Miller ont montré

que l'urée est parfaitement assimilée par Pisiiiu satimim. D'après

Thomson, l'acide urique est assimilé par l'Orge.

Parmi les Algues, Brunnthaler [3g] constate que l'urée seule est

mal utilisée par Glœothcce nipestris; l'assimilation devient meilleure,

si l'on ajoute du dextrose à l'urée. Brunnthaler constate qu'à la lumière

le nitrate d'urée est mieux utilisé que l'urée, avec ou sans sucre, par

Glœothecc riipestris. Nous avons également constaté dans nos cultures

que le nitrate d'urée est plus favorable que l'urée. Pfeffer [r 12] signale

l'urée et l'acide urique comme étant susceptibles de fournir de l'azote

aux Algues. D'après Lutz [ga], l'urée, à la dose de 3.375 gr. pour

i5oo ce. de liquide Raulin, permet la culture de Pleurococciis miniatiis

et Raphidiitm polyinnrphiim. Oltmanns [102], après avoir constaté que

l'urée ne nourrit pas les Algues, ajoute ([ue l'addition de groupes

acides rend ce corps assimilable : c'est ce que nous avons constaté

pour le nitrate d'urée. Artari [5] signale que l'urée, à o.i °
„, est un des

plus mauvais aliments azotés organiques pour Chlorella comnuinis ;

l'acide urique est moins favorable encore. Il relate que Chick a trouvé

que Clilorclla prrenoidosa assimile l'urée et l'acide urique. D'après

(i) Cité par Latar [77].
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Bokornv (i), une dose de o.o5 "/o d'urée détermine la turmalion d'ami-

don chez Spirogyra et de graisse chez des Diatomées. Selon Borge (i),

l'urée peut provo(]uer, chez Spirogyra fliiviatilis, la formation de

rhizoïdcs.
Uréthane.

L'uréthane, d'après Raciborski, cité par Lafar \jj\, n'est pas bon

pour Basidioboliis ranaruni. Bokorny, cité par Oltmanns
1 1()2|, constata

que l'uréthane est assimilé par Spirogyra.

Hydantoïne.

D'après Loew et Bokorny (i ), ce corps auL^nnente le poids des cultures

d'Als^ues. D'après Raciborski, cité par Lafar \'jy\, rh\tlanioïnc est

mauvais pour Basidiobolus ranarum.

Ce corps permet, d'après Loew et Bokorny (i), la multiplication de

diverses Algues. D'après Pfefîfer [112], c'est une source d'azote peu

favorable. Lafar [77] rappelle les travaux de Went et de Raciborski;

d'après eux, la creatine est un l)on aliment pour Basidiobolus ratia-

riim ; il n'est assimilé par Monilia sitophila cju'en présence d'hydrates

de carbone.
Alloxane.

1 )"après Schreiner(2), l'alloxane, à la dose de i à 27 milligr. par litre,

stimule la croissance du Froment ; une dose de 100 milligr. par litre es:

toxique. Hutchinson et Miller [6g] trouvèrent que ce corps est parfaite-

ment assimilé par le Froment et Pisiim sativum.

Allantoïne.

En milieu liquide, à la lumière, à la dose de i °l ,, la culture

de Chlorclla luteo-viridis est verte et assez forte. .\ l'obscurité,

il n'y a pas eu de croissance. Microscopiquement (fig. i3), les

cellules possèdent une seule plastide, verte, nette, à pyrénoi'de.

Les cellules sporangiales sont assez nombreuses. On n'Dbliont

" '"^' aucune réaction, ni par l'iode ni par le Soudan III.
Chlorelta luteo-viridis

^ ^

Chodat.

Culture en milieu li- Xous u'avons guère trouvé de renseignements
quide additionné d'al- t-^r rr -< • i. -• i

lantoïne (i " „). sur ce corps. Ptener [112] considère cet ureide
Culture maintenue à la • 'i i i t^ï • t~ï / \ i' m t

lumière, après 3 mois, comme assimilable. D aprcs Brown (2), 1 allantoïne

est utilisable pour les embryons de Seigle. L'action

de ce corps sur les Algues n'a pas été essayée, à notre connaissance.

(i) Cité par O. Richter 1 1 ig].

(2) Cité par Hutchinson et Miller [oy].
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Caféine

Pfeffer [112] signale la caféine comme étant un corps peu assimi-

lable. Hutchinson et Miller [69] citent les travaux de Lutz, d'après

lequel la caféine n'est pas assimilée par des Phanérogames : Zea

Mays, Hclianthus aunitiis, Cuciirbita maxima. D'après Sawa, le Céleri

n'assimile pas des doses de o.i et 0.25 °/o de ce corps. D'après

Bokorny [33], la dose de o.5 °/o est nuisible aux plantules de Phané-

rogames ; une dose de o.i °/o ralentit la germination. D'après le même
auteur, Paramœcium traité par o.i °/o de caféine continue à vivre et à

se mouvoir pendant (juekjues jours : le protoplasme est pourtant

désorganisé par l'agrandissement des vacuoles qui ne se contractent

plus. Les Amibes, les zoospores d'Algues supportent pendant plusieurs

jours 0.1 °/o de caféine. Chez les Amibes, la caféine agit également sur

les vacuoles, leur nombre augmente. Des Myxomycètes traités par la

caféine à o.i °jo présentent un aspect réfringent du protoplasme. Les

leucocytes additionnés de o.5 °/o de caféine deviennent granuleux.

Kloumann [^3] constate qu'il est difficile de séparer le Bacterium typhi

du Bact. Coli par l'emploi de milieux additionnés de caféine; pour-

tant, il constata que le Bacille typhique est plus résistant que le Coli

à la close de 0.4 °/o de caféine.

D'après Artari [5], l'arabinose à o.i 7o "'a pas d'action favorable

sur la culture de Chlorella communis Artari.

L'arabinose, d'après Lindner et Saito |82],ne provoque qu'un maigre

développement des Levures. On trouvera dans Pfeffer [112] quelques

indications au sujet de l'action biologique des Bactéries sur l'arabinose.

Xylose.

D'après Artari [5J, ce sucre n'est pas assimilé par Clilorclla com-

munis.

Glucosamine.

D'après jacobsen [70], Clilorogonium cuchlonim pousse bien à la

lumière, mal à l'obscurité, en milieu nutritif minéral additionné de

0.5 p. c. de glucosamine.

Glucose d (dextrose, sucre de raisin) (FI. II, fig. 5 ;
pi. IV, fig. 2).

En milieu liquide, à la dose de i "/o et à la lumière, la culture devient très forte ;

elle a une couleur vert pâle. La même culture maintenue à l'obscurité reste faible et a
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êi

l.-ifv. i^. _ Chlorella lutco-viridis Chudat.

Cultures en milieu li(iuiJe additionné de i " „ i^e j^lucuse.

A. Culture maintenue à la lumière, après 3 mois.

B. Culture maintenue à l'obscurité, après 3 mois.

une teinte jaune. Apres trois mois (fig. 14), on observe des cellules à plastide à peu

piùs complètement décolorée, indistincte. [,a plupart des cellules présentent un
contenu granuleu.x ou ren-

ferment des sphères réfrin-

gentes de substances hui-

leuses, ainsi que le prouve

l'action du Soudan III qui,

colore toutes les cellules en

rouge. L'iode n'a aucune

action.

Sur gélose à i "/o de glu-

cose, après quatorze jours,

à la lumière, la culture est

forte, humide, d'un vert

jaunâtre. Dans le liquide de

condensation de la gélose, la culture est jaune et forme dépôt. Les cellules sont

granuleuses, la plastide est indistincte, il n'y a pas de pyrénoïde distinct. Par l'iode

de nombreux granules cellulaires se colorent en brun acajou : ces granules ont

I à 1.5 fi, ils sont isolés ou agglomérés en paquets dans la cellule. Après trois mois,

la même culture a conservé son fort développement, elle est verte. Microscopique-

meiit, on observe de nombreuses cellules à plastide verte, bien délimitée, unique et

pourvue d'un pyrénoïde. Il y a un assez grand nombre de cellules à contenu granu-

leu.x. Les formes sporangiales sont assez nombreuses. Le Soudan III colore en rouge

un assez grand nombre de cellules; par l'iode, peu de cellules se colorent en brun

acajou; il y a de nombreuses cellules dont les plastides se colorent en brun plus ou

moins foncé, le pyrénoïde étant bien mis en évidence.

Sur gélose, maintenue à l'obscurité, la culture est forte après quatorze jours, elle

est humide et de couleur jaune paille. Les cellules renferment des granules plus ou

moins nombreux; la plastide est fragmentée, indistincte; il n'y a pas de pyrénoïde.

Par l'iode, on colore en brun acajou beaucoup moins de granulations que pour la

culture faite à la lumière. La même culture après trois mois est très forte, d'un vert

gai. Les cellules à plastide unique ou fragmentée, sans pyrénoïde, sont parfois

bourrées de corps cristalloïdes réfringents. Par le Soudan III, on obtient une colo-

ration rouge dans de nombreuses cellules. L'iode colore un assez grand nombre de

cellules en brun plus ou moins clair.

Le glucose, d'après Omelianski et Winogradsky (i), est un bon

aliment pour les Bactéries banales de la putréfaction
;
par contre,

il est mauvais et défavorable, d'après Jensen (i), aux Bactéries déni-

trifiantes. D'après Bierema [24], le sucre de raisin est un très bon

aliment pour les Microbes du sol; associé à l'urée, aux acides uricjue

et hippuricjue, il permet leur utilisation; il est moins favorable associé

à j'asparagine. Herter et ten Broeck [63] ont constaté (jue Proteus

vulgaris fermente le dextrose. Le glucose est extrêmement favorable

à la croissance et à la production de glycogène chez les Levures, ainsi

(i) Cité par Lafar [77].
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que le prouva E. Laurent [78]. Lindet [Si] trouva- que le poids des

cultures de Levures obtenu avec le glucose est inférieur à celui obtenu

avec le lévulose, pour une même consommation de sucre. Le dextrose

favorise la respiration de la Levure : il y a plus d'alcool et de CO"
formé. Pour Aspergillus Niger, Pénicillium glaucum et Leuconostoc,

le glucose sert surtout à la fonction respiratoire. Il en est de même
pour les embryons d'Orge et de Haricot. D'après Lindner et Saito [82],

le glucose est un aliment médiocre pour les Levures, il est rarement

assimilé. Le glucose est fermenté, mais non assimilé, par les Levures

hautes de brasserie, par Saccharomyces Ludwigii, S. exiguus, S. car-

tillaginosus, Schi{osaccharotnyces Mellacei, Sch. pombe et Scli. octos-

porus.

L'action du glucose sur les Algues a fait l'objet de nombreuses

recherches. Parmi les Cyanophycées, Brunnthaler [3g] signale le

dextrose comme le meilleur aliment pour Glœolhece rupestris, surtout

à l'obscurité. Bouilhac (voir Brunnthaler) trouva que le dextrose est

favorable à Nostoc punctiforme.

D'après Matruchot et Molliard [g5], le glucose est le meilleur

aliment poïïr Stichococcus bacillaris var. major. Les doses de ce

sucre varièrent de o.o3 à 12 °/o; une des caractéristiques de son action

est la dégénérescence huileuse que présentent les cellules. Par suite,

l'Algue pâlit, jaunit en présence du glucose. En gélatine glucosée à 3%.
l'Algue ne se développe pas au delà de i cm. sous la surface de la

gélatine. Matruchot et Molliard observèrent que les cellules sont un

peu allongées et incurvées ; leur protoplasme est très vacuolisé et

présente de nombreuses granulations, le chromatophore est diffus et

indistinct. A côté des cellules jaunâtres (dégénérées) on trouve des

cellules parfaitement normales. Artari étudia souvent Stichococcus

bacillaris. En 1901 [10], il signale que le sucre de raisin convient

le mieux comme aliment sucré pour cette Algue, qui verdit à

l'obscurité en présence de i % de ce sucre Artari confirme ces faits

en igo2 [11 ], il déclare n'avoir pas obtenu les résultats signalés par

Matruchot et Molliard, et n'avoir pas observé dans des milieux addi-

tionnés de I à 10 7o de glucose le pâlissement des chromalophores.

En 1904 [4], il étudia l'action des fortes concentrations salines sur

Stichococcus bacillaris : les fortes concentrations de glucose (plus

de 10 7o) ont pour elfet de produire l'allongement des cellules. L'addi-

tion de glucose favorise le développement de Stichococcus, même à

l'obscurité, ainsi que le montrent les chiffres suivants :

Milieu sans sucre g à 10 millions de cellules par centimètre carré.

Milieu + 2 °/o glucose (lumière) . 21 à 24 » » » »

Milieu + 2 °/o glucose (obscurité). 17 à 19 » » » »
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Aitari |5| constate (juc la rulture de Slichococciis se développe dans

des solutions renfermant 20% de j^lucose; une solution de 25 "/„ de ce

sucre n'est plus favorable au développement. Les doses de saccharose

limitant la croissance de cette Algue sont voisines de 48 7,,- Artari |5|

si^malc que le glucose à i "/<> ^st le meilleur aliment pour Slichococciis

bacillaris. D'après Adjaroff [3], Stichococcus minor, sur gélose-Detmer

crlucosée à 2 7„, voit sa croissance activée; il n'y a pas décoloration

des cellules à la lumière. A l'oljscurité, il y a ralentissement du déve-

loppement, il reste pourtant assez fort. » L'obscurité provociue une

» diminution dans l'intensité de la teinte chlorophyllienne, intensité

» suivie d'un affaiblissement dans le développement... il semble que

» la légère décoloration de Sticliococciis minor dans l'obscurité soit

» provoquée, non par le saprophN-tisme de l'Algue, mais par le manque

» de lumière. » L'addition de glucose à la gélatine diminue l'intensité

de la liquéfaction de la gélatine par Stichococcus minor.

Beijcrinck [i5| signala le premier que le glucose est bien assimilé

par Chlorella vulgaris Beijer. Cirintzesco [62] étudia la même Algue

en culture pure. Il constata que les milieux glucoses (i °/o) sont très

favorables à Chlorella inilgaris, dont la vitalité n'est pas atteinte comme
pour Scenedesmus acutus. Les cellules sur gélose glucosée mesurent

jusque 8,"- de diamètre, alors que les cellules normales ne dépassent

pas 6."; le pyrénoïde est toujours visible. En gélatine, le glucose

active aussi le développement ; il n'y a pas de liquéfaction de la géla-

tine. Dans le vide sur gélose glucosée à 2 p. c, il y a, à la lumière,

retard dans le développement. Artari [5] signale que le glucose est le

meilleur aliment hydrocarboné pour Chlorella communis ; la dose

optimale est de 2 °/o- L'addition de i "/o de glucose aux liciuides nutri-

tifs favorise beaucoup l'assimilation des matières azotées organicjues,

elle se fait moins bien en l'absence de ce sucre. D'après Artari |6|,

Chlorella communis pousse déjà avec o.oo5 °/o de glucose; une dose de

22 "/o arrête la croissance. Pour 8 °/o l'activité du développement

diminue. Artari a démontré en remplaçant 6 de ces 8 °/o par une solu-

tion isotonique de SO^Mg (8 "/o) (lue le glucose agit par son pouvoir

osmotique pour diminuer l'abondance de la culture à partir d'une dose

de 8 "/o. Par des cultures successives, Artari a obtenu une adaptation

meilleure aux solutions concentrées de glucose. D'après Kruger I74I,

Chlorella protothecoides pousse dans les millieux renfermant 20 °/o de

glucose. Cette Algue a donné avec i "/o de sucre de raisin des cultures

incolores. Le même auteur donne le sucre de raisin comme le meilleur

aliment pour Chlorotliecium saccharophilum, (.\m le supporte à des

doses de 20 et 3o "/„. Ce sucre est aussi un très bon aliment jioui-

Piototheca /opjii Qi P . moriformis. Pour ces Champignons une dose
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de 3o °/o est peu favorable au développement, Kriiger a obtenu des

cultures incolores de Chlorotheciiim saccharophilum dans des milieux

glucoses de i °/o additionnés de l'un des corps azotés suivants : peptone

I "/o, asparagine o.5 7o, tartrate d'ammoniaque o.25 °/o, NO'^NH"*

0.25 o/o, SO^(i\H7-o.25 o/o, NO^K o.25 °/o.

Chick, cité par Artari [5], indique que Chlore/la pyrcuoidosa pousse

bien en présence de glucose. Richter [119], rappelant les travaux

d'Artari sur Chlorella et d'autres Algues, déclare probable l'existence

d'une relation entre la limite des concentrations supportées et le poids

moléculaire des sucres. Autrement dit, les concentrations limites de

divers sucres sont déterminées par leur action osmotique (voir p. 149).

On trouve dans les travaux de Beijerinck [i5], les premières indications

concernant Scenedesmiis acutiis, Meyen. Il a démontré que cette Algue
utilise le glucose. Il donne une dose de 5 %, en milieu liquide, comme
étant la dose empêchante pour toute culture. En milieu liquide, les

Algues supportent une dose de sucre plus forte que sur milieu nutritif

solide. Grintzesco [61] étudia également Scencdesmus acutus, Meyen.
Sur agar glucose à i ou 2 °/o, on observe au début une culture exubé-

rante, puis au bout de 5o à 60 jours une influence mortelle. « La
» division s'arrête, dit-il, et les colonies commencent à changer de

» couleur. La teinte vert foncé passe insensiblement au vert jaunâtre,

» ou au vert brunâtre et même au brun. Le chromatophore se désor-

» ganise, devient granuleux ; le pyrénoïde n'est plus visible que dans

)) les cellules jeunes ». Enfin, Grintzesco constate qu'en milieux glu-

coses, cette Algue préfère l'anaérobiose.

Le milieu glucose additionné de peptone est excellent, ... « le chro-

» matophore n'est plus formé d'une seule plaque, et les cellules se

)) remplissent de granulations dont la plupart sont de petites goutte-

» lettes d'huile » ; au bout de quelque temps la culture dégénère. La
gélatine glucosée est un très bon milieu, la croissance est vive dès le

début. Elle s'arrête quand le milieu est liquéfié, on observe une dégé-

nérescence huileuse de Scenedesmus. Sauf au début, l'Algue se trouve

dans de mauvaises conditions d'existence. L'addition de o.5 °/o de

peptone à la gélatine glucosée est favorable. D'après les expériences de

Grintzesco, Scenedesmus aciitits se développe dans le vide quand il est

exposé à la lumière, mais les cultures sont en retard sur les cultures

aérobies. Dans le vide, à l'obscurité, les cultures sont à peine visibles;

les cellules sont vert pâle, arrondies, le chromatophore est granuleux,

sans pyrénoïde. A la lumière, en milieu aéré, Scenedesmus acutus, cul-

tivé dans une solution de i °/o de glucose, détruit 34 % de ce sucre.

Une lumière vive est défavorable, surtout en milieu glucose. Scene-

desmus acutus pousse à la lumière électrique et produit s-^ouvent des
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formes aberrantes énormes. En lin à l'obscurité, sur gélose glucosée,

cette Algue se développe et verdit; le développement est moindre- <]u'à

la lumière. Artari [4] fit des esssiis avec Sceiiedesmus caiidatus, il trouva

que les doses optimales de glucose sont o.i25 "/o et 0.0625 °/o. Il con-

stata qu'avec 10 °/o de glucose, il n'y a plus de croissance des cultures.

D'après Artari [11], Scenedcsmiis caiidatiis pousse lentement dans de

fortes concentrations de sucre de raisin, il se décolore à la lumière

dans des solutions renfermant 3 et 5 % de ce sucre. La croissance est

meilleure, la culture reste verte avec o.5 % de glucose. L'action de

diverses concentrations de glucose sur les gonidies de Xanthoria

parietma (Chlorococciim infiisioiiuiu) fut étudiée par Artari [4,5|;

il trouva que les concentrations limitatives de la croissance sont de

18 à 20 °/o et que la croissance diminue beaucoup entre 4 et 5 % de

glucose. D'après Karsten, cité par Oltmanns [102], Nit^schia et Navicitla

pâlissent et se décolorent dans le sucre de raisin. D'après Richter [117J,

Nit^scbia Palea et Navicula miiiuscula poussent bien sur les milieux

additionnés de sucre de raisin. Meinhold [98] conseille pour Nit^schia

dissipaUi, y. Palea et Navicitla minuscula les milieux à base de gélose

minérale additionnée de o. i °/„ de sucre de raisin et de o.5 % d'aspa-

ragine. D'après Zumstein |i3o|, Eiiglena gracilis Klebs présente un

bon développement dans le milieu de Knop additionné de 2 % de

dextrose; les cellules sont vertes ou incolores. Zumstein donne la

formule de deux milieux, (ju'il dit très bons pour Eiiglcna gracilis, ils

sont composés comme suit :

(i) Peptone .
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Mannose (PI. IV, fig. 3, 4, 7).

D'après Artari [5], ce corps, à la dose de i %, n'est pas bon pour le

développement de Chlorella communis à la lumière et à l'obscurité.

Nous avons constaté que le mannose n'est pas très favorable au développement

de Chlorella luteo-viridis, tant à la lumière qu'à l'obscurité, qu'il soit additionné ou

non de citrate de calcium.

Galactose.

Ce sucre, d'après Bierema [24], favorise l'assimilation des corps

azotés par de nombreux microorganismes. Richter [117] a trouvé que

le galactose est indifférent pour les Diatomées Nit^schia Palea et

Naviciila minuscula. Grintzesco [61] a constaté que Scenedesmus aciitits

assimile le galactose en l'absence d'autres matières organiques ; après

un mois de culture, 10 °/o de ce sucre sont détruits par Scenedesmus.

D'après Andreensen (i) la forme de Closterium se modifie dans des

solutions de galactose de 2 à 6 7o- Kruger [74J a obtenu des cultures

incolores mais bien développées de Chlorella protothecoides en présence

de I "/o de galactose : les cellules sont riches en huile; le dévelop-

pement est faible pour les cultures de Chlorothccium saccharophilum.

Prototheca Zopfii et P. morifonnis poussent très bien en présence de

galactose (i 7o)- D'après Artari [5], le galactose à i 7o est un des

meilleurs aliments carbonés pour Chlorella communis, il est supporté

jusqu'à une concentration de 20 7o- Pour Stichococcus bacillaris la dose

limite de cet aliment est de 22 7o) ^He est de 18 7o pour les gonidies

de Xanthoria parietina. E. Laurent [78] trouva que la Levure de bière,

en présence de 2 à 5 °l„ de galactose assimile faiblement ce sucre, sans

produire de glycogène.

Lévulose (fructose, sucre de fruits) (PI. III, fig. 3).

Chlorella luteo-viridis, cultivé à la lumière sur gélose lévulosée à i "jo, pousse

bien (pi. m, fig. 3).

E. Laurent [78] trouva que le lévulose (2 à 10 '%) est extrêmement

favorable à la croissance et à la production de glycogène. Lindet [81]

a démontré que le lévulose préside plus spécialement à la formation

de la matière cellulaire.

Bierema [24] constate que pour les Microbes du sol le fructose est

moins bon que le sucre de raisin. D'après Lindner et Saito [82],

c'est un aliment médiocre pour les Levures, il est rarement assimilé.

(I) Cité par Richter [119].
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Il est pourtant plus favoiahle pour les Levures sauvages. Saccharo-

myces Ludwigi. S. exigims, S. cartilagiiiosus, Schiy^osaccharomyces

Mellacei, Sch. pombe et Sch. octosporiis fermentent le fructose mais

ne l'assimilent pas. Il en est de même pour les Levures hautes de

brasserie.

Le lévulose est utilisé par les Algues. Artari [ii| a obtenu à l'obscu-

rité, en présence de i "/o de lévulose additionné à un liquide nutritif,

un bon développement de Stichncoccus bacillaris. D'après Matruchot

et Molliard [96], Stichococciis bacillaris Nag. var. major pousse beau-

coup moins bien avec 3 7o de lévulose qu'avec le glucose. Les colonies

sont d'un vert jaunâtre. En tube de gélatine droit, la culture ne

s'étend pas au delà d'un centimètre de la surface. Microscopiquement,

les cellules renferment des granulations nombreuses, des vacuoles,

il y a de l'huile; le chromatophore est diffus, indistinct; la couleur

des cellules est jaune. Artari [5] a montré que le fructose est un bon

aliment, à la lumière et à l'obscurité, pour Chlorella communis. La
concentration de 20 % empêche le développement de cette Algue.

Le fructose est également bon pour les gonidies àeXanthoriapanelitia;

la dose la plus forte supportée est celle de 18 °/o. Zumstein [i3o]

constate que, pour Euglena gracilis Klebs, le lévulose à 2 % produit

un assez mauvais développement à la lumière, on obtient des cellules

vertes. D'après Richter [117], le lévulose agit défavorablement sur la

culture de Nitzschia Palca et de Xavicula minuscula.

Saccharose (PI. I, tig. i, 7).

Sur gélose, à la dnse de 2 "/o, après neuf jours à la lumière, la culture de

Chlorella htteo-viridis est abondante, d'un beau vert foncé, légèrement panachée

sur les bords au contact de la gélose. Les cellules (fig. i5 B) ont une plastide indis-

tincte, vert pâle. Elles renferment des vacuoles et des granulations réfringentes plus

ou moins volumineuses. Le protoplasme est criblé de trous comme une écumoire.

La membrane est peu marquée, parfois un peu ondulée extérieurement. Générale-

ment, il n'y a pas de pyrénoïde, quand il existe, ce qui est rare, il est peu visible.

Par l'iode, dans les grandes cellules surtout, on met en évidence des grains se colo-

rant en brun acajou. Les petites cellules ne montrent pas ces granules bruns, bourrés

de glycogens.

La même culture après trois mois est très fortement développée. I^es cellules

(fig. i5,C)renfermant une seule plastide sont peu nombreuses. La plastide est d'un vert

pâle, possédant parfois un pyrénoïde. l^n certain nombre de cellules à plastide

indistincte sont bourrées de granulations plus ou moins réfringentes. Il y a de nom-
breuses cellules renfermant des gouttelettes d'huile. Les cellules sporangiales sont

assez nombreuses. On observe parfois des petites cellules de forme anormale, étirées.

L'iode colore un assez grand nombre de cellules, renfermant des granulations, en

brun plus ou moins foncé. Par le Soud;in III, les cellules do grande dimension se

colorent en rouge.
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A l'obscurité, sur gélose additionnée de 2 ",'0 de saccharose, la culture est abon-

dante après neuf jours, elle est d'un vert jaunâtre, panachée sur les bords. Les

Fi^. i5. — Chlurella luteo-viridis ChoJat.

Cultures sur gélose, additionnée de saccharose 2 "
o*

A. Culture maintenue à l'obscurité, après y jours.

B. Culture maintenue à la lumière, après 9 jours.

C. Culture maintenue à la lumière, après 3 mois.

cellules (fig. i5 A), ont une plastide indistincte, vert pâle; le cytoplasme est granu-

leux et renferme parfois des grains réfringents. Par l'iode, on colore en brun les

granulations réfringentes; celles-ci sont beaucoup moins abondantes que dans la

culture maintenue à la lumière.

La même culture après trois mois est d'un vert pâle, très forte. Les cellules ont

une ]ilastide, indistincte, fragmentée, sans pyrénoïde ; elles renferment parfois des

globules d'huile ou des granules réfringents. Par l'iode, on n'obtient pas de réaction

nette; parfois une cellule prend une teinte brune, mais c'est tout. Un assez grand

nombre de cellules se colorent en rose par le Soudan III.

Le saccharose est un des meilleurs aliments hydrocarbonés pour un

grand nombre de Microorganismes. Les traités de Bactériologie et de

Mycologie sont unanimes sur ce point. Bierema [24] le considère

comme très bon pour les Microbes du sol ; il convient très bien seul.

Son action est l'endue plus parfaite, si on lui adjoint une substance

azotée; parmi les corps organiques, l'asparagine convient parfaitement

comme aliment azoté augmentant l'assimilation du saccharose. Pour

les Levures, d'après E. Laurent [78], le saccharose est extrêmement

favorable à la croissance et à la production de glycogène. Les solutions

renfermant 10 à i5 "/o de saccharose sont les plus favorables au déve-

loppement de la Levure de bière et à l'accumulation dans ses cellules

de réserves glycogéniques. Les doses de 40 et 5o °/o ne permettent

qu'une culture très faible; il n'y a pas de développement de Levure

dans les solutions renfermant 60 et plus de saccharose. D'après

Nageli (i) le sucre est le meilleur aliment pour les Champignons.

(i) Cité par Lafar [77]
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Lindner et Saito [Sz] distinguent dans le saccharose l'aliment et la

substance fermentescible. Ils constatent qu'il est un mauvais aliment

pour la croissance et qu'il est très fermentescible. C'est ainsi que d'après

eux le saccharose est fermenté mais non assimilé par Saccharomyces

Liidwigii, S. exiguus, S. carlilaginosits, Schi^osaccharomyces Mellacei,

Sell. Ponibe, Sch. octosporiis. Pour les Levures sauvages le saccharose

convient mieux comme aliment que le glucose et le fructose. D'après

Herter [63] Proteus vulgaris fermente le saccharose. Kriiger (74]

constata que le saccharose à 3 °/o n'est pas favorable au développement

de Piotothcca inorijormis. Ce sucre est aussi défavorable à la dose de

I °/o pour Protolhcca Zopjii.

Parmi les Algues O. Richter [117] constate que le sucre de canne

est un très bon aliment pour les Diatomées [Nitischia Palea Ktitz).

D'après Zumstein [i3o] Euglena gracilis a un mauvais développement

dans la solution de Knop additionnée de 2 °/o de saccharose : on obtient

des cellules vertes ou incolores. Treboux [128] donne le sucre comme
un bon aliment pour une vingtaine d'Algues qu'il étudia. Il signale

que pour un Chlanirdnmonas l'acétate de potassium s'est montré

supérieur au sucre. D'après Massart [gS] Pnlytoma urclla peut utiliser

le saccharose pour son alimentation h3'drocarbonée (production d'ami-

don). Jacobsen [70] trouva que Polytoma uvclla ne pousse pas dans

l'eau peptonisée, ou non, additionnée de saccharose. Il observa une

croissance très faible de P. uvella dans le milieu convenant à la Bactérie

des nodosités des Légumineuses, additionné de 2 °/o de saccharose. Le
même auteur a constaté que Chlorogonium cuchlorum pousse bien à

la lumière en présence de saccharose; pourtant, l'action de ce sucre

semble défavorable. On observe dans les cultures de C. euchlorum des

cellules irrégulières, anormales, vacuolisées.

D'après Artari [ii], Stichococcus bacillaris verdit à l'obscurité en

présence de i "j„ de sucre de canne. De fortes doses de saccharose

agissent sur le chromatophore, qui devient un peu spirale, phénomène
observé par Matruchot et Molliard dans la peptone [96 1. Matruchot

et Molliard [g6| donnent le saccharose comme étant alimentaire pour

Stichococcus; en présence de 3 7o de ce sucre, les cellules ont un aspect

normal, le leucite est morcelé. Le groupe des sucres du saccharose pro-

duit chez Stichococcus la dégénérescence granuleuse, jamais huileuse.

D'après les travaux d'Artari \5], Stichococcus bacillarissupporte des doses

de saccharose inférieures à 48 °/„; à la dose de 3o "/o il se produit des

cultures assez fortes; au-dessus de cette dose le développement est

maigre, les cellules sont décolorées; dans des solutions renfermant

20 °/o de saccharose, cette Algue produit des cellules allongées, dues

peut-être à ce que la division cellulaire se ralentit. A la dose de i %
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le sucre est un très bon aliment pour Clilorclla coininiiiiis à la lumière

et à l'obscurité [5]. Pour une concentration de 20 7o> la quantité de

sucre interverti diminue et passe de 2.5 7o à 0.2 % après un mois.

Krilger [74] a obtenu des cultures incolores de Chlorothecium saccha-

rophihim dans des milieux renfermant i °/„ de sucre de canne. Cette

Algue pousse encore dans une solution renfermant 3o "/o de saccharose.

D'api'ès le même auteur, Chlorella protothccoides n'assimile pas le

saccharose; il en est de même pour Clilorella pyrcnoidosa, étudiée par

Chick et citée par Artari [5].

Beijerinck [i5] signala que Sccnedesmiis aciitus utilise le sucre de

canne en présence de peptone. Grintzesco [61
J
a montré que le

saccharose à i 7o est assimilé par Scencdesmiis acutus Meyen et qu'il

n'est pas interverti avant d'être assimilé. Il semble être interverti

au fur et à mesure qu'il est absorbé par l'Algue. Après quatre mois,

Grintzesco a constaté que 5 7o du saccharose fourni sont détruits par

Scenedesmus acutus. D'après Senn (i), Cœlastrum reticulatum supporte

I à i5 °/o de sucre. Artari [5] donne les doses de 38 à 40 "/^ comme
les plus fortes qui soient supportées par VhXgne àe Xanthoria parie-

tiiia. D'après Loew et Bokorny (i), J^aucheria produit de l'amidon en

présence de saccharose à la dose de 20°/o- A la dose de 10 "/o selon

Klebs (i), le sucre de Canne conserve à Zygnema sa vitalité à l'obscu-

rité. Enfin Borge (i) signale qu'une solution de i % de sucre peut

déterminer chez Spirogym flui'iûti/is l'apparition de rhizoïdes.

Lactose (PI. I, fig. 3, 9)

Sur gélose à la lumière, à la dose de i.5 "/o, après seize jours, la culture de

Clilorella luteo-viridis est assez abondante, verte, étalée, sèche. Les cellules ont

ordinairement une seule plastide, bien verte, à bords nets, à pyrénoïde ; il y a parfois

des cellules vacuolisées. L'iode ne fournit aucune réaction. Sur le même milieu,

après trois mois, la culture est restée assez faible, elle est étalée et d'un vert foncé.

Les cellules ont une seule plastide (parfois deux), ordinairement nette, d'un beau

vert, sans pyrénoïde; la plastide a un aspect réfringent. Par l'iode, on colore la

plastide de nombreuses cellules en brun pâle, la réaction est faible. Le Soudan III

ne donne pas de réaction.

Sur gélose à l'obscurité, après seize jours, la culture est faible, jaune verdàtre,

étalée, sèche. Les cellules sont vacuoleuses, possèdent une plastide vert pâle. L'iode

ne donne pas de réaction. La même culture après trois mois est faible, étalée. Les

cellules ont tantôt une plastide nette, réfringente, tantôt une plastide diffuse, le con-

tenu cellulaire étant granuleux. Il 3' a parfois indication d'un pyrénoïde. Le

Soudan III ne donne pas de réaction. Par l'iode, de nombreuses cellules prennent une

teinte brun pâle.

(i) Cité par O. Richter [iiq].
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Le lactose se distingue par son caractère défavorable, et cela, pour

beaucoup d'organismes divers. C'est grâce à cette action spéciale qu'il

fut utilisé pour la recherche du Colibacille [88|. de Freudenreich [58|

signala la prédilection du Bacterium Coli pour ce sucre. Bierema [24]

cite le lactose comme provoquant souvent un bon développement des

Microbes du sol lorsqu'il est associé à la leucine ou à la tyrosine;

il serait moins favorable en présence de nitrates ou d'asparagine.

D'après Herter et ten Broeck [631, P''oteiis vulgaris Hauser laisse

intact le sucre de lait. Le lactose est exceptionnellement assimilé par

les Levures, selon Lindner et Saito [82J. E. Laurent [78J constate

que pour la Levure de bière la croissance est faible et lente en

présence du lactose, il se forme du glycogène en abondance. D'après

Puriewitsch (i), le lactose est dédaigné par les Aspergillus, sauf par

A. pseudoclavatus.

Artari [10] signale que Stichococcus bacillaris verdit à l'obscurité en

présence de i °l„ de sucre de lait. Matruchot et JMolliard [g6J avaient

constaté que le lactose (3 %) est favorable à Stichococcus bacillaris var.

major. Les cellules de cette Algue s'allongent et présentent de la

dégénérescence granuleuse en présence de lactose. D'après Artari [5],

la concentration limite supportée par Stichococcus bacillaris est supé-

rieure à 40 °/o (45 7o?)- Le lactose à i 7o, d'après le même auteur, est

un très bon aliment carboné pour Chlorella communis. La dose de

40 7o est la dose limite supportée par cette Algue. D'après Chick, cité

par Artari, Chlorella pyrenoidosa n'assimile pas le lactose. D'après

Kriiger [74], le lactose est assez bien utilisé par Chlorella protothe-

coides, l'est moins bien par Chlorothecium saccharophilum. Ces deux

Algues poussent faiblement en présence de 3o 7o <^le lactose. Ce sucre,

à la dose de i °/„, est favorable à la croissance de Prototheca inori-

formis, il est mal utilisé par Prototheca Zopûi. Pour Prototheca mori-

formis, 3o"l„ de lactose provoque un faible développement des cultures.

Scenedesmus acutus assimile le lactose en l'absence d'autres matières

organiques, d'après Grintzesco [61]. Après un mois, cette Algue a

détruit 8 7o du sucre fourni. O. Richter [117I fait remarquer que les

milieux au sucre de lait ne paraissent pas favorables au dévelop-

pement de Xai'icula minuscula. Pour une autre Diatomée, Xit^^schia

Palea, le lactose empêche tout développement. D'après Zumstein [i3oJ,

Eugleiia gracilis manifeste un très bon développement en présence

de 2 7.> de lactose; on observe concurremment des formes vertes et

incolores de ce Flagellate.

(1) Cité par Lafar I77].
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Fit;. I6. — Ch'.urella luteo-viridis Chodat.

Culture en milieu liquide additionné de maltose (i "
„)

A. Culture maintenue à la lumière, après 3 mois.

B. Culture maintenue à l'obscurité, après 3 mois.

En milieu liquide, à la dose de i "/o et à la lumière, la culture de Chorella luteo-

viridis est abondante après trois

mois ; elle est d'un vert foncé. Les

cellules (fig. i5. A) à plastidediffuse,

sans p3'rénoïde, sont peu nom-

breuses. La plupart d'entre elles ont

un contenu vacuoleu.x, sans plas-

tide ; tantôt renfermant de nom-
breuses granulations réfringentes,

tantôt remplies par une goutte

d'huile. Le Soudan III colore de

nombreuses cellules en rouge
;
par

l'iode, quelques cellules se colorent

en brun pâle.

En milieu liquide à l'obscurité, la

culture est faible, d'un vert foncé.

Les cellules (fig. i6, B) à plastide vert pâle, décolorée, sans pyrénoïde, renferment

souvent des globules d'huile. Le Soudan III colore de nombreuses cellules en rouge.

L'iode ne fournit aucune réaction.

Sur gélose, à la dose de i o/o, à la lumière et après onze jours, la culture est verte,

légèrement panachée sur les bords. Le contenu cellulaire est granuleux; la plastide

est fragmentée, vert pâle, peu nette; des grains réfringents plus ou moins gros rem-

plissent la cellule. Il n'y a pas de pyrénoïde différencié. Les granulations se colorent

en brun par l'iode. La même culture après trois mois est fortement développée,

verte. Les cellules renferment, soit une seule plastide, verte, à bords nets; soit une

plastide fragmentée ou de nombreuses granulations réfringentes, l'ensemble av'ant

une teinte vert pâle. Un pyrénoïde n'existe que dans les petites cellules possédant

une plastide colorée en vert. La membrane est parfois forte. Rarement on observe

des cellules piriformes. Le Soudan III colore en rose de très rares cellules; par

l'iode, on colore en brun clair un assez grand nombre de cellules.

Sur gélose à l'obscurité, après onze jours, la culture est moins abondante qu'à la

lumière; elle est jaune, légèrement verte. Les cellules ont un contenu granuleux,

vacuoleux, incolore, il n'y a pas de pyrénoïde. Par l'iode un certain nombre de

cellules montrent des granulations brunes. La même culture, après trois mois, est

forte, verte. Les cellules à plastide incolore, mal définie, présentent des granulations,

un pyrénoïde bien défini manque Le Soudan III ne donne pas de réaction.

Quelques cellules se colorent en brun plus ou moins clair par l'iode, la réaction

n'est pas nette.

D'après Bierema [24], le maltose s'est montré dans quelques cas

comme un des meilleurs aliments pour les Microbes du sol. En
général, il est favorable, employé seul ou avec d'autres corps nutritifs.

D'après E. Laurent [78J, le maltose est très fortement assimilé par la

Levure de bière, il détermine une abondante production de gh^cogène.

Le maltose doit être considéré comme extrêmement favorable. Les
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doses de lo à 25 7o permettent une croissance vif:;oureuse, (lui s'atténue

pour des concentrations supérieures. Une dose de 60 °/o arrête tout

développement. Le maltose serait directement assimilé parla Levure.

Lindner et Saito [82] constatent que le maltose, à quekpies exceptions

près, est fortement assimilé. Saccharomyccs Ludivi^ii, S. cxiguus,

Saccharomycopsis capsitlaris et un Zygosaccharoinvccs n'assimilent que

le maltose. D'après Krliger [74], le maltose est un alinu-nt jmur l'rolo-

theca Zopfii et pour Protothcca moriforinis. D'après Beijeriink |iO|,

Scenedcsnuis acutits pâlit sur gélatine au malt additionnée de 12 "/„ de

maltose. Les cellules sont sphéric|ues, plus grandes (]ue les cellules

ordinaires. Il y a de l'amidon localisé au centre de l'Algue, le chroma-

tophore pâlit et la cellule se décolore. Grintzesco |6i], étudiant la

même Algue, conclut à l'assimilation du maltose; après un mois,

5 7o de ce sucre sont détruits par Sccnedesnnis acittits ]\Ieven. Beije-

rinck [i5] trouva que le maltose est bien assimilé pa.r (Jilorclla vulgaris.

Kriiger [74] donne le maltose comme bien assimilé par Chlorclla protn-

thccoidcs. moins par Chlnrotheciiim saccharophilum. D'après Artari |5|,

le maltose à i "/„ est un bon aliment à la lumière et à l'obscurité

])(uir Chlorclla communis. Stichococcus bacillaris verdit à l'obscurité en

licjuide nutritif additionné de i "/o '^'^ maltose d'après Artari [10].

Matruchot cl Alolliard [g6| ont montré que le maltose est bien utilisé

par Stichococcus bacillaris par. major. A la dose de 3 7o. les cellules

obtenues en culture ont un aspect à peu près normal, le leucite est

morcelé. Chlorogonium euchlorum. d'après Jacobsen [70], pousse bien

à la lumière et mal à l'obscurité en présence de maltose. Ce sucre

est bon pour Xostoc puuctiformc, d'après Bouilhac (i). Closterium

présente des variations de forme en présence de maltose à la dose de

2 à 6 "j,„ d'iiprès Andreensen (i). Richter |ii7| donne le maltose

comme corps défavorable pour les Diatomées : Xit^schia Palca et

Navicula minuscula. D'après Zumstein [i3o], le maltose à 2 °!,„ addi-

tionné au li(]uide nutritif de Knop, est très favorable au dévelop-

pement de F.uglcna gracilis Klebs ; les cellules sont vertes ou incolores

sur ce milieu.

Rafflnose (M. II. fi-. 17).

En milieu liquide, à la lumière, à la dose de i "> o, la croissance est assez faible,

la culture est verte. .\ l'obscurité, la culture est d'un vert pâle, un peu moins abon-

dante qu'à la lumière. Les cellules ont une plastide diffuse, vert pâle, sans pyrénoïde.

Le contenu cellulaire finement gianulé, présente parfois de petits grains réfringents.

Ni l'iode, ni le Soudan III 11e (loiinent de réaction colorante.

(i) Cité par liichter [119].
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Sucre peu favorable. Lindner et Saito (82 1

indiquent, que pour

diverses levures le raffinose ne donne qu'un maigre développement.

Zumstein
|
i3o] donne le rafirnose à la dose de 2 %, seul ou addi-

tionné à du liquide nutritif de Knop, comme un très bon aliment

pour Englena gracilis ; il se produit en présence de ce sucre des cellules

vertes et incolores. D'après Artari [5], ce sucre, à la dose de i °j„ est

bien assimilé à la lumière et à l'obscurité par Chinrella comimiuis.

Rhamnose.

D'après Artari [5], ce corps n'est pas assimilé par Chlorella cnm-

miinis.

Amidon.

Cet hydrate de carbone est plus ou moins favorable pour les

Bactéries et les Champignons I24, 77, 7SJ. D'après Bouilhac, cité par

Richter [i igj, l'amidon est utilisé à l'obscurité par Xostoc punctiforme.

Matruchot et Molliard [g6J le citent comme étant un mauvais aliment

pour Stichococcus bacillaris Nag. l'ar. major; les colonies restent

petites en gélatine-amidon. Les cellules provenant des cultures sur

amidon sont énormes, déformées; le chroplaste est flou; le proto-

plasme spumeux. D'après Zumstein
|
i3o], l'amidon produit un mau-

vais développement àe Euglciia gracilis Klebs, qui se présente sous

forme de cellules décolorées. Sur tranches de Pomme de terre, les

cultures sont assez bonnes et les Euglènes sont vertes.

Lichénine.

Chlorella luteo-viridis n'a pas montré de développement en milieu liquide à la

dose de i "/o, à la lumière et à l'obscurité.

D'après E. Laurent [78], la lichénine est très peu favorable à la

Levure de bière.

En milieu liquide, à la lumière et à la dose de i °/o, la croissance de Chlorella

Inieo-J'iridis a été très faible; la culture est verte. Cette culture était contaminée par

une Moisissure, les résultats n'en doivent être admis que sous réserves. En milieu

liquide, à l'obscurité, la culture reste faible ; elle est d'un vert pâle. Les cellules ont

une plastide unique ou fragmentée, vert pâle ou décolorée, diffuse, sans p^'rénoïde.

Un certain nombre de cellules ont un contenu granuleux, il en est qui renferment des

globules d'huile. On n'obtient pas de coloration par l'iode ; le Soudan 111 colore un

assez grand nombre de cellules en rouge.

D'après Artari [10], Stichococcus bacillaris verdit à l'obscurité en

présence de i % d'inuline. Matruchot et Molliard [96] donnent l'inu-
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line à la dose de 3 °/„ comme un aliment de iaible valeur pour Sticho-

cocciis bacillaris. Kruger [74] la considère (à la dose de i 7o) comme
sans valeur pour Chlorella protothecoidcs, Clilorotliecium saccharo-

philtim, Prototlicca Zopjii et P. moriformis. D'après Artari [5],rinuline

à I 7o est un assez bon aliment carboné à la lumière et à l'obscurité

^onr Chlorella communis. D'après Richter I117], l'inulinc est utilisable

par les Diatomées XityScliia Palca et Xavicula miuuscula.

Glycogène.

Zumstein [i3o] donne le glycogène à i "/„ comme déterminant un

mauvais développement de Eiiglena gracilis. On obtient des cellules

incolores. D'après E. Laurent [78], à la dose de 2 °j,„ la Levure de

bière assimile activement ce corps avec formation de glycogène.

Dextrine (PI. IV, fig. i).

En milieu liquide, à la dose de i «/o et à la lumière, la culture de Chlorella liiten-

l'iridis est forte, verte. Les cellules (fig. 17, A), ont une plastide unique (rarement

plusieurs), bien délimitée, verte, à pj'rénoïde

bien marqué, pouvant atteindre jusqu'à i p.

en longueur (fig. 17, E). Par l'iode, de nom-

breuses cellules présentent une coloration

brun clair ; le Soudan III ne donne pas de

réaction.

La même culture à l'obscurité reste tou-

jours très faible, d'un vert pâle. Les cellules

(fig. 17, C) à plastide vert pâle, spongieuses,

n'ont pas de pyrénoïde. Les cellules sont

remplies de granulations, certaines renfer-

ment de l'huile. Le protoplaste est ramassé

en boule dans la cellule. L'iode n'a aucune

action ; des cellules assez nombreuses se

colorent en rouge par le Soudan III.

Sur gélose, à la dose de i °jo à la lumière,

après neuf jours, la culture est assez abon-

dante, d'un beau vert, étalée, humide. Les

cellules ont une plastide de grande dimen-

sion, nette, à pyrénoïde, parfois il y a des

vacuoles. L'iode ne donne aucune réaction.

La même culture après trois mois est

verte. Les cellules (fig. 17, D) ont géné-

ralement une seule i)lastidc, nette, verte, souvent grande, ])ossédant parfois un

pyiénoïde. Les cellules (les plus nombreuses) qui ne présentent pas de pyrénoïde ont

un aspect réfringent, elles se colorent en brun par l'iode ; il }' a donc du glycogène

formé ; les cellules possédant un jiyrénoïde ne se colorent ])as. .Aucune réaction avec

le Sf)udan III.

Fi^. 17. Chlorella luteo-viridis Chodat.

Culture additionnée de dextrine (i ° o).

A. Culture en milieu liquide, à la lumière,

après 3 mois.

B. Idem, formes diverses du cristal du pyré-
noïde. Gross' 1230 fois environ.

C. Culture en milieu liquide, à l'obscurité,

après 3 mois.

D. Culture sur gélose, à la lumière, après
3 mois.
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Sur gélose, maintenue à l'obscurité, la culture après neuf jours, est moins abon-

dante qu'à la lumière. Elle est d'un vert jaunâtre, étalée, humide. Les cellules ont

une plastide nette, verte. L'iode ne donne pas de réaction.

La même culture après trois mois, est faible, d'un vert pâle. Microscopiquement,

les cellules ont une seule plastide, un peu sphérique, verte, nette, possédant parfois

un pyrénoïde. Le Soudan III ne donne pas de réaction. L'iode colore de nombreuses

cellules en brun acajou.

La dextrine est dans beaucoup de cas un très bon aliment pour les

Microbes du sol, ainsi que l'écrit Bierema [24]. E. Laurent [78]

signale que la Levure de bière << peut se développer dans les solutions

» de dextrine, mais elle est incapable d'y provoquer une fermentation

» alcoolique ». E. Laurent signale que des auteurs avaient avant lui

affirmé la transformation des dextrines en alcool. Lindner et Saito [82],

plus récemment, ont fourni de nouvelles données au sujet de l'action

des Levures sur la dextrine. Ils constatent qu'elle est assimilée à

divers degrés, mais surtout par les Mycodermes, Torula et les Levures

roses. Les Levures de distillerie font fermenter la dextrine mais ne

l'assimilent pas.

La dextrine est un sucre qui fut peu étudié au point de vue de son

action sur les Algues. Kruger [74] signale que Chlorella prolothecoides

et Chlorothecium saccharophilum assimilent la dextrine. Le dévelop-

pement de ces Algues est ralenti par une dose de 3o 7o- Ea dextrine

est peu favorable à Prototheca Zopfii, elle est mieux utilisée par Proto-

theca nioiiforinis. Matruchot et MoUiard [g5] la citent comme étant

un bon aliment pour Stichococcus bacillaris par. major; l'action de ce

corps à la dose de 3 "/„ détermine dans la plastide de Stichococcus des

modifications profondes, des découpures; il se produit des granules

et de l'huile.

Gomme arabique (PI. Ill, fig. 2, 6).

A la dose de i "/„ en milieu liquide et à la lumière, la culture de Chlorella luteo-

viridis est assez abondante, verte, formant dépôt. Microscopiquement (fîg. 18, A),

on observe : d'une part, un certain nombre de cellules à plastide unique, plus ou

moins nette, verte, pourvue d'un pyrénoïde ; d'autre part, de nombreuses cellules à

contenu incolore, granuleux, sans p3^rénoïde ; les granules se colorent très fortement

par le Soudan III.

A côté de ces cellules il en est qui sont énormes, à contenu granuleux d'un vert

pâle, sans que l'on puisse distinguer la structure cellulaire. Ces cellules mesurent

3oX32 p jusqu'à 4g.5X58 u. ; l'épaisseur de la membrane atteint 2.i5 f/.
Ces cellules

se colorent en rose par le Soudan III et en brun acajou par l'iode. Les cellules

vertes (petites) traitées par l'iode présentent une réaction brun foncé ou brun acajou.

La même culture, maintenue à l'obscurité, pousse très faiblement ; elle a une

teinte vert-jaune. Microscopiquement (fig. 18, B), les cellules ont une plastide vert

pâle, unique ou fragmentée, à pyrénoïde (?) ; le plus souvent le contenu cellulaire

est réfringent et formé par des matières grasses. On ne rencontre plus ici les formes
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remarquables signalées plus haut. L'iode ne donne aucune réaction ; le Soudan 111

colore un assez ]ietit nombre de cellules en rouge.

Sur gélose, à la dose de i "/o et à la lumière, la culture est assez forte, d'un vert

foncé. Les cellules (fia;. i8, C") à plastitle peu nette, ordinairement unique, \ert pâle,

Fig. i8. — Chlorella luteo-viridis Chodat.

Cultures additionnées de gomme arabique i "/o.

A. Culture en milieu liquide! à la lumière, après 3 mois,

B. Culture en milieu li(|uide. à l'obscurité, après 3 mois.

C. Culture sur gélose, à la lumière, après 3 mois. — a, b, cellules colorées par l'iode.

D. Culture sur gélose, à l'obscurité, après 3 mois.

sans pyrénoïde, ont un contenu granvdeux. Les formes de multiplication sporangiale

sont peu nombreuses. Le -Soudan III ne donne aucune coloration. Par l'iode, on

obtient (fig. i8, C, a, b) une coloration brune intense des granulations dans de

nombreuses cellules. Ici, mais moins qu'en milieu liquide, on constate à nouveau

la production de cellules énormes pouvant atteindre jusque i8.5 fi de diamètre.

La même culture, maintenue à l'obscurité, est assez forte, vert pâle. Les cellules

(fig. iS, D) à plastide pâle, peu nette, fragmentée, n'ont pas de pyrénoïde. Les cel-

lules renfermant des globules de graisse sont assez nombreuses. Il y a de nombreuses

cellules mortes, à contenu incolore. Il y a peu de cellules sporangiales ; la membrane
est bien marquée. On n'obtient pas de réaction avec l'iode. De très nombreuses

cellules se colorent en rouge par le Soudan III .

Matruchot cl Molliard
|
g6

|

signalent (|uc la gomme arahicjue peut

servir d'aliment à Stichococciis. Il n'existe guère d'autres renseigne-

ments pour l'action des gommes sur les Algues. D'après ce que nous

avons constaté, il serait intéressant d'étudier l'action de ces corps, qui

déterminent chez Chlorella lutco-viridis des modifications très spéciales

au point de vue nmi pholo^iciue.
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Gomme mastic.

Ce corps n'a pas été utilisé par Chlorella litteo-viridis à la lumière en milieu

liquide et à la dose de i «/o. A l'obscurité en milieu liquide une culture s'est faite,

elle a poussé très lentement, la culture est assez faible et verte. Les cellules (fig. ig, C),

Fig. 19. — Chlorella luteo-viridis Chodat.

Cultures additionnées de i °/o de gomme mastic.

A. Culture sur gélose, maintenue à la lumière, après 3 mois.

B. Culture sur gélose, maintenue à l'obscurité, après 3 mois.

C. Culture en milieu liquide, maintenue à l'obscurité, après 3 mois.

possèdent rarement une plastide verte, petite ; il n'y a pas de pj-rénoïde. Le contenu

cellulaire est ordinairement granuleux et présente le plus souvent des grains réfrin-

gents formé par une matière grasse. La membrane est bien formée, et à double

contour. L'iode ne donne aucune réaction, tandis que de nombreuses cellules se

colorent en rouge par le Soudan IIL

Sur gélose, à la lumière, à la dose de i "/o, la gomme mastic permet un dévelop-

pement faible ; la culture est verte et sèche. Les cellules (fig. ig. A) ont une plastide

vert pâle, peu nette, sans pyrénoïde. On observe souvent des cellules vacuoleuses

ou remplies de granulations réfringentes ; la membrane est plutôt épaisse. Les cel-

lules sporangiales sont assez nombreuses. Il y a parfois des formes cellulaires

aberrantes, piriformes, allongées. L'iode colore en brun plus ou moins foncé un
petit nombre de granulations cellulaires. De nombreuses cellules se colorent en rose

ou en rouge par le Soudan IIL

La même culture maintenue à l'obscurité est faible, granuleuse. Les cellules

(fig. ig, B) n'ont pas de plastide nette, celle-ci est vert pâle. Le contenu cellulaire

est granuleux ou à grandes vacuoles, il renferme des globules huileux très réfringents.

Les formes sporangiales sont peu abondantes. Il y a un certain nombre de cellules

de forme anormale. Il faut remarquer dans cette culture, comme dans la précédente,

la grandeur que peuvent atteindre les cellules ; elle peut dépasser 20 y. en diamètre.

Gomme sandaraque.

En milieu liquide à la dose de i "/o la croissance de Chlorella luteo-viridis est

très faible; ce corps semble peu favorable, à la lumière. A l'obscurité on ne constate

aucune croissance.
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Gomme adragante (PI. I, fig. i5; pi. Il, fi;;, n).

lîn milieu liiiuido, à la lumiôre et à la dose de i "/„ la culture de Chlarella luteo-

viridis devient assez forte et verte. A l'obscurité l'intensité de la croissance est

moindre, la culture est vert-jaune. Microscopiquement (fig. 20, B) les cellules ont

une plastide incolore, fragmentée,

sans netteté et sans pyrénoïde.

La plupart des cellules sont rem-

plies de granulations réfringentes

t^ /^^^ 1^^^/ ^^''^^ ('^''} "^ '^^ globules d'huile. L'iode

^\5 (%^pO) /)
^—^ /^^''f''^ ^^

/<*''^^==?L "^ donne pas de réaction. Le^
Soudan III colore en rouge de

nombreuses cellules.

Sur gélose, à la lumière, à la

dose de i <>/„, après trois mois,

la culture est assez faible. Les

cellules (fig. 20, C), pouvant

atteindre jusque 25 u en diamètre,

ont une plastide granuleuse, vert

pâle, sans pyrénoïde et mal déli-

mitée. Elles sont souvent vacuo-

leuses à contenu granuleu.x ou

huileux. La membrane est assez

épaisse. Par l'iode on obtient une

coloration brun foncé des granulations des grandes cellules (fig. 20, C, a). Le

Soudan III colore en rose un assez grand nombre de cellules.

La même culture, trois mois après, présente des différences assez sensibles et qui

méritent d'être notées. Le développement est assez fort, la culture est verte. Micros-

copiquement, les cellules ont conservé leurs grandes dimensions, elles présentent

souvent une plastide verte ou fragmentée, à contours nets ; elles sont pourvus d'un

pyrénoïde. Il y a de nombreuses cellules à contenu formé de grosses granulations

réfringentes (graisse). Il y a parfois des vacuoles. Par l'iode, un assez grand nombre

de cellules se colorent en brun-noir; pour certaines d'entre elles on constate nettement

une coloration brune diffuse entre les grains colorés en noir. De nombreuses

cellules, traitées par le Soudan III, se colorent en rouge.

La culture sur gélose, maintenue à l'obscurité, est assez fortement développée, elle

est verte. Les cellules (fig. 20, A) à plastide peu nette, vert }'/àle, sans pyrénoïde,

sont souvent vacuoleuses. Un assez grand nombre de cellules renferment de l'huile.

Les cellules sporangiales sont assez nombreuses. Il y a peu de cellules de forme

anormale, allongée, étirée. Quelques rares cellules se colorent en brun (granulations)

par l'iode. Le Soudan III colore d'assez nombreuses cellules en rouge.

b'i'^. 20. — Clilore/ta luteo-viridis Chodat.

Milieux additionnés de i ",'0 de gomme adragante.

A. Gélose maintenue à l'obscurité, après 3 mois.

B. Milieu liquide, maintenu à l'obscurité, après 3 mois.

C. Gélose, maintenue à la lumière, après J mois.
a cellule colorée par l'iude.

Antipyrine (l'I. I, fi|,>-. 17; pi. il, fipr, u ; pi. III, ti;;. .|, 7).

En milieu liiiuiilc, .'1 l.i dose de i "/o à la lumière et à l'obscurité le déveUippcment

de Chlorella luteo-viridis reste très faible, ce corps ne semble pas favorable. A la

lumière après trois mois, il n'y a plus trace de culture, tandis qu'à l'obscurité le déve-

loppement reste maigre. Microscopiquement, les cellules à plastide verte, sans netteté.
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sont dépourvues de pyrénoïde, le contenu cellulaire est granuleux et renferme des

grains brillants et de l'huile. La membrane est assez marquée. I/iode ne donne
aucune réaction. De nombreuses cellules se colorent en rouge par le Soudan III.

Sur gélose, à la dose de i °jo et à la lumière, la culture est faible, vert pâle. Les

cellules ont une ou deux plastides à bords nets, petites; elles sont tantôt remplies de

petites granulations, tantôt renferment des gros grains réfringents. Il n'y a pas de

pyrénoïde. La membrane est assez épaisse, le chromatophore, souvent ramassé en

boule, occupe le centre de la cellule. Il y a peu de cellules sporangiales. Le Soudan III

ne donne aucune réaction. Par l'iode toutes les cellules se colorent en brun rougeâtre
;

cette coloration semble due à l'antipyrine, on ne peut en tous cas pas la considérer

comme produite par le glycogène, la coloration ne disparaissant pas après chauffage.

La même culture, conservée à l'obscurité, a une croissance très faible. Les cellules

ont une plastide diffuse, vert pâle, sans pyrénoïde. Elles renferment de petites gra-

nulations et parfois de l'huile. La membrane est assez marquée ; il y a de petites

cellules de forme anormale allongée. L'iode ne donne pas de réaction du glycogène;

de nombreuses cellules sont colorées en rose par le Soudan III.

Pfeffer [112] constate que l'antipyrine peut être absorbée par les

plantes sans qu'il y ait nuisance. D'après Sawa (2), l'antipyrine à la

dose de 0.1 à o.25 % est nocive pour le Céleri. Bokorny [33
J
indique

la dose de o.i 7,, comme indifférente pour des Infusoires. La dose de

I 7o agit sur Paranni'ciiun : le corps devient sphérique, spumeux, se

vacuolise, le plasma devient réfringent. Après deux heures d'action,

les mouvements de Paraniœciiiiu sont arrêtés. La dose de i 7o agit sur

la majorité des Infusoires au bout de cinq minutes pour arrêter leurs

mouvements. Spirogyra résiste à l'action de l'antipyrine. A la dose

de I 7oi Spirogvra et Vaucheria ne sont pas modifiés pendant les cinq

premières minutes. Plus tard Spirogyra présente la formation de

granules d'agrégation que Bokorny étudia assez spécialement. La
teinte des Algues devient plus foncée. Enfin Bokorny signale que les

plantules de Phanérogames sont tuées par o.5 7o d'antipyrine.

Aniline et Chlorhydrate d'Aniline.

En présence de ces corps nous n'avons obtenu aucune culture de Chlorella littco-

viridis .

D'après Czapek (i), en présence de sucre, Aspergil/iis niger utilise

l'aniline. Pfeffer [112] donne l'aniline et les couleurs d'aniline comme
inutilisables ; ces corps ont une action vénéneuse. C'est ce que confirme

Lutz (2) pour Zea Maïs et pour Ciicurbita maxima. Bokorny \2)3\ trouva

que l'aniline à o.i 7o est nuisible et tue l'Orge, l'Avoine, la Vesce,

les Haricots, les Pois. Cette dose permet une faible germination du

(i) Cité par Lafar [77].

(2) Cité par Hutchinson et Miller [69].
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Chanvre et du Cresson. La close de o.oo5 °/„ est nettement nuisible

pour l'Orge. Dans le même travail, Bokorny écrit (jue l'aniline est

moins nuisible, pour les Algues, c'est ainsi que cette substance à o.i "/„

ne tue pas les Algues et Iniusoires au bout île six heures; après

quarante-huit heures, les Infusoires sont tués, mais il y a encore des

Conferva et Vaiichcria vivantes.

Diphénylamine.

D'après Lutz |8y|, la diphén\-lamine à la dose de 0.926 7on est

toxique pour Protococciis viridis, Mcsocarpiis plc'u?-()carpiis et pour une

Cvanophycée. Il en est de même, d'ajMès Lutz, pour les Phanéro-

games Zea Mcivs cl Ciicurbita iimx'una.

P Toluidine.

Cette substance n'a permis aucun développement, ni à la lumière ni à l'obscurité.

Elle est nuisible pour Chlorella luteo-viridis.

Métaphénylènediamine

Cette substance n'a permis aucun développement ni à la lumière, ni à l'obscurité.

Elle est nuisible pour Chlorella luteo-i'iriJis.

Benzylamine

La benzylamine, d'après Lutz [94], n'est pas assimilée par les

Phanérogames qu'il étudia. D'après le même auteur [89], en milieu

neutralisé par CO'Ca, la benzylamine, à la dose de 0.716 '%^, est très

peu assimilée par Protococciis viridis et par Mcsocarpiis pleiirocarpiis;

pas du tout par une Cyanophycée.

Acide sulfanilique.

En milieu liijuidc il semble qu'il v ait des traces de culture verte de ('.lilarella

luteo-i'iridis à la lumière, de même à l'obscurité.

Benzènesulfonate de Baryum.

A la dose de i "/o en milieu liquide et à la lumière, la culture de (Chlorella hiteo-

l'iridis est assez forte, vert pâle. Après trois mois, les cellules ont une plastide vert

pâle, assez nette, à pyrénoïde
;
parfois il y a des cellules à granulations incolores,

réfringentes. L'iode colore la plastide d'un assez grand nombre de cellules en brun

plus ou moins foncé. De nombreuses cellules sont colorées en rouge par le Soudan III.

En milieu liquide à l'obscurité la culture est vert pâle, faiblement développée.

Sur gélose, à la lumière, a])rès trois mois, la culture est vert-jaune et très faible-

ment développée. Les cellules possèdent une plastide vert pâle, sphérique, diftuse
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ou des granulations. La membrane est épaisse même pour les petites cellules. Le
Soudan III ne donne pas de réaction. L'iode colore en brun clair la plastide d'un

assez grand nombre de cellules, la réaction est faible et peu nette.

La même culture, à l'obscurité, est faiblement développée, vert jaune. Les cellules

ont une plastide peu nette, ordinairement transformée en une masse granuleuse. 11

y a parfois des vacuoles, rarement un pj'rénoïde. Il y a peu de cellules sporangiales.

Le Soudan III ne provoque pas de réaction. L'iode ne donne pas de réaction brune

nette.

Toluènesulfonate de Baryum.

A I "jo, en milieu liquide et à la lumière, la culture de Chlarclla lutco-riridis

devient assez forte, elle est d'un vert pâle. Les cellules ont une plastide unique,

verte, nette, pourvue d'un pyrénoïde. Le Soudan III ne donne pas de réaction.

L'iode colore la plastide d'un assez grand nombre de cellules en brun plus ou moins

foncé.

La même culture, maintenue à l'obscurité, est faible, d'un vert pâle. Elle est

dégénérée.

Sur gélose, à la lumière, la culture prend un assez fort développement, elle est

vert pâle. A l'obscurité, la culture reste très faible, elle est vert-jaune. Les cellules

ont une plastide unique, sans netteté, vert pâle, pourvue d'un pyrénoïde. La mem-
brane est assez forte. Le Soudan III ne donne pas de réaction. L'iode ne donne pas

de réaction brune nette.

Toluènesulfonate de Potassium.

En milieu liquide, à la lumière et à la dose de i "/u, la culture est assez forte, d'un

vert pâle. Microscopiquement (fig. 21), les cellules de Chlorella luteo-viridis ont une

seule plastide verte, bien délimitée, à pyrénoïde ; la mem-
brane est assez forte. Quelques cellules se colorent en

rose par le Soudan III. L'iode colore d'assez nombreuses

cellules en brun plus ou moins clair, la réaction n'est pas

nette. A l'obscurité, la culture reste très faible, elle est

vert-jaune.

Sur gélose à l'obscurité, la culture est faible, d'un ^''K- -i-

vert pâle. Les cellules ont une plastide petite, unique ou
Chlorella^iUeo-viridis

fragmentée, ramassée en boule, sans pyrénoïde. La mem- Culture en milieu liquide ad-

brane est épaisse. La plastide semble isolée et séparée de ditionne de i ° de toluen-

,
sulfonate de potassium, à la

la membrane par la rupture du protoplasme. Cet aspect lumière, après 3 mois.

dénote un état pathologique très accentué. On n'obtient

pas de coloration par le Soudan III. L'iode colore de nombreuses cellules en brun.

Phénol (Acide phénique)

Ce corps est défavorable, il peut être supporté par les Microorga-
nismes à des doses faibles (i 7„„) ; il est utilisé pour isoler le Coli-

bacille [88] qui résiste à cette dose, alors que beaucoup de Bactéries

sont tuées. D'après Prowazek [ii3|, l'action du phénol sur les Infu-

soires est très marquée : il est nuisible et les tue. Bokorny fiaj signale
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que le benzol à o.i "U ne tue pas Spiro^yra au l)out de trois jours
;

dans le phénol à r 7o. il v a mort instantanée des Algues et des Infu-

soires. D'après le même auteur, Spirogvra pourrait fabriquer de

l'amidon en présence de ce corps (voir RichUr
1

1 iy|).

Dihydroxyphénol.

D'après Harve}' [68], les mouvements de Chlainvdoinoiias niitltifilis

sont arrêtés par une dose de o.oogi "/o,, du composé orllm et ]iar une

dose de 0.000182 7ao du composé meta.

Thymol.

Ce corps, dont l'action antiseptique est bien connue, ne nous a donné aucun

résultat de culture, ni à la lumière ni à l'obscurité, pour Chlorella littco-viridis.

Harvey [68] étudia l'action de ce corps sur Cblamydomonas miiltifilis;

il trouva que le pouvoir to.xique du paracrésol est plus grand que celui

de l'orthocrésol. Le paracrésol arrête les mouvements de Chlamydo-

monas pour une dose de o.001 5g 7oo> tandis i]ue l'orthocrésol n'est actif

qu'à la dose de o.oo3i 7oo-

Pyrocatéchine.

Ce corps n'a pas permis de culture de Chlurclla litlco-ririJis, ni à la lumiùre ni

à l'obscurité en milieu liquide.

D'après Harvey |68|, o.i 7o tie pyrocatéchine, additionné de

0.009 7od'HCl, arrête au bout de dix minutes les mouvements de

Chlamydomoiias multijilis; cette action ne se produit pas, si on ajoute à

une solution de 0.08 7„ de pyrocatéchine, 0.0077,, d'HCl et 0.147,, de

résorcine. L'association de ces trois poisons semble diminuer leur

action nuisible. D'après Bokorny ;32l, la jn-rocatêchine à 0.1 ",„ tue

les Diatomées et les lnfus(jires.

Hydroquinone.

L'hydro<iuinone est nuisible pour tous les organismes. Bokorny \iz\

con.state ([u'à la dose de o.i et de o.o5 "/„ ce corps tue en vingt-quatre

heures Cladophora. Sptro^yra, Conferva. Wvichcria et des Diatomées.

D'après [-"rowazek |ii3|, Liiw trouva que les alcools aromatiques,

l'hydroquinone entre autres, sont très actifs et tuent les Infusoires.

I£. Laurent I7S] constate (|ue l'iivdrociuinijne à i "/„ est nuisible et non
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assimilée par la Levure de bière. On note les mêmes résultats pour le

Froment et les Haricots d'après Ciamician et Ravenna [40].

En milieu liquide, à la lumière et à l'obscurité, nous n'avons pas obtenu de culture

de Chlore/la liiteo-viridis en présence de ce corps.

D'après Harvev [68], la résorcine lue Clilaiiiydoinoiias imiltifdis au

bout de plusieurs heures à une dose de 102 pour 100,000; une dose de

121 pour 100,000 tue en 17 minutes et une dose de 234 pour 100,000

tue en 4.8 minutes. L'action toxicpie de ce corps, d'apiès les travaux

de Harvey, est en rapport direct avec la concentration de la résorcine

et du temps nécessaire à son action. l"ne dose de 0.18 "/o de résorcine

additionnée de o.oog % d'HCl arrête les mouvements de Chlamydo-

monas nutltifilis au bout de dix minutes. D'après Bokoriw [32], la

résorcine à i.3 ou o.5 % ne permet aucune culture, même pour les

Bactéries. D'après Prowazek [ii3], la résorcine et d'autres alcools

aromatiques à i °/„ sont très actifs et tuent les Infusoires.

Acide pyrograllicpie (Pyrogallol).

Xiius n'avons obtenu aucune culture ni à la lumière ni à l'obscurité avec ce corps

pour Chlorclla liiteo-viridis.

D'après Bokorny \i2\, o.o5 °/„ d'acide pyrogallique stérilise les

cultures microbiennes. Le p\'rogallol a une action plus active que la

pyrocatéchine sur les Diatomées et les Infusoires.

Alcool benzylique

Bokorn}^ [32] a trouvé que l'alcool benzvlique tue les Algues en

vingt-quatre heures. D'après Ciamician et Ravenna [45], ce corps est

défavorable au Froment et aux Haricots.

Acide benzoïqiie

Ce corps n'a permis aucune culture de Chlorella luteo-viridis ni à la lumière ni à

l'obscurité, en milieu liquide et sur gélose.

D'après Nageli (i), cet acide pourrait être un aliment pour

des Champignons, mais il est peu assimilable, ainsi que l'indique

(i) cité par Lafar [77].
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Pfeffcr |ii:;l. D'aprrs Bokoniy |33|, le benzol est plus nuisihle à la

dose de o.o2'VoC]ue l'aniline. D'après Massart [g5], le benzoate de Xa

peut servir pour l'alimentation hydrocarbonée de Polyloma ui'clhi

(formation d'amidon).

Nitrobenzol.

Nous navons obtenu que des résultats négatifs pour toutes nos cultures de Clil<i-

rella luteo-viridis.

Pfeffer |il2| donne l'acide nitrnbcnzoïque comme peu utilisable et

non assimilé. Knop et Wolf (i) n'ont obtenu que des résultats négaliis

avec ce corps.

Benzamide.

D'après Lutz [92 1, la benzamide à la dose de 9.7875 gr. pour 1000 ce.

de liquide Raulin, neutralisé par CO'Ca, permet un très maigre déve-

loppement de Pleiirococciis niiniatiis et de Raphidium polymorphiim.

Acide hippurique.

Cet acide, intéressant à cause de ses rapports avec le glycocolle,

a été assez souvent étudié dans son action sur les Microorganismes.

Went et Raciborski, cités par Lafar I77], Bierema |24|. Il est tantôt

favorable, tantôt défavorable. D'après Pfeffer [112], il est utilisable

par les Algues, comme source d'azote. Nous n'avons pas trouvé d'autres

renseignements pour l'action de ce corps sur les Algues dans la littéra-

ture récente.

Saccharine.

Ce corps n'a pas permis de développement en milieu litjuide à la lumière et à

l'obscurité pour Chlorella luteo-viridis

Acide cinnamiqiie

Ce corps n'a pas permis de développement de Clllurclla

liiteo-}'iriJis en milieu li(]uide, ni à la lumière ni à l'obscurité.

m Acide salicylique.

'^'K --
. Ce corps n'a T)as iiermis de développement en milieu

Chlorella hitco-vindis ,. . , \ , .', ,, , • . ;

Chodat liquide a la lumière et a 1 obscurité. Les cellules restent

Culture en milieu Ii(|uide petites, se décolorent, deviennent réfringentes, les mem-
additionnc de 2 l> r. i ,.

• 1 • ic ^

d-acide salicylique. Cul-
^^^^nes sont cpaissies après peu de jours (fig. 22).

ture maintenue à la

lumière, après 1 5 jours. D'api'ès Ciamiciaii et Ravenna |45), l'aldéhyde

(i) Cités par Hutchinscm et Miller [(v}].
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salicvlique et le salicylate de méthyle sont mal supportés par le

Froment et le Haricot. D'après E. Laurent [78J, les salicylates

d'ammoniaque et de sodium sont nuisibles à la Levure de bière.

Acide paroxylenbenzoïque.

Ce corps n'a pas permis de développement de Chlorclla lutco-viridis en milieu

liquide à la lumière et à l'obscurité.

Salol.

Ce corps n'a pas permis de développement de Chlorella luteo-viridis en milieu

liquide à la lumière et à l'obscurité.

Tyrosine.

Ce corps est utilisé, d'après Bierema [24], par les Bactéries du sol;

il est moins bon que la leucine et il semble favorable aux Moisissures.

Galimard, Lacomme et Morel [76] ont réussi à cultiver le Bacillus

pyocvaneits et le Microbe de la diarrhée verte dans un milieu nutritii

additionné de i à 2 % de tyrosine. D'après Went, cité par Lafar [77],

la tyrosine peut servir à la fois de source azotée et carbonée pour

Mnnilia sitophila : cette substance est sans valeur pour Aspergillus

iiigcr, d'après Emmerling (cité par Bierema). D'après les expériences

de Lutz, citées par Hutchinson et Miller [6g], la tyrosine n'est pas

utilisée par Cucumis inclo. elle l'est par C. vulgaris. Brown ne constata

pas d'assimilation de tyrosine par les embryons de Seigle. D'après

Schreiner, 0.0 1 et o.ooi °l„ sont très nuisibles pour le Froment.

Pfeffer [ii2| est d'avis que la tyrosine peut servir de source azotée

pour les Algues. D'après Brunnthaler [3g], Gla'othece nipestris pousse

mieux à l'obscurité (]u'à la lumière en présence de la tyrosine, le

développement reste pourtant faible. Diplosphaera Chodati, étudié par

Bialosuknia \zi\, pousse à la lumière en présence de tyrosine en

milieu solide et liquide; à l'obscurité, il n'y a croissance que sur le

milieu gélose. D'après Bokorny, cité par Richter [iig], Spirogyra

forme de l'amidon aux dépens de la tyrosine. Jacobsen [70] n'a pas

obtenu de cultures de Polytoina ui'ella avec o,5 °/o de tyrosine.

Acide gallique.

Ce corps n'a pas permis de développement de Chlorclla liiteo-viridis en milieu

liquide et sur gélose, ni à la lumière, ni à l'obscurité.

Pfeffer [112] constate c]ue ce corps a une valeur alimentaire peu

marquée. D'après E. Laurent [78], le gallate d'ammoniaque est

nuisible pour la Levure de bière.
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Tannin (Acide dig'allique)

Nous n'avons obtenu aucun développement de Chlorella luteo-yiridis en présence

de ce corps à la dose de i "/o en milieu liquide et sur gélose, à la lumière et à l'obscurité.

D'après E. Laurent |78|, le tannin à i "/„ n'est pas assimilé en

solutions, il l'est sur gélatine par la Levure de bière, qui produit du

glycogène. Bokorny [32] signale (]ue le tannin à o.5 "/„ permet la

croissance de Champignons. Cook |5i| diuine une dose de 0.6 "/o de

tannin comme limite de concentration jicrmctlant le développement

de beaucoup tie champignons. CollctdUicluini et Glceosporiinn ne

donnent pas de récolte au-dessus de 0.4 "/„ de tannin. Pfeffer |ii2]

constate que la valeur alimentaire du tannin est très peu marcjuée ou

que ce corps est inassimilablc pour les Champignons.

Acide phtalique

Ce corps n'a pas permis de développement de Clibirclla littco-viridis en milieu

liijuide à la lumière et à l'obscurité.

D'après Harvey [68J, les mouvements de Clilaïuydoiiioiias luu/ti/ilis

sont arrêtés par 0.0018 "/oo du composé orthophtalitpie
;
par 0.00072

de l'acide métaphtalique et par 0.000012 de l'acide paraphtali(|ue.

Ces diflférences d'action des isomères d'un même corps dépendent de

la disposition des éléments chimiques, ainsi (pie l'a tlémontré Harvey.

Naphtylamine et Chlorhydrate de Naphtylamine

Ces corps n'ont pas permis de développement de C.hhn-clla lulcu-viridis. m en

milieu liquide ni sur gélose à la lumière et à l'obscurité.

D'après Lutz |8g|, ce corps, à la dose de o.8g6 "/o..,
tue Protococcus

viridis, Mesocarpus plciirocai-pus et une C3'anophycée. D'après le même
auteur (i), le chlorhydrate de naphtylamine n'est pas utilisé par

Cucwbita maxima et Zea maïs. D'après E. Laurent [78], ce corps est

nuisible à la Levure de bière.

Bétol

Ce corps n'a pas permis de développement de CltlarcIIa hitco-viruiis vn milieu

liquide à la lumière et à l'obscurité.

(:) Cité par Hutchinson et Miller [fiy].
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Anthracene (PI. I, fis pl II, fig. i3)

Fig. 23. — Chlorella luteo-viridis Chodat.

Cultures additionnées de i °,'o d'anthracène.

A. Culture en milieu liquide, à la lumière,

après 3 mois

En milieu liquide et à la lumière, la culture de Chlorella luteo-viridis assez faible

après un mois, devient plus intense après trois mois. tJn certain nombre de cellules

(fig. 23, A) possèdent une plastide nette,

verte, à pyrénoïde. Il y a de nombreuses

cellules à contenu granuleux, incolore, sans

p\'rénoïde. La membrane est généralement

épaisse (r y. d'épaisseur). Le Soudan III

colore de nombreuses cellules en rouge.

L'iode ne donne pas de réaction brune nette.

Sur gélose, à la lumière, la culture est assez

forte, sa teinte pâle au début, devient foncée

après trois mois. La plastide (fig. 23, B) est

vert pâle, peu nette, sans pyrénoïde visible,

souvent il y a des granulations dans le cyto-

plasme. Le Soudan III ne donne pas de B. Culture sur gélose, à la lumière, après

réaction. Par l'iode, on obtient une teinte

brune dans les cellules.

Sur le même milieu, à l'obscurité, la culture reste assez faible, elle est vert jau-

nâtre. Les cellules à plastide diffuse sont remplies de granulations souvent grosses

et réfringentes ; le protoplasme est ramassé en sphère ; il n'v a pas de pyrénoïde

différencié. I,a membrane est très marquée. L'iode colore des granulations en

brun acajou dans un assez grand nninbre de cellules. 11 y a peu de cellules se colorant

en rose par le .Soudan III.

Pyridine.

Ce corps n'a permis aucun développement de Chhirclla luteo-viridis en milieu

liquide et sur gélose, à la lumière et à l'obscurité.

D'après E. Laurent [78], ce corps à la dose de i 7o est nuisible

pour la Levure de bière. D'après Lutz [Sg], la pyridine à la dose de

0.643 7oo est assimilée, en milieu neutralisé par CO^Ca, par Protococcus

vindis, Mesocarpits pleiirocarpus et une Cyanophycée. D'après le même
auteur (i), ce corps n'est pas utilisé par Zea Maïs et Cucurbita maxima.
D'après Schreiner (i) o.oi % de pyridine tue, en neuf jours, les

plantules de Froment.

Nicotine.

D'après Bokorny |33|, la nicotine à o.i "/,, n'est pas nuisible aux

Microor^ranismes. Cladophnra est tué après vingt -quatre heures
;

Vaucheria résiste encore après ce temps à la dose de o. 1 7o- Une dose

de o.oi 7o n'atteint pas la vitalité d'Infusoires et de Diatomées qui

gardent leur mobilité
; Cladnphora et Vaucheria supportent très bien

(i) cité par Hutchinson et Miller [69].
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cette iIdsc, ils restent en vie. Pour les Phanérogames la dose de o.i "/o

ne semble pas avoir d'effets nuisibles.

Richter liig] signale les travaux de divers auteurs, ils ont constaté

que la cocaïne agit sur les éléments sexuels et empêche la fécondation

chez des Algues. D'après Comére [5o], la cocaïne peut être assimilée

directement par Ulotlirix subtilis et par Spi?-ogyra cmssa. Lutz [93]

a trouvé (jue la cocaïne, en présence de nitrate ammonique, est utili-

sable par Aspergillus iiig^cr. A. rcpens. Pcnicillimn glaitcum. Le même
auteur |8g| constate que les alcaloïdes sont impropres à assurer la

nutrition azotée des Algues. Protococcus viridis, Mesocarpus pleuro-

carpus et une Cyanophycée sont tués par une dose de 1.696 7oo de

cocaïne en milieu de Molish, neutralisé par CO^Ca. Lutz (i) a aussi

obtenu des résultats négatifs pour les Phanérogames.

Morphine (Chlorhydrate de) (l'I. I, Iih. i8 ; pi. II, fig. 12).

En milieu liquide, à la dose de i "ja à la lumière, la culture de Chlorella

luteo-viridis devient assez forte; vert foncé après trois mois. Les cellules ont une

plastide nette, verte, pourvue

d'un pyrénoïde. On n'obtient

aucune réaction ni avec l'iode ni

avec le Soudan III.

ICn milieu liquide, à l'obscu-

rité, la culture végète au début,

mais finit par disparaître.

Sur gélose, à la lumière, après

seize jours, la culture est assez

abondante, verte, étalée, humide.

Les cellules (fig. 24, A) ont une

plastide, bien verte, nette, à

pyrénoïde. La membrane est

nette. Les petites cellules ont la

forme d'une poire. On n'obtient

pas de réaction avec l'iode.

Sur le même milieu après trois

mois, la culture d'un beau vert

foncé est assez fortement développée. Les cellules (fig. 24, \i) ont une plastide, verte,

nette, d'un beau vert, il n'y a pas de pj-rénoïde, rarement on en trouve une faible

indication. I,a membrane est nette. Les formes sporangiales sont rares. Le Soudan III

ne donne pas de réaction. L'iode colore, chez un assez petit nombre de cellules, la

plastide en brun, les autres cellule^ restent vertes.

Sur gélose à l'obscurité, la culture est assez abondante après seize jours, d'un vert

l'i;.;. 24. — Chlorella lutco-viridis (hodat.

Cultures sur gélose additionnée de i "'o de morphine.

A. Culture à la lumière, après 16 jours.

B. Culture à la lumière, après 3 mois.

C. Culture à l'obscurité, après 16 jours.

D. Culture à l'obscurité, après 3 mois.

(ij Cité par Hutchinson et Miller [luj]
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pâle, étalée, humide. Les cellules (fig. 24, C) ont des plastides d'un vert plus pâle

qu'à la lumière; elles sont nettes, pourvues d'un pyrénoïde. Les cellules ont des

formes de poire plus accusées que dans la culture à la lumière, on trouve des

vacuoles et les plastides forment parfois des bâtonnets rayonnants. L'iode ne donne

pas de réaction.

La même culture après trois mois est assez forte (moins qu'à la lumière) et verte.

Les cellules (fig. 24, D) ont une seule plastide, nette dans la plupart des cas, pas de

pyrénoïde. Les cellules sporangiales sont assez nombreuses. On remarque des cel-

lules ovoïdes ou piriformes. On n'obtient pas de réaction avec le Soudan III. L'iode

colore en brun acajou quelques cellules.

E. Laurent [78] trouva que la morphine (chlorhydrate), à la dose de

I 7.,) est nuisible et non assimilée par la Levure de bière. Pfeffer [112]

signale la morphine comme étant un corps peu assimilable pour les

Phanérogames. Knop, Wolf et Lutz (i) obtinrent des résultats sem-

blables. Prowazek [ii3| rappelle les travaux de Binz sur certains

Infusoires; d'après cet auteur, la morphine n'est pas toxique à la ciose

de I pour 60. D'après Bokorny, cité par Prowazek, la morphine à

o.i 7o est à peine toxique pour les Infusoires. Pascher (2), confirmant

des données de Rothert, a montré l'action des narcotiques, et de la

morphine en particulier, sur les éléments sexuels et la fécondation,

celle-ci peut être empêchée. D'après Lutz [8g], la morphine, à la dose

de 1.875 7no tue Protococciis l'iridis, Mesocarpiis plciirocarpiis et une

Cyanophycée. Comère [5o| indicjue que la morphine, et d'autres alca-

loïdes, peut être assimilée directement par des Algues : Ulothrix sûb-

tilis Ktitz et Spirogyra crassa Kiitz. Comère émet l'idée que pour

bien faire assimiler les alcaloïdes par les Algues, il convient de ne les

introduire que progressivement dans les milieux de culture.

Quinine (Chlorhydrate de).

En milieu liquide, à la lumière, nous n'avons pas obtenu de culture. A l'obscurité,

la culture de Chlorella luteo-i'iridis est toujours restée très faible. Les cellules à

plastide indistincte sont fourrées de gros grains réfringents; il n'y a pas de pyrénoïde.

La membrane est assez forte. Le Soudan III ne donne pas de réaction. Par l'iode,

toutes les cellules sont colorées en brun acajou.

Sur gélose, à la lumière, la culture maigre au début finit par disparaître. A l'obscu-

rité, la culture quoique très faible se maintient, elle est vert pâle, étalée.

Pour ce corps nos expériences montrent que la lumière a une action défavorable

sur le développement de Chlorella luteo-viridis, la culture quoique faible se tait

mieux à l'obscurité pour une dose de i «/o de chlorhydrate de quinine.

Pfeffer [112], se référant aux expériences de Knop et Woli, indique

(i) cités par Hutchinson et Miller [69]

(2) Cité par O. Richter [119].
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cjuc la iiuiniiit' n'csl pas assimilée par les Phancroi^aiiu's. Lulz (i) a

également obtenu des résultats négatifs. D'après i'"m. Laurent \jX\ le

chlorhydrate de (|uinine à i
" „ n'est pas assimilé jiar la Levure de

bière. D'après Hin/., cité par Prowazek |ii3|, la (|uinine est toxiipie

pour certains Infusoires à i pour 10,000. D'après (iiemsa et l'ro-

wazek (igo8) le chlorhydrate de quinine ai;it différemment sur les

Infusoires : c'est ainsi que Paramœciinii et (îlaiicoma sont très sen-

sibles. Cnlpidiuin résiste dans des solutions tie i pourjo.ooo de (juinine;

cet Infusoire jieut être habitué à supporter la ([uininc et arrive à

résister à une dose de i pour 53oo. D'après Sand la cpiinine diminue

l'activité de multiplication (\v Sty/oin'chici. Lutz [Sgl a montré (|ue la

quinine à o.gio "/oo tue Prolococciis viridis, Mcsocai pus plcnrocarpiis

et une Cyanophycée. D'après Comère [5o| les sels de (]uinine sont

inassimilables pour Ulothrix subtilis Kutz et Spirof'vra crassa Kiitz.

Matruchot et Molliard \q()\ ont constaté qut' Stichococcits hacillaris

var. major ne pousse pas dans o. 01 % de chlorhydrate de (juinine;

une dose de o.ooi "/o permet sa croissance, mais celle-ci reste très

faible; les cellules ont le leucite morcelé en huit à dix fragments, il s'est

formé des granules réfringents, opaques. D'après Brown |38] la quinine

est plus antiseptique que ses sels (citrate, sulfate, salicylate); une

solution de o. i °/o tue le Pneumoco(]ue dans un espace de temps variant

de vingt minutes à cinq heures. La (]uinine détruit des Streptocoques

et des Staphylocoques, mais plus lentement que les Pneumocoques.

Atropine.

D'après Comère |5()|, l'atropine peut être diix'ctement assimilée

par les Algues [Vlothrix subtilis Kiitz et Spiro^yi-a crassa Kiitz).

Hutchinson et Miller
|

hg| signalent cjue Goppert constata que ce corps

est sans action sur les végétaux; par contre, Liitz le donne comme
mauvais pour des Phanérogames : Zca Mais, Cucurbita, Atropa bcl/a-

dona. D'après Prowazek
|
it3|, citant des travaux de Loeb, l'addition

de petites quantités d'alcali (NaOII à i/uoo ou i/iOoo "/„) allonge le

temps de vie d'Infusoires et affaiblit l'action de poisons plasmiques,

parmi lescjuels l'atropine. Prowazek constate que des acides minéraux

(HCl) ou organicjues (acide citricjue à i pour 8000) diminuent la

sensibilité de (j)lpidiuni à l'égard de l'atropine; à la dose de i pour 200,

après vingt-(|uatre heures, il y a encore des Infusoires en vie. Au

contraire, si on ajoute 1 pour Sooo de CO''K', ('o/pidiuni est tué en

une heure par l'atropine à i pour 200. L'action de l'eau de chaux

intensifie aussi l'action de ce poison.

(i) Cité par Hutchinson et Miller [(>y].
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Glycyrrhizine ammoniacale.

Ce corps n'a pas permis de développement de Chlorella hiteo-viridis en milieu

liquide à la lumière et à l'obscurité.

Strychnine.

D'après Comère [5o], les sels de stiychnine sont toxiques pour

Spiwgyra crassa à la dose de 0.002 '% et pour Ulothrix siibtilis à la

dose de 0.008 °/o. Ssadikow [i25] étudia l'action de ce poison sur les

Microbes, certains d'entre eux {Pénicillium glaiiciim, Mucor, Staphylo-

coccus aureus, B. subtilis) supportent une dose de 2 %> Prowazek [ii3|

signale que les acides dilués diminuent la sensibilité de Colpidiuin

pour une solution de strychnine de i pour 200. D'après Hutchinson et

Miller |6g|, le phosphate de str3'chnine est assimilé par le Haricot.

Résine de benjoin

Nous n'avons observé aucune croissance de Chlorella lutca-i'iridis, ni à la lumière,

ni à l'obscurité. 11 n'y a pas de données sur ce corps dans la littérature que nous

avons consultée.

Gomme laque.

Nous n'avons pas obtenu de résultats avec ce corps pour Chlorella luteo-viridis.

Amygdaline.

En milieu liquide et à la lumière, à la dose de i " 'o, la culture de Chlorella luteo-

viridis est verte et très faible. A l'obscurité, la culture est vert pâle et très faible
;

comme cette dernière culture était contaminée par un Champignon, nous ne donnons

les résultats suivants que sous réserves. Les cellules ont une plastide verte sans

netteté, fragmentée, sans pyrénoïde; la membrane est assez marquée. On n'obtient

pas de réaction ni avec l'iode ni avec le Soudan III.

Czapek (i) donne l'amygdaline comme peu assimilable pour les

Organismes intérieurs. Pfeffer (i) signale l'amygdaline comme pou-

vant servir d'aliment azoté pour certains Champignons. Ciamician et

Ravenna [45] pensent, d'après leurs expériences sur le Froment et les

Haricots, que l'amygdaline et d'autres glucosides (arbutine, salicine)

peuvent être dédoublés et utilisés par la plante. E. Laurent [78J a

montré que la Levure de bière assimile l'amygdaline à 2 °/o et fabrique

du gl3-cogène. Parmi les Algues, Bialosuknia [22] signale que Diplos-

phaera Chodati Bial. ne produit pas d'émulsine, l'amygdaline n'est pas

décomposée.

(i) Cité par Lafar [77].
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Saponine.

En milieu liquide, à la close de i "/o et à la lumière, la culture de Chlorella liiteo-

viridis acquiert un fort développement, elle est verte. Les cellules ont une jjlastide,

nette, verte, à pyrénoïde ; il y a parfois plusieurs plastides, elles sont alors fréquem-

ment décolorées ou en voie de décoloration. On observe des cellules à contenu gra-

nuleux. Les formes sporangiales sont assez nombreuses. Le Soudan III ne donne

aucune réaction. Par l'iode, le pyrénoïde est bien mis en évidence et l'on observe

un assez grand nombre de cellules à plastide colorée en brun plus ou moins clair, la

réaction n'est donc pas nette.

La même culture maintenue à l'obscurité est verte, faible. Les cellules ont un

contenu réfringent, homogène, vert. Rarement la plastide est fragmentée, il n'y a

pas de pyrénoïde. Il y a parfois des cellules à contenu granuleux. Les cellules de

forme anormale sont assez fréquentes. Aucune réaction avec l'iode. Le Soudan III

colore quelques cellules en rouge et d'assez nombreuses cellules en rose.

.Sur gélose à la lumière, à la dose de i "/o, après quatorze jours, la culture est

assez faible, verte, sèche, étalée. Les cellules ont une plastide, rarement plusieurs

rayonnantes, les contours sont nets ; il n'y a pas de p\Ténoïde ou bien il est peu

marqué. La membrane est assez épaisse. Aucune réaction avec l'iode. La même

culture après trois mois est assez forte, verte, étalée. Les cellules (fig. 25) ont une

plastide verte, nette, souvent grande, parfois deux

ou plusieurs plastides. Le pyrénoïde n'est pas net, il

a souvent disparu et sa place est indiquée par un

espace plus clair. Les cellules sporangiales sont assez

nombreuses. Quelques cellules ont la paroi épaissie

irrégulièrement, ce qui donne un aspect de roue

dentée aux contours cellulaires. Il 3- a quelques cellules

allongées en forme de poire. Le Soudan III ne donne

aucune réaction. Par l'iode, on observe la coloration

brune des plastides de nombreuses cellules.

Sur gélose, à l'obscurité, après quatorze jours, la

culture est moins abondante qu'à la lumière, elle est

vert jaunâtre, étalée, humide. Les cellules ont une

plastide, d'un vert plus pâle qu'à la lumière, assez nette.

11 y a parfois de grandes vacuoles dans la cellule.

L'iode ne donne aucune réaction. La même culture après trois mois est faible, d'un

vert pâle. Les cellules ont une plastide peu nette, vert pâle, parfois fragmentée et

présentant alors des aspects fusiformes, réfringents. Il n'j^ a pas de pyrénoïde. La

membrane est très marquée. Le Soudan III ne donne pas de réaction ; par l'iode, la

plastide de nombreuses cellules se colore en brun.

Les scuLs renseignements (juc nous ayons pu recueillir sur l'action

de la saponine nous .sont fournis par Prowazek [ii3|. La saponine

agit comme dissolvant des tissus (action sur les lipoïdes). C'est ainsi

que ce corps provo(]ue l'énuilsion du protoplasme de Colpidiuin, il y a

sortie des vacuoles et la membrane, reste seule, vidée. Nos recherches

montrent (jue la saponine ])eut être utilisée par les Algues. \l. Lau-

IM-. .;5.

Clilorella luteo-viridis fhndat.

Culture sur j;élose additionnée

de saponine (i ° n)-

Culture maintenue à la lumière,

après 3 mois.
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rent |78| ne constata pas d'action de la saponine sur la Levure de

bière.

Nous n'avons obtenu que des résultats négatifs avec ce corps pour Chlurella liiteo-

viridis.

D'après Pfeffer [112], la salicine peut être utilisée par des Cham-
pignons. Ciamician et Ravenna (45] la citent comme pouvant être

utilisée par des Phanérogames. E. Laurent [78 1
constate que la salicine

à 2 °/o est assimilée par la Levure de bière avec formation de glyco-

gène. D'après Massart [g5], la salicine peut être utilisée par Polytoma
iii'cUa pour son alimentation hydrocarbonée (production d'amidon).

Quercitrine

A la dose de i 0/0 nous n'avons observé aucune croissance de Chlorella luteo-i'iridis

en milieu liquide, ni à la lumière, ni à l'obscurité.

E. Laurent (78I a trouvé que la cjuercite est assimilée par la Levure

de bière avec production de glycogène, cela pour des doses de i à 5 et

10 %.
Albumine de l'œuf.

Nous n'avons observé que les cultures de Chlorella luteo-viridis à l'obscurité; à

la dose de i "/o en milieu liquide la culture reste très faible, elle est d'un vert pâle.

Les cellules ont une plastide vert pâle, plus ou moins nette ou granuleuse, sans pyré-

noïde. La membrane est bien marquée. Le contenu cellulaire est le plus souvent

granuleux. L'iode provoque une légère teinte brune des plastides; le Soudan III n'a

pas d'action.

L'albumine, d'après O. Richter I117], est un assez bon aliment

azoté pour Nit^schia Palca (Ktitz) W. Sm. et pour Naviciila iniiiiisciilii;

il en est de même pour Nil{schia piitrida [ng]. Beijerinck [i5) signale

que l'albumine de l'œut solubilisée constitue un bon milieu pour Scene-

desmiis acutiis. D'après Andreensen (1) les albuminoïdes sont favo-

rables pour Cosmarium et Clostcrium. Zumstein |i3o] constate que

Euglena gracilis pousse bien dans la liquor ferri albuiuiuati diluée :

les Euglènes sont décolorées. Czapek (2) a établi cjuc les albumi-

noïdes sont plus favorables que les acides aminés pour la formation

des albuminoïdes par des végétaux tels que des Levures, Champignons.
L'albumine, ou mieux les albumines, sont, on le sait, des corps très

favorables pour le développement des Microbes [63, 76].

(i) Cité par O. Richter [i

(2) Cité par Lafar [77].
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Peptone.

En eau peptone (à la dose de 2 ";„ de peptone de Diest) à la lumière, après un

mois, le développement est assez abondant, la culture est vert pâle. Les cellules ont

une plastide unique petite, vert pâle, mal définie, pourvue d'un pyrénoïde. Le pro-

toplasme est granuleux; la membrane peu mirquée. Les cellules sporangiales sont

assez fréquentes. L'iode produit une teinte brune des plastidcs, le pyrénoïde étant

bien mis en valeur; on n'obtient pas la teinte acajou.

En eau peptone, à l'obscurité, la culture forme un dépôt vert assez faible après

trois mois. Les cellules ont une plastide d'un vert pâle, peu nette, spongieuse et

granuleuse, sans pyrénoïde. Membrane à double contour.

En bouillon peptone à la lumière, Chlorella luteo-viridis se développe très bien.

Il se forme un dépôt vert foncé, abondant. Microscopiquement, les cellules ont,

après un mois, une plastide unique ou le plus souvent fragmentée, verte ou en voie

de décoloration, possédant parfois un pyrénoïde. La membrane est assez épaisse.

Le contenu cellulaire est formé de granulations plus ou moins grosses, nombreuses.

Il V a de nombreuses formes sporangiales.

Sur gélatine au bouillon peptone (à i °jo) à la lumière, après sept jours, la culture

est assez forte, vert-jaune, sèche. La plastide, très fort fragmentée, est verte
;

le cytoplasme granuleux renferme des granulations réfringentes nombreuses. Il n'y

a pas de pyrénoïde distinct. L'iode colore de nombreux granules cellulaires en

brun-noir dans un grand nombre de cellules. Après trois

mois, la même culture est fort développée, verte. Les cellules

(fig. 26) à plastide unique, pas toujours à contours bien nets,

sont pourvues d'un pj'rénoïde. Il y a parfois des cellules à

contenu granuleux. Le Soudan III ne donne pas de réaction,

l'iode colore en brun la plastide d'un assez grand nombre de

cellules. La gélatine n'est pas liquéfiée.

Sur gélatine au bouillon peptone, maintenue à l'obscurité,

la culture est abondante, sèche, vert foncé après sept jours.

Lus cellules ont une membrane bien marquée, le contenu

est granuleux, il n'y a pas de pyrénoïde. Rarement on

observe une cellule dont la plastide est nette et bien déli-

mitée. L'iode colore en brun les granulations cellulaires,

mais il faut remarquer qu'elles sont moins nombreuses que

dans les cultures maintenues à la lumière. La même culture, après trois mois, est

forte, verte. Les cellules ont une plastide unique, nette, verte, possédant parfois un

pyrénoïde. Quelques grandes cellules ont la plastide indistincte, fragmentée et un

contenu vacuoleux. La membrane est assez marquée. L'iode ne donne pas de

réaction, le Soudan III colore un petit nombre de cellules en rouge. La gélatine

n'est pas liquéfiée. .'\ l'obscurité, des cultures successives sur gélatine au bouillon

se développent également bien, elles restent vertes et ne se modifient pas dans

leur as]H-ct.

(*) ®

Fig. 26.

Chlorella luteo-viridis

Chodat.

Culture sur gélatine (i5" „)

peptonée et au bouilldn

de viande.

Culture maintenue à la

lumière, après 3 mois.

La peptone, ou mieux les peptones, sont parmi les C()ri)s (jui lurent

les plus expérimentés pour la nutrition des Alloues. L'importance

physiologique de ces comjiosés devait e.\citer l'intérêt des chercheurs,

surtout après les importants travau.x de Beijerinck, tlans Icscpiels il
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basait une classification biologique des Algues sur le fait qu'elles

assimilent ou non la peptone, seule ou additionnée de corps carbonés

(Peptonalgen, Peptonkohlenstoffalgen).

Il est inutile de s'attarder à citer les Microbes utilisant ou non la

peptone; c'est un excellent aliment pour la plupart des Bactéries.

Pour les Champignons, d'après Nageli (i), c'est le meilleur aliment

après le sucre. D'après Linosier et Roux (i) la peptone est un des

moins bons aliments pour certains Champignons {Soorpil{e). Nageli a

inontré que si on associe du sucre à la peptone, l'assimilation et la

culture est bien meilleure que pour la peptone seule. Bruhne (i)

donne la peptone comme bon aliment pour Honnodendroii hnrdci.

Parmi les Cyanophycées, Brunnthaler (39) observa pour Glœothcce

rupestris une bonne croissance sur gélose peptonée; à l'obscurité, il se

produit des colonies jaunâtres. Richter étudia les Diatomées; dans son

premier travail fiiyj il signale que Nit{schia Palea et Navicula miniis-

ciila utilisent bien la peptone; dans le mémoire suivant |ii8| il donne

la peptone comme un des meilleurs aliments azotés pour Nit^schia

piitrida. Meinhold [98] montre que la peptone à o.5 °o "e permet

qu'un faible développement de Nit{scliia dissipata ; l'addition de

peptone transforme l'aspect des colonies cpii prennent des formes

filamenteuses. Meinhold isola et culti\a avec les mêmes résultats ([ue

Richter Nit^schia Palea et Navicula iniiiusciila.

Artan |i()| étutlia Stichococcits Imcillaris : il trouva que cette Algue

verdit à l'obscurité en présence de o.5 "/„ de peptone. Il constata le

même fait dans un autre travail |ii| et note que les chromatophores

ne sont pas normaux. Il n'a pourtant pas observé le fait signalé par

Matruchot et Molliard [96] que le chromatophore est un peu spirale

en présence de 3 °/o de peptone. La peptone est un corps très peu

favorable à Stichococcits bacillaris var. major : les cellules sont très

modifiées, cylindriques, en forme de poire, volumineuses, le proto-

plasme est vacuolisé, il n'y a pas de granules ni d'huile formés.

D'après Adjaroff |3] Stichococciis minor ne pousse pas à la lumière

en présence de i % de peptone ; dans o.5 °/o additionnés au liquide

de Detmer, la croissance est très faible. Pour ce Stichococcits la

peptone est inassimilable et un poison pour son développement; cette

action nocive se manifeste même en présence de substances favorables

telle cjue la glucose. Pour Hormococciis dissectus. d'après R. Chodat,

la peptone est une source d'azote, cette Algue pousse bien sur gélose

peptoniséc.

D'après Beijerinck [i5
|
Chloiclhi i'iilf;-aris pousse bien en présence

(i) Cité par Lafar [77
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de peptone comme seul aliment organique ; le même auteur [i8] a

indiqué que Clilorclla variegala utilise la peptone. Ce corps à forte

dose favorise la production de panachure, caractéristique de cette

Algue. Knorrich (i) trouve (jue Chlorella n'utilise la peptone qu'en

présence des sels minéraux nécessaires. Artari [12] a émis l'hypothèse

que l'on pourrait distinguer des races physiologiques, d'après leur

manière de se comporter vis-à-vis des corps azotés (organiques et inor-

ganiques) ; il cite un cas de différences dans l'assimilation de la

peptone par deux « races » de Chlorella vulgai-is. D'après Artari
1
1

1

1

Chlorella vulgaris verdit à l'obscurité dans des solutions de peptone.

Le même auteur |5| constate que la peptone à o.5 °/o est un des corps

azotés les moins favorables pour Chlorella communis Artari. Grint-

zeszo [62] trouva que Chlorella vulgaris pousse bien sur gélatine

nutritive à i % de peptone, mais le développement n'est pas plus

rapide que sans peptone; on n'observe pas de différences morpholo-

giques des cultures avec peptone. Kriiger [74J indique que la peptone

( I °/o) est un bon aliment pour Chlorella protothecoïdes et Chlorotheeium

saccharophilum : les cellules sont d'un vert pâle. Chlorotheeium saccha-

rophilum donne des cultures incolores en présence de i 7o de peptone

additionnée de i °lo de sucre de raisin. La peptone ne peut servir d'ali-

ment à Prototlteca Zopfii, elle est assez l)onne pour Protnlhcca mori-

formis.

SceucJesnuis acutus, d'après Beijerinck [r5|, utilise la peptone comme
source d'azote. Grintzesco [61J Ht de nombreuses recherches avec

Scenedesmus acutus Me^-en; il conclut que la peptone peut fonctionner

comme source d'azote, quoiqu'elle ne soit pas meilleure que les nitrates

à ce point de vue. A la dose de o.5 °/o le développement des colonies

n'est pas accéléré. En gélatine nutritive à i ° de peptone, Scenedesmus

caudatus ne pousse pas.

Charpentier [40] signale que Cystococcus humicola pousse sur

peptone. Artari [4 et 11] obtint un très bon développement des goni-

dies de Xanthoria parietina dans un milieu nutritif renfermant i "/o de

peptone. Il signale [11] le pâlissement de cette Algue à l'obscurité en

présence de peptone. Le même auteur |i2| trouva chez Chlorococcum

infusionum des différences sensibles entre deux races «physiologiques»

c]uant à l'assimilation de la peptone. D'après Treboux [129] l'Algue du

lichen Xanthoria parietina n'est pas comme le pensait Artari Chloro-

coccum infusionum , mais bien Cystococcus humicola. Cette confusion

expliquerait les différences « physiologiques » observées par Artari.

Treboux combat d'ailleurs l'hypothèse d'Artari sur l'existence de

(i) Cité par Brunnthaler [39].
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races ph3'siologiques. D'après Adjarof [3], Protococciis sp. pousse bien

à la lumière en présence de peptone; à l'obscurité, la peptone (à i ou

G. 5 °/o) ne peut être assimilée, elle arrête le développement. Bialo-

suknia [22] constate que Diplosphaera Chodati assimile la peptone

(0.12 à 0.5 "/o) à la lumière en milieu agarisé et liquide; à l'obscurité,

le développement ne se fait que sur gélose, la coloration ne se perd

pas en présence de peptone.

Chodat [44] avait déjà signalé le fait que l'addition de peptone

maintient la couleur verte dans presque tous les cas où des corps, tels

que les sucres, produisent des modilications profondes dans les

cellules.

Eiiglena gracilis, étudiée par Zumstein [i3o], pousse bien sur

peptone, surtout en présence d'un corps ternaire. La peptone, à la

dose de i à 10 "/o, est un très bon aliment pour Euglena qui produit

des cellules vertes et incolores. L'addition de peptone à diverses sortes

de milieux à base de gélatine améliore les conditions de développe-

ment des Euglènes. D'après Jacobsen [70], Polytoma iivella ne pousse

pas dans les milieux additionnés de o.5 °/o de peptone Witte. Chloro-

goniiim eiichlonim utilise bien la peptone à la lumière, mal à l'obscu-

rité. Une dose supérieure à 2 °/o de peptone empêche toute culture.

Jacobsen observa dans les cellules anormales de Chlorogoniiim ayant

poussé sur le sucre et la peptone, la formation de grandes vacuoles,

indice d'actions défavorables. Bokorny (i) constata la formation

d'amidon chez Spirogyra par suite de l'action de la peptone.

Fibrine du sang et Fibrine végétale

En milieu liquide, à la dose de i °jn, il y a eu croissance de Chlorella luteo-viridis

à la lumière, mais la culture ayant été contaminée par un Sclerotinia, nous ne

pouvons tenir le résultat comme définitivement acquis. A l'obscurité, en milieu

liquide, il n'y a pas eu de développement.

Les seuls renseignements que nous ayons pu trouver au sujet de

l'action de la fibrine sur les Alguesse trouvent dans le travail de Jacobsen

[70]. Il a obtenu des cultures en maintenant à l'obscurité de la fibrine

mise en contact avec de l'eau additionnée de terre. A vrai dire, ce sont

des cultures impures qu'il obtint; parmi les organismes qu'il réussit à

cultiver dans ces conditions se trouvent Chlorogouiitni eiich/onuji,

Chlamydomouas variabilis. Chl. Ehreubergii, Chl. intermedia, Carteria

oi'ata, Spondylomonas quaternarium et Polytoma uvella. Partant de

ces cultures, Jacobsen réussit à obtenir en culture pure le premier et

(i) Cité par O. Richter [119].
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le dernier de ces organismes. Em. Laurent I78] constata que la Levure

de bière n'assimile pas la fibrine.

Caséine.

Nous n'avons essayé ciue la caséine à i "/o en milieu liquide; la culture de

Chlorella luteo-yiridis, placée à l'obscurité, est verte et pousse très faiblement.

Les cellules ont une plastide vert pâle, mal définie, unique ou le plus souvent

fragmentée, le chromatophore a parfois des contours découpés, irréguliers. Le proto-

plasme est finement granulé, il y a peu de cellules renfermant des gouttelettes

réfringentes d'huile, qui se colorent en rouge par le Soudan IlL La membrane est

assez marquée. Par l'iode de nombreuses cellules se colorent en brun plus ou moins

foncé, la réaction est peu nette.

Em. Laurent [jS] trouva que la caséine est assimilée sans production

de glvcogène par la Levure de bière. Jacobsen [70] constata que

Cblorogoiiiiim eiichlonim pousse bien à la lumière, mal à l'obscurité

en présence de caséine; une dose de 10 "/o arrête le développement de

la culture.

Glutencaséine (l'I, II. fit;. 6).

Nous avons essa}-^ ce corps, provenant de la maison Poulk-nc, à la dose de i "/o ;

il nous a donné de bons résultats.

En milieu liquide, à la lumière, la culture de Chlorella liiteo-viridis est verte,

assez forte Les cellules à plastide unique ou fragmentée, à bords nets, verte, est

pourvue d'un pyrénoïde. Le Sou-

dan III ne donne pas de réaction.

L'iode met le p\Ténoïde en valeur

et colore la plastide d'un assez

grand nombre de cellules en brun

plus ou moins foncé. La réaction

n'est pas franche.

]in milieu liquide, à l'obscurité,

la culture est vert pâle et reste

très faible.

Sur gélose, à la lumière, après

quatorze jours, la culture est

assez faible, verte, humide. Les

cellules (fig. 27, A) ont une plas-

tide unique, d'un beau vert, à

contours peu nets et à pyrénoïde.

Le cytoplasme présente des va-

cuoles; la membrane est assez épaisse. L'icjde ne donne pas de réaction. Après trois

mois, la même culture est verte, assez forte. Les cellules (fig. 27, B) possèdent une

plastide unique, bien délimitée, réfringente (rarement deu.x plastides). Il n'y a pas

de pyrénoïde (sauf de rares exceptions). Il y a peu de cellules sporangiales, une chose

€>

Fig. 27. — Chlorella hiteo-viridis Chodat.

Gélose additionnée de i " „ de f^luten-caséine.

A. Culture a la lumière, après 14 jours.

B. Culture à la lumière, après 3 mois.

C. Culture à l'obscurité, après 14 jours.
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à noter c'est la petitesse des cellules. Le Soudan III ne donne pas de coloration;

par l'iode, la plastide de la plupart des cellules se colore en brun, la réaction

est nette.

Sur gélose, à l'obscurité, après quatorze jours, la culture est verte, moins abon-

dante qu'à la lumière, un peu étalée, humide. Les cellules (fig. 27, C) ont une

plastide unique, à contours peu nets, d'un vert moins intense que dans la culture à

la lumière. Les cellules sont très vacuolisées; les petites cellules ont un pyrénoïde.

Elles sont souvent en forme de poire ou apiculées ; les petites cellules n'ont pas de

membrane épaisse comme les grandes. L'iode ne donne pas de réaction. La même
culture, après trois mois, est assez forte, d'un vert pâle. Les cellules à plastide large,

à bords nets, ordinairement unique, possèdent parfois un pyrénoïde. Il y a des

plastides d'aspect compact, réfringent. La membrane est assez marquée, il y a peu

de formes sporangiales. Le Soudan III ne donne pas de coloration. L'iode colore la

plastide de nombreuses cellules en brun foncé, la réaction est nette.

Taurocholate de Sodium.

En milieu liquide à la lumière, à la dose de 0.3 "/o, après trois mois, la culture de

Chlnrella luteo-viridis est verte, assez forte. Les cellules (fig. 28, D) ont une plastide

vert pâle, peu nette, tantôt unique et à p3'rénoïde, tantôt fragmentée. Il va un assez

grand nombre de cellules renfermant de grosses granulations réfringentes, huileuses

^

Fig. 2S. — Chlore! la hiteo-viridis Chodat.

Cultures additionnées de o.3 °/o de taurocholate de sodium.

A. Culture sur gélose maintenue à la lumière, après 17 jours.

B. Culture sur gélose maintenue à l'obscurité, après 17 jours.

C. Culture sur gélose maintenue à la lumière, après 3 mois.

D. Culture en milieu liquide, à la lumière, après 3 mois.

(colorées en rouge par le Soudan III). Une chose remarquable à signaler, c'est la

présence de formes anormales, très diverses, se produisant même pour des cellules

de grandes dimensions. Le Soudan III colore en rouge un assez grand nombre de

cellules. L'iode teint en brun clair les plastides, la réaction est donc faible.

En milieu liquide et à l'obscurité, la culture reste très faible, elle est vert-jaune.

Les cellules ont tantôt une plastide diffuse, vert pâle, sans pyrénoïde, tantôt un
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contenu granuleux, réfringent; la membrane est assez marquée. L'iode ne donne jias

de réaction. Le Soudan 111 colore un assez grand nombre de cellules en rouge.

Sur gélose, à la lumière, après dix-sept jours, la culture est assez forte, verte,

étalée, humide. Microscopiquement (fig. 28, A) les cellules ont une plastide unique,

parfois fragmentée, à contours peu nets, verte, grande, pourvue d'un p\Ténoïde.

La membrane est marquée. Parmi les petites cellules, il faut signaler des cellules

piriformes, anormales, souvent effilées en un bec long et mince. L'iode détermine

une coloration brun foncé dans un petit nombre de cellules. La même culture, après

trois mois, est forte, vert foncé, étalée. Les cellules (fig. 28, C) ont une plastide verte,

à bords nets, présentant assez souvent un pyrénoïde. Il y a des cellules de forme

variée, allongée, en poire. Le Soudan III ne réagit pas. L'iode colore en brun la

plastide de nombreuses cellules.

Sur gélose, à l'obscurité, après dix-sept jours, la culture est assez faible, d'un vert

plus pâle qu'à la lumière, peu étalée, sèche. Des cellules (fig. 28, B) ont une plastide

unique, vert pâle, peu nette, sans pyrénoïde, la membrane est bien marquée. Les

petites cellules sont parfois piriformes et de forme irrégulière. On a obtenu par

l'iode une coloration brun foncé dans un petit nombre de cellules. La même culture,

après trois mois, est assez faible, d'un vert-jaune et granulée. Les cellules ont une

plastide, ordinairement unique, sans netteté, vert pâle, il n'y a pas de pyrénoïde.

La membrane est assez marquée, il y a des cellules de forme anormale, peu nom-

breuses. Xi l'iode ni le Soudan III donnent de réaction colorante.

La seule indication bibliographi(iue c|ue nous ayons trouvée concer-

nant l'action du taurocholate de Na sur les Microorganismes nous est

fournie par Prowazek [i i3]. Dans son traité physiologique, il signale

que le taurocholate de Na à i "/„ dissout les lipoïdes et détruit les

tissus. Colpidium, traité par ce corps, présente une emulsion du proto-

plasme, la sortie des vacuoles, la membrane est vidée de son contenu.

L'action nuisible du taurocholate sur les tissus permet de penser (]uc

Chlorclla lutco-viridis présente une réaction analogue à Colpidium
;

l'abondance et la singularité des aspects cellulaires semble confirmer

de telles vues.

Gélatine (PI. I, fig. 2, s).

Sur gélatine à i5 %, additionnée de liquide nutritif, et conservée à la lumière, le

développement se fait très bien. Il n'y a pas de liquéfaction de la gélatine, Micros-

copiquement, les cellules présentent une plastide unique ou plusieurs plastides,

vertes, bien délimitées, à pyrénoïde. Le Soudan III ne donne pas de réaction après

un mois. Par l'iode, après deux mois, on obtient une coloration d'un brun plus ou

moins pâle des plastides.

Nous avons décrit l'aspect des cultures sur la gélatine au bouillcMi pciitonisê,

page 272.

C'est sur gélatine que Beijerinck |i5| obtint le premier des cultures

d'Algues. Il utilisa de la gélatine à 10 "/o et à 20 "/o (i partie d'eau

algifère |- 3 parties gélatine à 20 °/o) dissoute dans de l'eau d'étang.
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Il isola par cette méthode Chlorclla jnilgaris et Scenedesinus aciitiis.

Nous ne tiendrons pourtant compte des résultats obtenus par ce

savant, que sous réserves, vu l'opinion de Chodat, Grintzesco et

Adjarof |3]. Ce dernier auteur écrit : « CHodat et Grintzesco n'ad-

)i mettent pas que les cultures de Beijerinck puissent être mises en

I) comparaison avec des cultures strictement pures. Ces auteurs

» appellent cultures pures celles qui ne comprennent qu'une seule

" espèce et qui sont débarrassées de microbes... Beijerinck, dans ses

» anciennes cultures du moins, admettait dans le même milieu la

» présence de microbes. Les Bactéries ayant souvent un pouvoir

» liquéfiant, peuvent troubler facilement le milieu, surtout lorscju'on

» cultive la gélatine, comme le faisait Beijerinck lui-même. » D'après

Beijerinck, C/î/o/v//^ )^»/^^m ne liquéfie pas la gélatine. Il en est de

même, selon Kriiger I74I, pour Chlorella protothecoides et pour Cliloro-

thecium saccliarophiluin. Grintzesco [62J signale que Chlorella inilgaris

pousse bien sur gélatine, elle n'est pas liquéfiée. La croissance sur

gélatine est un peu plus lente que sur gélose nutritive.

Chodat [44] signale que Pleurocnccus vulgaris Nageli pousse sur

la gélatine sucrée à 2 °/o en donnant des filaments. D'après Adjarof [3],

Protococcus sp. liquéfie moins la gélatine à l'obscurité qu'à la lumière.

Les gonidies de Solorina liquéfient lentement la gélatine glucosée

seulement (à l'obscurité). Dictyosphaeriuni pulchelluin Wolle lic|uéfie

la gélatine, la liquéfaction est plus forte en gélatine glucosée (2 '

/o)

à la lumière c^u'à l'obscurité. D'après Beijerinck [i5] Chlorosphaera

limicola liquéfie la gélatine.

Grintzesco [61] étudia l'action de Scenedesmus acutus Meyen sur la

gélatine, seule ou additionnée de divers corps organiques. II constata

la liquéfaction de la gélatine. En gélatine glucosée la croissance est

rapide au début, mais elle s'arrête : les Algues se trouvent dans de

mauvaises conditions d'existence, se traduisant par l'aspect des cellules.

Beijerinck [i5] signalait déjà en i8go la liquéfaction de la gélatine

par Scenedesinus acutus.

Chodat [^4] constata que Stichoccocus bacillaris Nàg. liquéfie la

gélatine, ce cjui ne font pas Stichococcus minor Nag. et 5/. pallescens

Chodat. Adjarof [3] fit de nombreuses expériences avec Stichococcus

minor, il constata une liquéfaction énergique. Il établit que la liqué-

faction se produit plus à l'obscurité qu'à la lumière surtout en présence

de glucose. Matruchot et Molliard [g6| ont cultivé Stichococcus bacil-

laris par. major sur gélatine à i5 "/„, la culture se fait bien, mieux à

la lumière qu'à l'obscurité, il n'y a pas de liquéfaction signalée.

D'après O. Richter [118], Nit{schia putrida Benecke décompose la

gélatine. D'après le même auteur I117] les Diatomées Xit^schia Palea
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(Kiitz) W. Sm. fl Xaricii/a niiiiiisciila, émetteiu un tcnncnt piotéo-

lytique, cause de liquéfaction de la gélatine.

D'après Zumstein fi3o|, la division de Eii^Iena gracilis se t'ait,

durant les mouvements, sur gélatine à 5 "/o à la lumière. .\ l'obscu-

rité, la division se fait en cystes sur gélatine à 5 °/o. A la lumière ce

phénomène se produit pour une concentration de 20 °/o de gélatine.

La gélatine de 5 à 20 ''jo constitue pour Kii<^k')m un bon milieu de

culture.

Certaines circ'onstances peuvent inmlificr hi licjuétaction de la

gélatine, c'est ainsi cjue Ssadikiuv |i-'51 montre ([ue ce phénomène

est empêché par 0.2 °/o de sels de stryclmine. Seul, le Bacillus subtilis

liquélie encore la gélatine dans ces conditions, ce que ne tout plus

les liquéfiants suivants : B. mescntcriciis, Proteus vulgaris, Sarcina

flava. Bad. prodiffiosum. Vibrio Dcnccke. Nous-méme avons constaté

que la licjuéfaction de la gélatine par un même Microbe peut dépendre

de la concentration de la gélatine dans le milieu de culture.

Sur gélose à 2 "/o (t) additionnée des sels minéraux, la culture de Chlorclla littca-

viridis se développe bien, elle est verte. Les cellules ont une plastide verte, bien

délimitée, pariétale, pourvue d'un pyrénoïde. Il y a de nombreuses cellules sporan-

giales renfermant de 2 à 8 petites cellules. La membrane est assez épaisse à double

contour. .A l'obscurité le développement est moindre qu'à la lumière, la culture est

aussi moins verte.

La gélose ([ue nous utilisions avait au préalable été traitée par

l'acide nitrique, puis lavée à grande eau pendant deux ou trois jours

jusqu'à disparition de toute réaction acide.

Les milieux nutritifs à base de gélose sont d'un emploi courant pour

la culture des .\lgues, ils furent utilisés par tous les auteurs ayant

travaillé avec des cultures pures d'Algues. En général, la croissance

de ces végétaux se fait bien sur ce milieu pauvre additionné des sels

nutritifs nécessaires.

l'n phénomène (pi'il convient de signaler est la licjuetaction de la

gélose par les Diatomées étudiées par Richtcr
|

i 1 7, i t8, 119]. XitySchia

Palca, Navicula mimtscula et Nit^schia putrida licjuéfient la gélose.

Meinhold I98I confirme ces découvertes, aux(]uelles il ajouta la liqué-

faction de la gélo.se par Piiinularia.

(i) La gélose à 2 "la ne faisant pas toujours parfaitement i>rise, il convient d'emjiloyer de préfé-

rence une dose de 3 °/o
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Conclusions

de l'examen des cultures additionnées de divers corps organiques

De l'examen des tableaux et des protocoles d'expériences (pp. i66

à 280) précédents on voit que Chlore/la lutco-viridis a pu assimiler

divers corps organiques, tant à la lumière qu'à l'obscurité. Nous nous

bornerons ici à donner les conclusions relatives à nos expériences.

Nous avons cité dans la bibliographie (pp. i8g à 280) les opinions de

nombreux auteurs sur la valeur des divers corps organic]ues, nous n'y

reviendrons pas. Ce serait une répétition pure et simple de ce que

nous avons écrit.

Dans l'appréciation de nos résultats, pour déterminer si oui ou

non l'Algue avait utilisé l'aliment organique offert, nous avons pris

pour point de comparaison la culture de Chlorella luteo-viridis en

milieu liquide calcique à i/5o. Dans les conditions de nos cultures, le

développement au bout de vingt-quatre jours environ est faillie à la

lumière et très faible à l'obscurité. Nous avons admis que, quand dans

tous les cas la culture avec un corps organique est « assez faible », il y
a eu assimilation. Nous avons considéré comme douteuse ou minime
l'assimilation dans les corps où les cultures présentaient des traces de

développement ou étaient moins que faibles.

Nous commencerons par citer les cultures où nous n'avons constaté

aucun développement ; nous suivrons l'ordre de classement chimi(|ue

adopté.

Aucun développement n'a été constaté avec les corps organiques

suivants tant en culture sur gélose qu'en liquide calcique, à la lumière

et à l'obscurité :

Alcools monovalents : alcool amvlique (traces à l'obscurité sur

gélose).

Acides gras monobasiques et leurs sels : acide acétique, acétate de

Pb, acide propionique, acide butyrique, acide isobutyrique, acide

valérianique.

Amides : formamide (traces à l'obscurité).

Série supérieure : acide oléique, oléate de Na.

i\cides monobasiques : acide glycérique.

Acides bibasiques saturés : acide oxalique, acide malonicpie.

Acides bibasiques non saturés : acide fumarique (traces à la lumière),

acide maléique.

Acides bibasiques trivalents : acide malique.
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Acides bibasiqucs hexavalents : bisaccharate de K, acide mucique.

La croissance de ces corps fut tout à fait insignifiante à l'obscurité.

Dérivés de cyanogène : cyanure de potassium ; dans le ferrocyanure

de potassium sur gélose il y eut une croissance insignifiante à la

lumière et à l'obscurité.

Dérivés de CO* : urée, allantoïne.

Résines : gomme laque et résine de benjoin.

Glucosides : salicine, (]uercitrine.

Dérivés aminés des carbures aromatiques : aniline, p. toluidine,

métaphénylènediamine.

Acides nitres : nitrobenzene.

Phénols : pyrocatérhine, orcine, thvmol, acide pvrogallique.

Acides aromatiques : acide benzoïquc, acide cinnamique, acide

gallique, tannin, saccharine, acide salicyliciue, salol, acide paroxylône-

bcnzoïque, acide phtallique.

Groupe de la naphtaline : naphtylamine, bétol.

Dérivés pyridiques : pyridine.

Glycyrrhizine ammoniacale.

Alcaloïdes du quinciuina : ([uinine; le développement tut insigni-

fiant sur gélose à l'obscurité.

Nous avons constaté une croissance dans les groupes chimi<iucs

suivants : dérivés des alcools, bases azotées des radicaux alcooliques,

acides gras monobasiques, amides, alcools trivalents, tétravalents et

hexavalents, acides monobasiques, acides bibasiques saturés, acides

bibasiques trivalents, acides bibasiques tétravalents, acides tribasiques

tétravalents, dérivés de l'acide carbonique.

Parmi les hydrates de carbone, etc. : hexoses, groupe du sucre de

canne, groupe de la cellulose, gommes, glucosides.

Parmi les compo.sés intermédiaires entre les corps tycli(]ues et

acvcliques : l'antipyrine.

Parmi les albuminoïdes : divers corps plus ou nmins complexes.

Parmi les corps aromatiques : dérivés sulfonés des carbures aroma-

tiques, groupe de l'anthracène, groupe des alcaloïdes de l'opium.

On aura remarejué (jue parmi les corps organicjues qui n'ont pas été

assimilés, il en est beaucoup ([ui ont une fonction acide souvent très

accentuée. Cette acidité forte est un facteur défavorable au dévelop-

pement, vu qu'un même acide, ccjmbiné à des radicaux alcalins, est

bien assimilé. Tel est le cas, par exemjile, jiour l'acide acétique et les

acétates, l'acide malicjue et les malates. Ajoutons pourtant que nous

avons obtenu un développement minime de Chlorclla luteo-i'iridis
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dans quelques acides organiques : acide succinique, acide aspai-

tique, acide urique, acide sulfoanilique.

Examinons en détail les résultats de nos cultures à la lumière et à

l'obscurité après un mois de culture.

Dérivés des alcools monovalents (Esters sulfuriques). Ces corps, sous

forme de sels de potassium, ont permis un développement très faible

de Chlorella liiteo-viridis à l'obscurité en liquide calcique ; à la lumière,

le développement était très faible pour le dérivé méthylé, faible pour

le dérivé éthylé, assez faible pour les dérivés propylés et isobutylés.

Dans tous les cas les cultures étaient d'une couleur vert pâle. Nous
notons, de plus, que le développement était plus intense à la lumière

qu'à l'obscurité.

Les cultures sur gélose étaient contaminées par Sclerotinia : les

résultats sont modifiés : à l'obscurité on n'obtient aucune culture de

l'Algue et à la lumière seulement pour les dérivés éthvlés et isobutylés
;

encore faut-il dire qu'il n'y eut que des traces de culture. On voit

par ce fait combien il est important d'avoir une culture pure d'Algue

et combien un association avec d'autres microorganismes peut modifier

les facultés d'assimilation.

Les bases azotées de radicaux alcooliques (amines) ont permis, à

l'obscurité, une croissance assez faible, sauf l'amylamine (traces).

Cette croissance est presque aussi forte que celle à la lumière en milieu

calcique. A l'obscurité, la couleur est plus verte qu'à la lumière.

L'amylamine n'est pas favorable.

Les cultures sur gélose de l'amylamine et de la triéthylamine

étaient contaminées et ont été négatives. Les cultures avec la dimé-

thylamine, l'éthylamine et la propvlamine étaient plus fortes à la

lumière qu'à l'obscurité, exception faite pour l'éthylamine.

Sels alcalins des acides g i-as monobasiques. Le formiate de Na présente

une croissance faible de l'Algue à la lumière sur le milieu calcique.

A l'obscurité pas de croissance. Ce corps ne convient donc pas comme
aliment, nous avons constaté que la formamide n'est pas non plus

assimilée.

Les acétates de K, Na et Ca se comportent tout différemment;

les cultures sur gélose, à la lumière et à l'obscurité, sont bien

développées. Elles sont tout à fait caractéristiques et spéciales

dans leur aspect macroscopique. Ces cultures sont d'une couleur vert

ou brun sale, et la surface de la culture est plissée (formation de

carbonates). En milieu liquide, les cultures sont peu développées

à l'obscurité et assez faiblement développées à la lumière. A la
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lumière la couleur est verte, tandis qu'elle est jaunâtre à l'obscurité;

cette différence de teinte est marquée dans les cultures sur «^élose

et est !j;éncrale. A l'obscurité, la teinte de I'Al.ifuc est plus jaune (]u'à

la lumière.

Corps amides. En présence d'oxamide, Chlorvlla lutco-viridis n mieux

poussé à l'obscurité t|u'à la lumière en milieu calci(|ue. A la lumière

ce développement est peu manjue, la culture est d'un vert pâle, alors

qu'elle est franchement verte à l'obscurité. Les cultures sur gélose ont

été contaminées par Sclerotinia et n'ont présenté aucune croissance

de l'Algue.

Parmi les alcools trii'alents, la glycérine s'est montrée comme un

bon aliment, tant en milieu li(]uide cju'en milieu gélose. En milieu

liquide, à l'obscurité, le développement est moindre qu'à la lumière,

mais la culture est aussi verte. Le glycerophosphate de calcium est

également un bon aliment à la lumière, mais bien intérieur à la

glycérine, surtout à l'obscurité.

L'érythrite, alcool tctravalcnt. n'est pas assimilée à l'obscurité en

liquide calcique. Contaminée par Sclerotinia, la culture à l'obscurité

sur gélose fut très faible. Dans ce cas, la présence du Champignon est

favorafile au développement de l'Algue à l'obscurité. A la lumière

Chlorctla lutco-i'iridis a poussé malgré la présence du Champignon ; la

culture est forte, bien verte. En liquide calcique la croissance est très

faible. L'érvthrite ne nous semble guère assimilable.

Les alcools hcxavalcuts paraissent peu assimilables. A l'obscurité,

en liquide calcique, la dulcite et la mélampvrite n'ont pas été assi-

milées. La mannite est favorable à l'obscurité, elle est assimilée, la

culture de l'Algue est forte. Par contre, à la lumière, la mannite a été

moins bien assimilée. La dulcite (iso) et la mélampyrite n'ont donné
(]ue des cultures faibles.

L'alanine ne permet, en milieu liquide, (ju'une croi.ssance très faible

à la lumière, pres(]ue nulle à l'obscurité. Cet acide monot>asiguc{-dm\né)

est donc très peu favorable.

Acides bibasiques saturés. Les oxalates de Xa et de K sont assimi-

lables à l'obscurité et à la lumière. La croissance de l'oxalatc de Na,

forte à la lumière (culture verte), est moins marquée (assez faible) à

l'ob-scurité (culture vert-jaune). L'oxalate neutre de K semble plus

favorable cjue l'oxalatc de Na à l'obscurité, il est bien assimilé à la

lumière.

Les cultuies sur gélose montrent également (|ue l'oxalate neutre de

potassium e.st meilleur cjue le sel de Na. L'oxalate de calcium donne

de très fortes cultures à la lumière, faibles à l'obscurité.
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L'acide succinique est très faiblement assimilé à la lumière, encore

moins à l'obscurité.

Acides bibasiqites trivaleiits. Les malates de.Na et de Ca à l'obscurité

ne donnent qu'une culture faible; à la lumière, surtout pour le malate

de Ca, l'assimilation est bonne, la culture est assez torte.

L'acide aspartique n'est qu'un médiocre aliment, tant à la lumière

qu'à l'obscurité. L'asparaginc à l'obscurité n'est pas utilisée ou en

quantités très petites. A la lumière c'est un aliment assez bon, surtout

en milieu gélose.

Acides bibasiques tétrapalents. Les tartrates de K, Na et de Ca à la

lumière peuvent être considérés comme de bons aliments ; le tartrate

de potassium convient le mieux. L'assimilation est moindre à l'obscu-

rité : le tartrate de Ca n'a pas donné de culture en liquide calcique à

l'obscurité.

Acides tribasiques tétravalents. Les sels de l'acide citrique sont moins

favorables comme aliments que les tartrates. Les citrates de fer sont

peu assimilables. Le citrate d'ammonium n'a donné une torte crois-

sance de Chlorella lutco-viridis (.\uî\ la lumière ;
dans les autres cul-

tures, le citrate d'ammonium n'a donné que des résultats négatifs.

Les citrates de K et de Ca ont une valeur sensiblement égale comme
aliments, ils sont assimilables à la lumière et très faiblement utilisés

à l'obscurité.

Dérives de l'acide carbonique. Le nitrate d'urée est un mauvais ali-

ment à la lumière, il n'est presipie pas assimilé à l'obscurité. L'urée

s'étant montrée inassimilable dans toutes les conditions, on pourrait

rapporter la faible action du nitrate d'urée sur la croissance de Chlo-

rella luteo-viridis à l'acide nitricjue, au groupe acide.

L'acide urique n'est pas assimilé à l'obscurité et très faiblement

à la lumière.

Si nous considérons l'ensemble des résultats acquis jusqu'à main-

tenant, nous trouvons que les corps gras, les divers hydrocar-

bures acycliques ne sont pas des corps très assimilables pour Chorella

luteo-viridis.

Sur soixante corps mis. en expériences, vingt-deux, soit plus d'un

tiers, se sont montrés totalement inassimilables, tant à la lumière qu'à

l'obscurité. Le développement des cultures à l'obscurité n'a jamais

été abondant, même dans les cas les plus favorables : ainsi, pour

l'oxamide, la glycérine, la mannite, l'oxalate neutre de K. La plupart

des corps cjui sont plus ou moins bien assimilés à la lumière, ne per-

mettent à l'obscurité cju'une croissance très faible, souvent on ne

constate pas de croissance.
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A la lumière, la croissance est en général assez forte; elle est tout à

fait caractéristique pour les acétates sur milieu gélose. Les corps qui

se sont montrés les plus favorables à la culture de Chlorella luteo-

viridis sont : la propylamine, les acétates (surtout celui de K), la gly-

cérine, les oxalates (oxalate neutre de K), les malates et les tartrates

(tartrate de K), l'asparagine. Il est intéressant de noter (jue les sels de

potassium sont des plus favorables pour l'assimilation.

Quoicju'il en soit, le degré de développement atteint par les cul-

tures n'est pas comparable à celui <jue l'on obtient aux dépens des

hydrates de carbone en C et en C'^ Avec ces corps, le développement

de la culture est luxuriant à la lumière et à l'obscurité (sauf pour le

lactose). Sont très favorables : dextrose, saccharose, raffinose, maltose,

dextrine; le lactose est moins bon.

Parmi les gommes, la gomme arabique permet une culture assez

forte. Les autres gommes (mastic, sandaraque, adragante, laque),

la lichénine sont peu assimilables, tant à l'obscurité {]u'à la lumière.

L'inuline permet une culture très faible à la lumière et presque

nulle à l'obscurité.

Parmi les glucosides, l'amygdaline est un aliment médiocre surtout

à la lumière. La saponine a donné des cultures abondantes tant à la

lumière qu'à l'obscurité.

Dans leur ensemble, les hvdrates de carbone en y joignant les

gommes et glucosides sont des corps bien assimilables par Chlorella

liiteo-viridis, à la lumière et à l'obscurité. Notons en passant, qu'à

l'obscurité les cultures prennent une teinte jaune plus ou moins

franche. L'assimilation est surtout favorable pour les sucres en C° et

C"; les h\^drates de carbone plus complexes ont des \aleurs très iné-

gales au point de vue de la culture de Chlorella.

Parmi les composés intermédiaires entre les corps cycliques et

acycli(]ues nous avons essayé Vantipyrine; on obtient des cultures

faibles, il est vrai, à la lumière et à l'obscurité.

Les corps azotés complexes, les Albiiniino'ides se sont en général

montrés peu assimilables à la lumière et à l'obscurité. L'albumine de

l'œuf, la caséine, le gluten-caséine, le taurocholate de Na à l'obscurité

ont permis une cnjissance très faible en liquide calcique. A la lumière

on a obtenu une forte croissance avec la fibrine du sang, gluten-caséine

et taurocholate de Na.

Les cultures sur gélose (liquifiée) étaient toutes contaminées. A
l'obscurité l'albumine seule a permis à l'Algue de croître faiblement

en présence du Champignon. A la lumière l'Algue s'est fort déve-

loppée, elle a pris la prépondérance aux dépens du Champignon dans
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les cultures renfermant de l'albumine de l'œuf, de la fibrine du sang,

de la caséine. La fibrine végétale est peu propice.

Les cultures gélosées avec gluten-caséine et taurocholate de Na
n'étaient pas contaminées, elles étaient fortes.

En résumé, les substances albuminoïdes sont des composés favo-

rables à la croissance de l'Algue; ils pourraient assez bien se ranger,

comme valeur nutritive, après les hydrates de carbone.

La gélatine peptonisée est un excellent aliment pour Clilorclla liitco-

viridis, qui, en dix à quinze jours, forme une culture abondante d'un

beau vert foncé. Elle est moins verte à l'obscurité qu'à la lumière. La
gélatine n'est pas liquéfiée.

Les corps de la série aromatique sont les moins utilisables. Sur

vingt-huit corps cycliques expérimentés, nous n'avons eu une crois-

sance (peu marquée) que dans six cultures. Parmi les corps qui ont

permis une assimilation, nous avons l'anthracène et la morphine

(chlorhydrate). La morphine en milieu gélose a été utilisée à la lumière

et à l'obscurité; en milieu calcicjue, elle n'a été utilisée qu'à la lumière.

L'anthracène a présenté un développement analogue, mais moins

marqué.

Ce sont les Acides siilfoiiés aromatiques qui nous ont donné les meil-

leures cultures. Celles-ci étaient filus vigoureuses à la lumière qu'à

l'obscurité. L'acide sulfanilique est très peu assimilable ; les benzène-

et toluène-sulfonates se sont montrés des aliments assez bons à la

lumière ; à l'obscurité l'Algue les utilise, mais le développement reste

faible.

De tous les aliments organiques que nous avons fournis à Chlorella

luteo-viridis, quelques-uns seulement se sont montrés vraiment bons

comme aliments. Ils permettent d'obtenir une culture plus rapide,

abondante. Nous citerons parmi eux tout d'abord les hydrates de car-

bone, puis divers albuminoïdes. Sont relativement bons, divers sels

et composés dérivant des hydrocarbures acycliques ; les sels de potas-

sium surtout semblent bien convenir.

Si donc, Chlorella luteo-viridis peut utiliser à l'occasion des corps

assez nombreux, il n'en est pas moins bien établi que quelques-uns

seulement sont vraiment favorables et utiles pour son alimentation et

son développement.
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Variations dans la grandeur et la forme des cellules

de Chlorella luteo-viridis.

Nous avons détaillé dans les tableaux, pp. 1S2 à 188, les dimensions

(diamètre) des cellules de Chlorella liitco-viridis dans les diverses cul-

tures que nous avons observées, tant à la lumière qu'à l'obscurité. Les

chiffres indiquent la grandeur des cellules en microns.

Nous avons remarqué que, pour chaque culture, les cellules

atteignent une grandeur limite assez constante. C'est ainsi, par

exemple, que pour le tormiate de Na le diamètre des cellules atteint

10.5 ." à la lumière en milieu liquide; pour l'eau peptone, le diamètre

est de 16.8 .«. Que l'on examine les cultures après un ou cinq mois, on

obtient toujours les grandeurs limites respectivement de io.3 et de

16.8 ." pour les cas que nous venons de citer. Ce n'est que si les cultures

sont très jeunes (i à i5 jours) que l'on trouve de faibles différences

dans les mensurations. De nombreuses observations ont donc établi

qu'à des conditions déterminées de culture correspond une grandeur

cellulaire fixe.

Pour faciliter la compréhension des résultats c]ue nous avons obte-

nus, nous séparerons les hydrates de carbone et les gommes des autres

corps, vu leur action remarquable sur les dimensions cellulaires. Nous
réunissons côte à côte tout ce qui a trait aux hvdrates de carbone et

commcs.

C'omlitions «le culture
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contraire, à la lumière, le maximum de dimension s'élève jusque 23.1 ;-'•

et 25.2 y-.

On voit aussi qu'il semble assez indifférent pour l'Algue, qu'elle

soit en milieu liquide ou milieu solide. Les facteurs tjui modifient le

diamètre des cellules sont donc de nature chimique ou lumineuse.

Faisons le même relevé cjue plus haut pour les corps autres que

les hydrates de carbone (corps c\"cliques et acycliques) nous avons :

Conditions de culture
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lig. 25 (saponine), fig. 28, A, C (taurocholate de Na). Une modifica-

tion très fréquente pour les cellules de petite dimension est celle qui

amène la formation de cellules piriformes, en forme de poire ou de

larmes, ainsi dans les cultures : fig. 6, A, C, H (acétates de K et de Ca),

fig. 8, B (malate de Ca), fig. 9 (asparagine), fig. 11, C (citrate de Ca),

fig. i5, C (saccharose), fig. 19, A, B (gomme mastic), fig. 20, A (gomme
adragante), fig. 24 (morphine), fig. 25 (saponine), fig. 26 (gélatine

peptonée), fig. 27, A, C (gluten-caséine), fig. 28 (taurocholate de Na).

Une forme très curieuse est présentée par les cellules piriformes dont

l'extrémité est allongée et effilée : dans les cultures avec gomme
adragante (fig. 20, A), avec morphine (fig. 24, A, C, D), avec tauro-

cholate de Na (fig. 28, A, B, C, D).

Les modifications profondes de la forme cellulaire produites par la

culture pure des Algues en milieux divers a été signalée à maintes

reprises. Chodat [44] notamment, a donné d'abondants détails sur

cette question, qui offre un intéressant champ d'investigation aux

morphologistes et systématiciens. Kriigcr [74] indique que l'on trouve,

dans les cultures bien nourries de Chlorothcciiiin saccharophilum, des

formes anormales caractérisées par un petit prolongement donnant à

la cellule la forme d'une poire. Il a noté les variations de grandeur

des cellules en rapport avec la nature et la concentration des milieux.

Nous avons cité quelques chiffres précédemment (voir pp. 148, 149).

Dans l'état actuel de la science on ne peut que constater les modifica-

tions de la forme des Algues. On ne connaît pas jusc|u'à maintenant

les causes de ces phénomènes. On sait (|u'ils sont en rapport avec les

conditions de nutrition (alimentation organique ou inorganique), avec

l'action nuisible des composés chimiques (corps toxiques et osmo-

tiques), avec des conditions physiques (consistance du milieu, tempé-

rature, lumière, humidité). Brunnthaler [ig] précisa quelques faits

pour Gloeothecc l'upcstris (Lyngb.) Born.
;
par exemple, il trouva que

cette Cyanophycée présente à la lumière des cellules de 3 à g « et à

l'obscurité de 2.5 à 8 «. Nous pouvons rapprocher ces résultats de ceux

que nous venons de relater pour Chlorclla litteo-i'iridis. Brunnthaler

constata aussi qu'à la lumière les gelées entourant Glocotlwcc sont

plus fortes qu'à l'obscurité. A Richter [i i6| indicjue ([ue Oscillatoria

Frôlichii Kg./, gcnuina présente en présence de 5"/,, NaCl des fila-

ments, dont les cellules se fragmentent en sphères. Gardner ISg]

conclut de ses expériences avec PhoniiiJiiini iiiiciinitiini, Oscillatofia

sancta, Symploca muscorum, Lyngbya acstuarii, Apluviolhecc cjue les

conditions de culture modifient peu la c3'tologie des Cyanophycées.

C'est pour les Algues vertes étudiées en cultures pures que l'on

observe les modifications les plus profondes dans la morphologie cel-
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lulaire. Nous avons déjà signalé les très précis travaux de Chodat [44J,

où l'on trouvera relatés de nombreux faits accompagnés de dessins

instructifs. Beijerinck [i5] indique que Scenedestnus aciitiis Meyen,
cultivé en présence de 12 7o de maltose sur gélatine, prend une forme

sphérique ; les cellules sont plus grandes que les cellules ordinaires,

l'amidon est accumulé au centre de la cellule, le chromatophore pâlit.

D'après Grintzesco [61], Scencdesmiis aciitus Meyen donne dans cer-

taines conditions de culture des formes Dactylococciis iiifiisionum :

par exemple, sur agar, gélatine, plaques poreuses, etc. Sur gélose

glycérinée à 2 7o> on obtient des cellules énormes, aberrantes. Sur

plaque poreuse, on remarque des formes rondes ou allongées ; il y a

tendance à produire des formes sphériques, la membrane est épaisse,

ce qui est peut-être dû à l'action de la lumière.

Chlorclla vulgaris, d'après Beijerinck [i5], cultivé en présence d'eau

de mer, présente un aspect corné. Grintzesco [62] a montré que Chlo-

rclla, vulgaris présente des cellules normales sur agar et sur gélatine.

En présence de i % de glucose, les cellules sont plus grandes, il en

est de même pour les cultures sur plaque de porcelaine. Une remarque
intéressante faite par Grintzesco : « les cultures dans les milieux

» liquides permettent de ramener l'espèce à sa forme et à sa grandeur

)) primitives ». Les variations morphologiques, observées pour Chlo-

rclla sont faibles, elles influencent surtout la grandeur des cellules.

D'après Artari [5], Chlorclla communis présente dans les solutions

fortes de sucres des cellules un peu plus grandes que dans les solutions

faibles. Nous avons établi qu'il en est aussi de même pour Chlorclla

luteo-viridis, cultivé en présence des hydrates de carbone et des

gommes. Dans le même travail, Artari a vu que Stichococcus bacillaris,

cultivé dans des solutions concentrées de glucose, galactose, fructose,

saccharose et lactose, présente des cellules relativement minces et très

longues, isolées ou groupées par deux, cinq ou huit, droites ou incur-

vées. Dans un travail précédent, Artari [4] avait donné des figures

montrant que Stichococcus bacillaris, cultivé dans des solutions de glu-

cose à 10-20 °/o, donne des cellules très allongées.

D'après Matruchot et Molliard |g6], Stichococcus bacillaris Nag var.

major varie assez fort dans sa longueur, tandis que « sa largeur est

remarquablement constante, 5 f ». Ces auteurs observèrent un allon-

gement manifeste des cellules en présence de glucose et de lactose

Zumstein \iio\ a indiqué, pour divers corps organiques, les modi-

fications de forme de Euglcna gracilis Klebs. Migula (gg) donne des

chiffres qui montrent que Spirogyra orbicularis, cultivé en présence

d'acide citrique à 0.004 °/o> présente des cellules plus longues cjue les
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cellules normales. Plus l'acidité est tortc et plus les cellules deviennent

grandes, il en est de même pour Spirogyra sctiforwis, Zygncma stel-

linuin, Conferva foiitinalis. Dans un seul cas, Migula a observé que

Spirogyra orbicularis, en présence de 0.004 °/o d'acide citrique, forme

des rhizoïdes.

Livingstone |83, 84] montra (]ue Stigeocloniitm peut donner des

formes palmelloïdes, lorsqu'on le cultive en présence de certains sels

inorganiques ou dans des conditions thermiques spéciales (froid).

On trouvera dans l'ouvrage de Richter |iig| l'exposé de quelques

modifications de forme observées chez diverses Algues vertes et brunes,

chez des Diatomées et des Flagellates.

L'examen de la littérature ne permet pas encore de préciser l'action

des divers facteurs sur la transformation des formes cellulaires des

Algues. Comme nous le disions, on entrevoit l'influence de certains

composés chimiques, de certaines conditions physiques. Il est pro-

bable cju'une étude morphologique approfondie de nombreuses Algues

permettra de préciser l'action de divers facteurs externes sur la forme

des cellules, juscju'à maintenant, nos connaissances sur ce sujet sont

fragmentaires et n'autorisent pas de généralisations.

Action de substances colorantes.

Xous avons fait quek|ues recherches sur l'action des colorants

habituellement employés en bactériologie. Les colorations turent

faites sur des cultures en gélose.

La fuchsine phéni(]uée de Ziehl (voir Liihnis |S8|) a une action

colorante \-iolente sui^ la i")lastide ; le jn'i'énoïcle est aussi coloi'é en

rouge. Dans le protoplasme on xoit des granulations rouges, le cvto-

plasme est rosé, la membrane cellulaire n'est pas colorée.

Le bleu de méthylène phénic[ué (voir Lohnis[88|) ne colore pas

toutes les cellules ; celles (]ui prennent le bleu montrent la plastide et

le pyrénoïde teintés. (_)uaiul la plastide leste \rrte, le pyréncVicle ne

se colore pas en bleu. La membrane est faibliMiient colorée en bleu.

Le cytoplasme a une teinte bleu jK'de, le no\au n'est [las visible, on

remarque parfois des grains bleus, mais rares dans le cytoplasme.

Le violet de gentiane a des propriétés colorantes identicjues dans ses

résultats.

Par l'acide picricjue (tig. 29, A) on met trrs bien en évidence le pyré-

noïde. On remar(]ue contre la membrane cellulaire une masse de

cvtoplasme réfringente (bleutée); dans le i'\-toplasme et contre la

plastide se trou\ent des granulations brunàtics ou d'un roLige-brun

brillant; ces granulations sont en nombre très variable; elles peuvent

mantjuer.
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Par le bleu de toluidine un certain nombre de cellules se colorent

entièrement en bleu, d'autres restent vertes. Dans les petites cellules

on remarque (fig. 29, B),

contre la plastide colorée

en bleu foncé, une masse

cytoplasmique bleu pâle,

le noyau est peu visible.

Dans d'autres cellules on

voit que la plastide reste

verte, seuls ses bords sont

bleus. Le cytoplasme est Fïrr. zq. — Chorella luteo-viniHs Chodat.

rosé; il s'y trou^e des grains '^ ,i;ol"mMe.'°'"''''"
'^''"'' '""'''"" ^"""' ""

plus ou moins nombreux, B. Coloration par le bleu de toluidine alcoolique et phé-

j. . , , , nique. Culture sur jjélose minérale.
fortement colores en bleu ^ Uessin schématisé d'une plastide, provenant d'une cul-

et doués de mouvements iuve sur gélose additionnée de i °/o de tartrate de Ca,
après 3 mois,

browniens. Dans certains Grossissement : environ 1250 fois.

cas favorables (fig. 2g, B)

on remarque, à côté de la plastide et contre la membrane cellulaire, un

amas de cytoplasme bleu pâle et un noyau coloré en bleu. Le noyau

cellulaire est très petit, sphéricjue, nous n'avons pas constaté de diffé-

renciation dans sa structure avec les colorants utilisés par nous.

Pyréno'ide. glycogène et matières grasses.

Les systématiciens considèrent \e pyrénoïdc comme un des organes

cellulaires dont les caractères servent de base à la distinction des espèces

d'Algues vertes. A notre connaissance, un seul auteur, Acton [1,2], s'est

élevé contre cette idée, jusqu'alors acceptée par tout le monde.

Étudiant Coccomyxa siibellipsoidea, Acton constate que dans certaines

cultures, le pvrénoïde disparait. Il dit : « Il semble cjue la présence

» ou l'absence de pvrénoïde ou leur nombre dans le chloroplaste

» sont des caractères sans valeur au point de vue systématique.

» Cette observation (d'Acton) et d'autres au sujet de la présence de

» pyrénoïde dans les chloroplastes des Protococcoïdes sont tout à fait

'1 opposées aux vues émises par Schmitz, Schmidl (Ber. d. d. Botan.

» Gcsellsch., XIX, igoi, p. 24) et d'autres : la présence ou l'absence

» de pyrénoïde est suffisamment constante dans les chromatophores

» d'Algues de type intérieur, pour être utilisée pour distinguer des

» espèces et même des genres. »

Nous avons constaté expérimentalement que le pyrénoïde peut dis-

paraître chez Chlorella liiteo-viridis. Cette Algue possède normalement

un pyrénoïde typique, bien net cristalliiorme. On observe sa dispa-
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rition tlans les cultures en milieux sucrés, etc., ou mieux, dans ces

conditions l'Algue manifeste une désorganisation cellulaire, une )iro-

duction abondante de granulations internes, que l'on ne peut distin-

guer du pvrénoïde. Dansées cas, donc même si le pyrénoïde existe,

on ne parvient pas à le différencier. Ces observations ne permettent

pas par conséquent de conclure absolument à la disparition du pyré-

noïde. D'autres cas plus nets permettent d'affirmer (]ue, dans certaines

conditif)ns expérimentales, le pvrénoïde disparait, n'est plus visible,

bien cpie le chromatophore soit vert, l)ieii formé.

En milieu li(juide à la lumière, la présence du pvrénoïde s'est mon-

trée constante (p. 182 et suivantes). Au contraire (p. i83) à l'ob-scurité, il

fait assez régulièrement défaut. Les conditions de lumière influencent

donc la production du pyrénoïde dans les cellules.

Sur milieux solides, la production et la disparities du pyrénoïde

ne se manifestent plus aussi régulièrement qu'en milieu liquide. C'est

ainsi que nous avons constaté qu'il fait défaut sur gélose à la lumière

en présence de formiate de Na, acétate de Na, acétate de Ca, glycérine

(cultures de 5 mois), malate de Na, malate de Ca, citrate de potassium,

citrate de fer (5 mois), ferrocyanure de K, lactose (5 mois), inuline,

gomme mastic, gomme arabique, antipyrine, gluten-caséine, anthra-

cene et morphine. Nous devons remarquer que pour un certain nnnihrc

de ces corps, nous avons observé un pyrénoïde dans les cultures jcun(\s,

ainsi, pour le formiate de Na, acétate de Na, glycérine, citrate de fer,

lactose, gluten-caséine, morphine. En même temps que le pyrénoïde

disparaît, le chromatophore prend un aspect réfringent, un peu corné,

d'un vert foncé. Par suite de la disparition du p3'rénoïde, le chroma-

tophore ne garde donc pas son aspect normal. De plus, sauf cpielques

exceptions (citrate de fer, ferrocyanure de K, antipyrine, anthracene),

on trouve que le chromatophore est bourré de glvcogène quand le

pyrénoïde n'existe plus. Il semble- donc (ju'il v ait des rapports très

précis entre l'absence de pyrénoïde, l'aspect du chromatophore, la

production de glycogène. Réciproquement lorsc|ue le pyrénoïde existe,

il n'y a pas ou très peu de production de glycogène, cela ne veiit

pas dire que dans les cultures dont certaines cellules ont un pyrénoïde,

il n'y ait pas de glycogène. Mais alors le glycogène se rencontre dans

les cellules sans pyrénoïde et le plus souvent sous forme de grains

plastidiens plus ou moins gros. D'après nos observations, quand il y a

un pyrénoïde et s'il y a du glycogène, on remarque autour du pyré-

noïde une zone peu nette qui se colore en brun plus ou moins intense.

Le glvcogène se forme donc au début autour du pyrénoïde, jamais

dans celui-ci. Au fur et à mesure que les cultures se développent, le

glycogène s'accumule dans le chromatophore; si le chromatophore se
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fragmente, chacun des grains formés renferme du glycogène. Nous
avons noté ces aspects dans les descriptions de nos cultures.

Sur gélose à l'obscurité, on observe le phénomène que nous avons

signalé : la disparition du p3a-énoïde due à l'absence de lumière. Mais

ce n'est pas aussi général que dans les milieux liquides. On observe

la production de glycogène à l'obscurité, toutefois beaucoup moins

abondamment qu'à la lumière, même pour les corps très favorables.

Ces quelques observations semblent donc donner un certain appui

à l'opinion d'Acton. Remarquons cependant que dans nos cultures

maintenues dans des conditions normales, nous avons toujours observé

^n pyrénoïde. Ce n'est que dans les cultures expérimentales, donc

dans des conditions artificielles, que nous avons observé la disparition

du pyrénoïde. Nous ne voyons donc pas, dans nos expériences, un

argument fondamental pour diminuer la valeur systématique du pyré-

noïde. On pourrait supposer que dans la nature des conditions spéciales

amenant la disparition du pyrénoïde se produisent, ces conditions nous

paraissent pourtant exceptionnelles.

Divers auteurs ont d'ailleurs aussi signalé la disparition du pyré-

noïde par suite des cultures artificielles. Chodat [44J écrit : « On ne

> voit pas toujours le pyrénoïde, surtout si les cellules sont gorgées

I d'huile ou de graisse. Il faut pour bien étudier le pyrénoïde, cultiver

) ces Algues sur un milieu agarisé sans glucose ou additionné d'un

) sucre tel que le galactose, l'addition de glucose amène rapidement

) une décoloration et favorise l'accumulation de la graisse. L'addition

' de peptone maintient la couleur verte dans presque tous les cas ».

Grintzesco [61J constata que Scenedesmus aciitus Meyen, cultivé sur

gélose en présence de glucose (i à 2 °/o), montre une désorganisation

du chromatophore, « le pyrénoïde n'est plus visible que dans les cel-

lules jeunes. » En gélatine glucosée le chromatophore est vert pâle,

des gouttelettes d'huile empêchent de voir le p3'rénoïcle. Dans les cul-

tures sur porcelaine poreuse il se produit des granulations incolores

empêchant de voir le pyrénoïde. Enfin, dans le vide, les cellules sont

d'un vert pâle, arrondies, le chromatophore est granuleux sans pyré-

noïde.

Grintzesco [52] fait la remarque que Chlorella vulgaris Beijerinck,

dans de mauvaises conditions de culture, présente une désorganisation

du chromatophore ; il y a apparition de gouttes d'huile et disparition

du pyrénoïde. Cette Algue a un pyrénoïde toujours visible sur gélose

glucosée.

Kriiger [74] indique que, chez Chlorothecium saccharophiliim, la

plastide des cellules normales est nette, à contenu tantôt homogène,

tantôt finement granulé. Dans les cultures nourries abondamment, la
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plastidc perd cotaspcct, clic devient grossicrcnientgranulcc, la plastidc

n'est pas nettement délimitée, elle est jiartbis difficile à distinguer.

Ces quelques citations montrent que nous ne sommes pas les pre-

miers qui ayons constaté la disparition expérimentale du pvrénoïde.

Il était pourtant intéressant de rappeler ces observations et de les

comparer d'une part avec l'opinion d'Acton, d'autre part avec celle de

tous les svstématiciens algologistes. Nous avons expliqué pounpioi

nous pensons (]ue les faits expérimentaux ne modifient pas la valeur

svsténiatiiiuc du jivrénoïdc. Les Algues vi\ant dans la nature s'v

trouvent tlans des conditions (|ue nous (]ualifions de normales, en

milieu liquide le plus sou\'ent, soumises à l'action de la luniirrc,

toutes conditiiins favorisant l'apinirition et la présence constante du

pvrénoïde.

Le pyrénoïde de Clilorclla lutco-j'iridis présente l'aspect normal,

bien connu de tous. \'oir pour les détails, Doubler [34 et 35). Il est

formé par un petit cristal polyédrique (lig. 17, B; 29, C) pouvant

mesurer i y en diamètre. Il est seul à occuper la cavité pyrénoïdienne;

rarement, nous avons constaté, côte à côte, deux pyrénoïdes dans une
cavité commune (fig. 10, A, a). Peut-être faut-il voir là un stade de la

division de cet organe. La cavité pyrénoïdienne est clôturée par une

zone étroite de teinte \ert foncé. Ajoutons qu'immédiatement autour

du pyrénoïde il y a une zone ombrée, qui tranche sur la partie claire

représentant la cavité pyrénoïdienne (fig. 2g, C).

Nous ferons encore une remarque au sujet de l'apparition du pvré-

noïde dans les cultures. Dans les milieux organiques cpii ont été

épuisés par l'Algue, les cellules redeviennent vertes et normales après

avoir présenté les transformations caractéristiques des corps organiques

ajoutés. C'est ainsi que sur gélose au saccharose, les cultures jaunes,

dans les premiers temps, deviennent d'un beau vert quand le sucre

a été utilisé.

Le glycogcne est un corps hydrocarboné de réserve dont la présence

n'a guère été signalée chez les Algues vertes. L. Errera |54| ne l'a pas

signalé chez ces organismes; Clautriau I47J ne le signale pas non plus.

La mention de la présence du glycogène chez une Algue se trouve

faite par Beijerinck [18]. IVaprès cet auteur, Chlorel/a varicgata bien

nourrie jirésente des cellules remplies de glycogène. Chlorclla liitco-

l'iridis est une Algue très voisine de C. varicgata, elle est panachée

comme cette dernière dans certaines conditions de culture (en pré-

sence de sucres). La substance, colorée en brun par l'iode, et (pie

nous désignons comme glycogène, e.st peut-être un hydrate de carbone

voisin du glycogène. Si on décolore par rhv<lrate de chloral, après

action de l'iode, la substance brune pâlit de plus en plus, jniis se
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décolore. Elle difïère de l'amidon (jui se présente, chez (lldorclla

vulgaris Beijer. par exemple, sous forme de grains d'un bleu plus ou

moins foncé. Chez Chlorella liiteo-viiidis la substance brune est diffuse

dans la plastide. Exceptionnellement nous avons vu qu'elle prend,

par l'action de l'hydrate de chloral, une teinte violacée. Une étude

chimique seule permettra de dire la nature véritable de cet hydrate de

carbone de Chlorella luteo-i'iridis. Wille dans les « Pflanzenfamilien »,

de Engler et Prantl, signale le glycogène comme réserve chez les Chlo-

rella, mais il ne spécifie pas l'espèce ou les espèces où ce corps a été

rencontré. Ajoutons que Krliger I74] indique qu'il existe chez Proto-

theca Zopfti, Chlorella protothecoides et Chlorotheciuni saccharopJiilinn

des grains qui se colorent en brun par l'iode. Il s'agit ici aussi peut-

être de glycogène.

Nous avons déjà signalé les relations (]ue nous avons trouvées entre

le pyrénoïde et le glycogène (voir p. 294). De l'examen des tableaux

pp. 182 et 188, nous pouvons tirer certaines conclusions concernant les

rapports qu'il y a entre la présence de glycogène et la formation de

substances grasses. Il parait généralement que lorsque dans les cellules

il se produit du glycogène, il n'y a pas production de graisses et

vice-versa. Les cas où nous avons constaté la présence simultanée de

glycogène et de graisse dans les mêmes cultures sont rares et se rap-

portent principalement aux cultures avec sucres ou gommes. L'examen
des cultures en milieu liquide a prouvé que l'obscurité favorise sur-

tout la formation de corps gras dans les cellules; on s'en convaincra

en comparant les tableaux pp. 182 et i83.

L. Errera [54] a noté qu'il y a peut-être des rapports entre le glyco-

gène et les graisses. On lit entre autres: « On devra également recher-

» cher s'il existe un lien étroit entre la présence du glycogène et la

» transformation oléagineuse subie par le protoplasme dans les k3'stes,

» les oospores et en général dans toutes les cellules qui passent à l'état

» de repos. » D'après Errera également, Em. Marchai a montré que
« les plasmodes de la Chytridiacée fAsterocystis radicisj contiennent

» beaucoup de glycogène. Ces masses se fragmentent en zoospores.

» Dans les spores durables, il n'y a pas de glycogène, mais en revanche

» une masse huileuse. »

Les remarques que nous avons faites sur la présence du glycogène

et des matières grasses chez Chlorella luteo-viridis viennent appuyer
d'un fait précis les vues de L. Errera.

D'après ce que nous venons de voir, l'histoire des réserves chez la

Protococcacée que nous avons étudiée peut se résumer comme suit :

i) formation d'un pyrénoïde; 2) production de glycogène aux dépens

du pyrénoïde; 3) transformation du glycogène en substances huileuses.
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Dans nos expériences, nous avons caractérisé les substances fi;rasses

par le Soudan III, le glycogène par l'iode. Nous avons suivi les indi-

cations fournies par L. lirrera |54| et Clautriau ^G, 4-].

Description de CHLORELLA LUTEO-VIRIDIS

Chlorella luteo-viridis. Chodat. nov. spec. (i).

" Cellulae globosae, clilorophoro panetali plus minus rej^iando,

parietuni cellulae partim tantum tci^ente, p\'rcnoidc instructo, sporis

l)inis vel pluribus, saepe in eadem cellula in aequalibus multiplicatae.

Coloniae in aijare nutritivo, sine saccharo, intense virides nitentes

orbiculares, haud rugosae, in agare saccharato inox margiiiae citrinac,

centro viridi, demum lutescentes. Species gelatinam haud liquefacit.

var. littcscens Chodat, nov. par.

Dim. : io-i5 ,. ;
8-10 u. ; sporae 2-5 -/.

Coloniae citius lutescentes. — R. Chotlat, cuit, n"^ III, H. Kuf-

ferath, c-ult. n" 38. — A Chlorella vulf^aris Beijer. magnitudine cellu-

larum, colonii lutescentibus sat diversa.

Nous ajouterons à cette diagnose du l'rot. Chodat quelques rensei-

gnements complémentaires résultant de nos recherches :

Algue verte de la famille des Protococcacées, cellules sphériques

ayant normalement 10 à 1 5 y de diamètre; en cultures additionnées

de corps tn'ganiques le diamètre peut atteindre 25.2 y-; en présence

de gomme arabicpie les cellules peuvent mesurer 29.4 X 3i.5y- et

48.3 X 56.77-; plastide verte en cloche pourvue normalement d'un

pyrénoïde cristalliformc; noyau petit, sphérique; membrane à doubles

contours, du moins pour les cellules adultes; pas de spores mobiles;

formation de spores par transformation des cellules végétatives en

sporanges; le contenu cellulaire se divise et forme deux à huit cel-

lulcs-fillcs (rarement plus), (|ui s'isolent et s'entourent d'une mem-
brane. On remarque souxcnt (|u'une des cellules-tilles est plus déve-

loppée cjue les autres. La mise en liberté des spores a lieu par

éclatement de la membrane du sporange, les cellules-filles peuvent

rester unies un certain temps, mais le cénobe ainsi formé se défait et se

résout en cellules sphéricpies isolées; les jeunes cellules n'ont pas de

membrane différenciée; dans certaines cultures elles peuvent se diviser

(i) Bull, de la Soc. royale de Botanicjue de Belgique (1912) t. ,)iy, p .*22.
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par simple bipartition (fig. 24, A, 28, D); substances de réserve : i;lyco-

gène (?) et huile, pas d'amidon. En présence d'acétates, il y a forma-

tion de carbonates.

L'épaisseur de la membrane des cellules adultes est ordinairement

de 0.5 y. environ ; dans les cultures avec gomme arabique, l'épaisseur

atteint i.25 y. ; sur gélose tartrate de K de 1.8 à 2.5 a, en présence de

triéthylamine de 1.25 y. et isobutylsulfate de K 1.25 à 1.8;/.. Dans
certains cas, la membrane présente en coupe des épaississements irré-

guliers donnant à la paroi l'aspect d'un chapelet perlé ainsi que l'ont

montré des cellules cultivées en présence d'urée, acétate de K, saccha-

rose, saponine, acétate de Ca. En présence de corps très défavorables

tel que l'acide tartrique, l'acide salicylique, on peut observer la forma-

tion d'une seconde membrane autour du protoplaste.

ERRATA

Page 2, dernière ligne, au lieu de : igiS, vol. 5i, lire : 1912, vol. 49.

>> 4, » » » : Omeliansky, lire : Omelianski.

» 5o, q'^ ligne, » : miscroscopiques, lire : microscopiques.

» 94, 10= » lire Navicula minuscula au lieu de N. minutissima.

» 94, 26e » au lieu de : benzènesulfonate de K, lire: ben/;ènesulfonate de Ba.

» 118, 3^ » (en bas), ajouter après, seize jours : à la lumière.

» 140, 2"= » ajouter après, Stichococcus bacillaris : var. major.

» 169, ajouter après la dernière ligne : Acides bibasiques tétravalents : acide tar-

trique.
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I'XPLICATION DES I'LAXC" 1 1 ICS

CHLORELLA LUTEO-VIRIDIS CHODAT,
VAR. LUTESCENS Chodat.

Pl.ANCHF, I

Cultures à l'obscurité.

1. Culture sur gélose au saccharose (2 '/o). Culture très forte dun vert foncé un

peu jaunâtre.

2. Culture sur gélatine (i5 "/<)'>. Colonie d'un vert foncé.

3. Liquide minéral calcique gélose et lactose (t. 5 "^o). Colonie vert pâle, étalée.

4. Culture sur gélose à l'acétate de calcium (i °/o). Colonie brunâtre, tuber-

culeuse (CO-'Ca).

5. Culture sur gélose à l'acétate de potassium (i "lu). Colonie d'un vert foncé,

tuberculeuse (CO^Ca).

6. Culture en gélose à l'asparagine (i "/„) (gélose liquéfiée). Culture d'un \ ert foncé.

Cultures à la lumière.

7. Culture sur gélose au saccharose (2 "/„). Culture très foite d'un vert foncé, jaune

sur les bords.

S. Cidture sur gélatine (i5 0/0). Colonie d'un vert foncé.

9. Culture sur gélose lactosée (i..S "/o). Colonie vert foncé, étalée.

10. Culture sur gélose à l'acétate de calcium (i°/o). Colonie brune, surface tuber-

culeuse (CO^Ca).

ri. Culture sur gélose à l'acétate de sodium (i "/n). Colonie verte, surface tubercu-

leuse (C03Ca).

12. Culture sur gélose à l'acétate de potassium (i " o). C'olonie vert foncé, surface

tuberculeuse (CO^Ca)
i3. Culture sur gélose glycérinée (5 "/o). Colonies vertes ponctiformes.

14. Culture sur gélose au malate de sodium (i °/o) Colonie vert foncé, étalée.

i5. Culture sur gélose à la gomme adragante (i °/o). Colonies vert pâle, ponctiformes.

16. Culture sur gélose à l'éthylamine (5 '>;,>) Culture vert pâle, étalée.

17. Culture sur gélose à l'antipyrine (i «/o). Colonie vert pâle, étalée.

18. Culture sur gélose à la morphine (i °/u). Colonie vert foncé, étalée.

19. Culture sur gélose à l'anthracéne (i " o). Colonie vert foncé.

Les cultures photographiées étaient âgées de deux mois à deux mois et demi.

Grandeur environ i/3 grandeur naturelle.

Planche II

Cultures à la lumière

1. Culture sur géhjse au tartrate de potassium (i "/o). Cidture vert foncé, étalée.

2. Culture sur gélose à la propylamine (5 "/o). Culture verte, étalée.
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Cultures à l'obscurité

3. Culture sur gélose au tartrate de potassium ([ " o). Culture vert pâle, étalée.

4. Culture sur gélose à la propylamine (5 '^[o). Culture vert pâle.

5. Culture sur gélose glucosée (1 0/0). Culture forte, vert foncé.

6. Culture sur gélose au gluten-caséine (i °jo). Culture vert pâle, un peu étalée.

7. Culture sur gélose glycérinée (5 "/o). Culture verte.

S. Culture sur malate de calcium (i "/o). Culture vert pâle, étalée.

9. Culture sur gélose à la gomme adragante (i 0/0). Culture brun-vert, ponctiforme.

10. Culture sur gélose à l'éthylamine (5 0/0). Culture vert pâle.

I (. Culture sur gélose à l'antipyrine (1 "o). Culture vert pâle.

12. Culture sur gélose à la morphine (i "/o). Culture verte.

i3. Culture sur gélose à l'anthracène (i 0/0}. Culture verte.

Cultures à la lumière

1 |.. Culture en milieu calcique à l'acétate de potassium (t o/,.). Dépôt vert foncé,

pellicule verte grimpant le long des parois du tube au-dessus du liquide.

i5. Culture en milieu calcique au tartrate de potassium (i "/o). Dépôt vert foncé,

faible pellicule verte grimpant le long des parois du tube au-dessus du liquide.

16. Culture en milieu calcique à la glycérine (5 "/o). Dépôt vert.

Cultures à l'obscurité

[7. Culture en milieu liquide au raffinose (i 0/,,). Dépôt vert pâle, faible pt'llicule

verte grimpant le long des parois du tube au-dessus du liquide.

18. Culture en milieu liquide à l'acétate de potassium (i 0/0). Dépôt vert jaunâtre,

faible.

ig. Culture en milieu liquide à la glycérine (5 "/„). Dépôt vert pâle.

Les cultures sur gélose étaient âgées de deux mois et demi; les cultures en

milieu liquide de trois mois. Environ i/3 grandeur naturelle.

Planche III

Cultures à la lumière.

1. Culture sur gélose à l'asparagine (o.5 "/o).

2. Culture sur gélose à la gomme arabique (i "/u).

3. Culture sur gélose au lévulose (i %).
4. Culture sur gélose à l'antipyrine (o.5 0/0) et au glucose (0.5 °:o).

Cultures à l'obscurité.

5. Culture sur gélose à l'asparagine (o.5 ",'u).

6. Culture sur gélose à la gomme arabique (i "/u).

7. Culture sur gélose à l'antipyrine (o.5 "/o) et au glucose (o.5 " o).

Cultures âgées de un mois et di.x jours. — Crandeur naturelle.
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Planche IV

Cultures à, la lumière

1. Culture sur gélose à la dextrine (i " u), après deux mois.

2. Culture sur gélose au glucose (i "/o), après deux mois.

3. Culture sur gélose au mannose (i "/n), après deux mois.

4. Culture sur gélose, mannose (o.5 o/o) et citrate de Ca (o.5 "/o), après un mois et

demi.

5. Culture sur gélose, asparagine (o.5 " „) et citrate de Ca (o.5 "a), après un mois et

demi.

6. Culture sur gélose à l'oxalate de potassium (o.5 " o), après un mois et demi.

Cultures à lobscurité

7. Culture sur gélose au mannose (o.5 "/o) et citrate de Ca (o.5 °/„), après un mois et

demi.

8. Culture sur gélose, asparagine (o.5 "lu) et citrate de Ca (o.5 " o), après un mois et

demi.

<). Culture sur gélose à l'oxalate de potassium (o.5 "/o), après un mois et demi.

Grandeur naturelle.

Photographies non retouchées de .M. Félix Lambert, à Bruxelles.
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Carbonate de potassium, 116, 125, 126, 127, 140,

141, 142.

Carbonate de sodium, 140, 141, 225.

Carteria ovata Jacobsen, 275.

Caséine, 165, 176, 180, 184, 276, 286, 287.

Ct'leri, 237, 257.

Champignons. 190, 192, 196, 197. 199. 203, 207,

208, 211, 212, 214, 218, 219, 220, 223, 228.

231, 235, 240, 245, 251, 261, 264, 269, 271, 273.

Chanvre, 258.

Cliara fragilis Dcsv., 190.

Chau.v (voir Calcium).

Chlamydomonas Ehr., 138, 246.

C Ehrenbergii Gor., 275.

C. intermedia Chodat. 275.

C. longistigma Dili., 139

C. multifilis Fres., 260, 261, 264.

C. Pertyi Gor ,153.

C. tingens A. Braun, 139, 140.

C. variabilis Dang., 275.

C. sp. I, 203.

C sp. II, 203.

Chlore, 117.

Chlorella Beijerinck, l46, 149, 241, 274, 289, 297.

C. comm(mi5 Artari, 140, 144, 149, 151, 158, 209,

210, 211, 212, 215, 224, 235, 237, 240, 243,

244, 247, 248, 250, 251, 252, 274, 291.

C. luteoviridis Chodat. 113, 114, 117, 119, 120,

121, 122*, 123, 124, 125. 126, 127, 128, 129,

130, 131, 132, 133, 135, 138, 142, 144, 146,

152, 1.53, 154, 155, 160. 162, 166 à 182, 190,

191, 192, 193. 194. 195, 196, 198, 199,

200, '^01, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

210. 211, 212. 213, 214, 215, 21f,, 217, 21S,

219, 220. 221. 222. 223, 224, 225. 226,

227, 229, 2:!(l, 231, 233, 234, 236, 2.37,

238, 243, 214. 24B, 247. 249. 250, 251,

252, 253, 254, 255, 256. 2,57, 258. 259,

260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, •2ti7,

269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 278,

280, 281 à 289, 290, 291, 292, 293, 294. 296,

297, 298. 299, 300, 301, 302.

Chlorella luteo-viridis Chodat.

Formes anormales des cellules, 191, 192, 193,

198, 2(10, 201, 202, 208, 216, 221, 222, 230,

231, 244, 249, 255, 256, 2,57, 266, 267, 270,

277, 278.

Granulations (réfringentes), l'.ll, 193. 194,

195, 19i, 201, 202, 207, 208, 211, 2'24, 231,

238, 244, 245, 247, 249, 2,50, 253, 254, 255,

256, 257, 258, 259, 265, 267, 270, 271, 272,

277, 278.

Action de l'iode (glycogène), 190, 191, 192,

193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202,

208, 210, 211, 213, 214, 210, 217, 220, 221,

Indiciuc une figure.
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222, 223, 224, 226, 227, 229, 230, 231,

234, 2.36, 238, 244, 245, 247, 249, 250,

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,

266, 267, 269, 270, 271, 272, 276, 277,

293, 294, 295, 296, 297, 298, 299

Membrane, 191, 192, 193, 194, 195, 196,

199, 200, 201, 202. 206, 208, 210, 211,

216, 219, 220, 221, 226, 2.30, 233, 234,

249, 253, 254, 255, 256, 2.57, 259, 262,

266, 267, 270, 271, 272. 276. 277, 278.

292, 293, 298. 299.

Plastide (aspect, couleur), 190, 191, 192,

194, 195, 196, 198, 109, 200, 201, 202,

208, 209, 210, 211, 213, 214, 216, 217,

220, 221, 222, 224, 226, 227, 229, '.^30,

233, 234, 236, 238, 244, 245, 247, 249,

251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258,

265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 270,

278, 280, 292, 293, 294, 296, 298.

Plastide en boule, 194, 196, 217, 226,

230, 252, 257, 258, 259, 265.

Plastide fragmentée, 190, 193, 194, 195,

201, 217, 218, 222, 238, 251, 253, 254,

270, 272, 276, 277.

Protoplasme «granuleux, 191, 193, 194,

202, 208, 211, 214, 216, 217, 222, 223,

233, 234, 245, 249, 250, 251, 252, 255,

257, 265, 272, 276.

Protoplasme vacuoleux, 193, 195, 200,

202, 210, 213, 217, 223, 226, 231, 233,

247, 249, 252, 255, 256, 259, 267, 270,

276, 277.

Pyrénoïde, 190, 191, 192, 193, 194, 195,

19-*, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 209,

211, 213, 214, 216, 217, 218, 220, 221,

224, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234,

238, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252,

254, 255, 256, 257, 258, 259, 265, 266,

269, 270, 272, 276, 277, 278, 280, 292,

294, 296, 297, 298.

Action du Soudan III (matières grasses),

191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200,

202, 206, 208, 210, 211, 213, 214, 21-1,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227,

230, 231, 234, 236, 238, 244, 245, 247,

250, 251, 252, 253, 254, 255, 2.56, 257,

259, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272,

277, 278, 293, 297, 298, 299.

Sporangiales (cellules), 191, 192, 193,

217, 219, 226, 229, 233, 234, 236. 238,

254, 255, 257, 259, 266, 267, 270, 272,

277, 280, 298.

C.protothecoides Krûger, 128, 141, 148, 149

152, 157, 203, 209, 211, 212, 215, 223,

225, 228, 240, 243, 247, 248, 250. 252,

274, 279, 297.

C. pyrenoidosa Chick (?), 235, 241, 247, 248

C. variegaia Beijerinck, 154, 158, 274, 296.

233,

251.

265,

198,

214,

244,

265,

280,

193,

207,

218,

231,

250,

259,

277,

196,

256,

201,

230,

256,

201,

244,

272,

196,

210,

222,

236,

253,

267,

293,

190,

201,

217,

229,

249,

258,

276,

210,

244,

276,

150,

224,

253,

C. vulgaris Beijerinck, 138, 139, 140, 144, 147,

149, 152, 162, 203, 223, 240, 250, 273, 274,

279, 291, 297, 298.

Chlorhydrique (acide), 260, 261, 268.

Chlorure d'ammoniaque, 150.

Chlorure de baryum, 150

Chlorure de chaux, 150.

Chlorure de fer, 115, 116.

Chlorure de potassium, 116, 133, 150.

Chlorure de sodium, 130, 131, 1.32, 133, 134, 145,

146, 147, 148, 149, 150.

Chlorococciim infusionum Meneghini, 138, 143,

162, 213, 216, 228, 242, 274.

Chlorogonitim euchlorum Ehr.. 203, 209, 213,

215, 216, 222, 224, 2.37, 242, 246, 250, 275, 276.

Chloromonas reticulata (Gor.) Wille, 153.

Chlorophylle, 210.

Chlorose, 131, 153, 154, 1.55, 156, 157, 158, 1.59,

160, 211, 212, 239.

Chlorosphaera limicola Klebs, 279.

Chlorothecium saccharophilum Krùger, 128, 141

148, 150, 152, 157, 209, 211, 224, 228, 240,

241, 243, 247, 248, 250, 252, 253, 274, 279,

290, 297.

Chromatophore, 136, 150, 155, 156, 157, 158, 160,

205, 218, 268, 291, 293, 294, 295. 296.

Cinnamique (acide), 165, 173, 177, 179. 262, 282.

Citrates, 231, 232, 285.

Citrate d'ammoniaque, 164, 166, 168, 171, 175,

179, 182, 229, 231, 232, 285.

Citrate de calcium, 164, 166, 168, 171, 175, 179,

182, 185, 187, 229, 230, 232, 243, 285, 290.

Citrate de fer (rouge). 164, 166, 168, 171, 175,

179, 185, 187, 230, 285, 294.

Citrate de fer (vert), 164, 166, 168, 171, 175, 179,

184, 230, 285, 294.

Citrate de potassium, 164, 166, 168, 171, 179, 182,

185, 187, 229. 231, 285, 294.

Citrate de quinine, 268.

Citrate de sodium, 232.

Citrique (acide), 128, 141, 158, 231, 232, 242, 268.

Cladopltora Kûtz, 189, 190, 209, 260, 265.

C. glomeraia Ktjtz, 148.

C. fracta Kùtz, 150.

Closterium Nitzsch, 190, 212, 216, 224, 243,

250, 271.

Cnicus L., 197.

Cnicus benedictus, L. 197.

Coccomyxa Schmidle, 138.

C. subellipsoidea Acton, 293.

Cocaïne, 266.

Coccus, 145.

Coelastrum microsporutn Nâg , 137, 131, 203,

214, 215.

C. proboscideum Bohlin, 143.

C. reticulatum (Dang.) Senn, 143, 153, 247.

Colletotrichum Corda, 264.

Colpidium Stein, 141, 231, 268, 269, 270, 278.
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Concentration saline croissante (action de), 118,

119, l'-;0. 121. 122, 123, 124, 125, 129, 130,

131. 143 à 151.

Concentration saline optimale, 123, 124, l.'.">, 143,

144, 145.

Concentration saline des milieu.x nutritifs. 143,

144, 145.

Concentration saline des substances alimentaires

(organiques), 163.

Concentration saline des substances osmotiques,

145, 146, 147, 148, 149, 150. 151, 241.

Concentration saline totale des liquides nutri-

tifs, 117.

Conferva Link, 143, 258. 2C0.

C. bombycina Ag., 150.

C. fontinalis Berk, 232, 291.

Cosmariiim Corda, 190, 216. 271.

C. botrytis Mene^'h., 137.

Creatine, 236.

Crésol, 260.

Cresson. 195, 258.

Croissance rapide au début des cultures de Clilo,

relia luteo-vindis, 120, 121, 122.

Cuciimis L , 193

C. melo L., 263.

C. prophetarum 1,., 190, 197, 205.

C. vulgaris L., 263.

Cucurbiia L., 197, 268.

C. maxima Duchesne, 192, 193, 197, 205. 237,

257, 258, 264, 265.

Cyanhydrique (acide), 233.

Cyanure de potassium, 164, 166, 108, 171, 175.

179, 233, 282.

Cyaiiophycée, 116, 148, 193, 194, 195, 196, 197,

205, 207, 239, 258. 264, 265, 266, 267, 268,

273, 290.

Cymbella cistula Hempr , 153.

Cystococctts Nâg., 141, 224.

C. humicola Nâg., 224, 274.

Cytoplasme, 292, 293.

Dactylococcus infusionum Naj;., 291.

Dégénérescence granuleuse, 248.

Dégénérescence huileuse (voir huile), 150, 155,

l.'-.6, 157, 158, 160. 239.

Desmidiacées. 137.

Dextrine, 150. 165, 169, 172, 176, 180. 182, 184,

186, 188. 207, 221, 234, 252, 253, 286.

Dextrose (voir glucose).

Dextrose, 158, 160, 224, 235, 238. 239, 242, 2S6.

Diatomées, 128, 138, 142, 148, 151, 162, 163, 205,

206, 209, 210, 211, 212, 219, 222, 223, 232,

2.36, 243, 240, 248, 250, 252, 260, 261, 265,

273, 'J79. 280, 292.

Dictyosphaerium Nâg.. 159.

D. pulchellum WooUe, 143, 153, 156, 279.

Diéthylamine, 195.

Digallique (acide) (voir tannin), 264.

Dihydroxyphénol, 260.

Diméthylamine, 164, 166, 168, 170, 174. 178, 185,

187, 192, 193, 283.

Diphénylaminc, 258.

Diplosphaera Chodati Bialosuknia, 128, 198, 213,

215, 203, 275.

Dulcite, 156. 164, 171, 175, 179, 211, 212, 284.

Eau de chaux, 208.

Eau de mer, 291.

Eau physiologique, 119, 135.

Émulsine, 269.

Ensemencement des cultures, 119, 126, 135, 166,

107, 108, 170, \~i. 174, 176.

ICrythrite, 150, 164, 170, 174, 178, 182, 210, 284.

lither acétique, 204

.

Ether éthylique, 190.

Ethylamine, 164, 160, 168, 170. 174, 178, 183,

185, 187, 194, 195, 2S3.

Ethylenglycol, 207.

Ethylsulfate de K. 164. 170, 174, 182, 183, 191,

283, 289,

Euglène, 232.

Euglena gracilis Klebs, 128, 14Û, 152, 158, 218,

222, 224. 228, 2.32. 242, 244, 246, 248, 250,

251. 252, 271, 275, 280, 291.

E. viridis Ehrb., 153, 205. 232.

Evaluation de l'intensité des cultures, 119, 121.

Fer, 117, 159, 160, 233.

Ferments uriques, 203, 217, 221, 231.

Ferricyanure de potassium, 233.

Ferrocyanure de potassium, 164, 160, 168, 171,

175, 179, 186, 187, 233, 282, 294.

Fibrine du sang, 165, 172, 176, 180, 275, 286, 287.

Fibrine végétale, 165, 180, 275, 287.

Flagellates. 209, 211, 228, 242, 248, 292.

Formaldehyde, 197, 198.

Formamide, 164, 106, 168, 170, 174, 178, 203,

206. 207. 281, 303.

Forme des cellules (modifications de la), 209, 212,

216, 232, 242, 250, 251, 275, 279, 288, 289,

290, 291, 292.

Formiates, 203, 207.

Formiate d'ammoniaque, 199, 202.

Formiatede sodium, 164, 106, 170. 174, 178, 182.

185, 198, 199, 283, 289, 294.

Froment, 213, 215, 225, 235, 236, 261, 263. 265,

269.

Fructose ivoir aussi lévulose). 149. 243, 244, 246.

291.

Fuchsine i>héni(|uée, 292.

Fucus serratus I,., 152.

Fumarate d'ammoniaque, 220.

Fumarique (acide) 164, 171, 175, 179, 220, 281.

Galactose, 149, 154, 157, 243, 291, 295.

Gallate d'ammoniaque, 263.

Cillique (acide), 165, 167, 169, 173, 177, 179.

203, 282.

Gasparinia (Caloplacaj murorum (Hoffm.) Th.

Fr., 224.
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Gélatine, 156, 165, 167, 160, 172, 181, 186, 188.

224, 244, 274. 278, 279, 280, 287, 290, 291.

— amidon, 251.

— au bouillon, 186.

— glucosée, 157, 239, 240, 241 , 244, 279, 295.

— (liquéfaction de la), 209, 210, 211, 212,

240, 241, 272, 279, 280, 298.

— au malt, 157.

— au moût, 157, 215.

— sucrée, 279.

Gélose, 240, 242, 275, 279, 280, 291, 294, 295.

— à base de liquide minéral riche en chaux,

163, 181, 280.

— glucosée, 154, 240, 241, 295.

— (liquéfaction de la), 280.

— peptonée, 273

— sucrée et glycérinée, 119, 154, 155, 158.

Glaucoma Ehrb., 268.

Gloeocapsa Kùtz, 148.

Gloeosporium Desm, et Mont., 264.

Gloeothece rupestris (Lyngb.) Born., 139, 198,

212, 223, 225, 235, 239, 263, 273. 290.

Glucosamine, 237.

Glucose (voir de.xtrose).

Glucose, 148, 149, 150, 154, 1.56, 157, 158, 160,

165, 167, 169, 172, 176, 180, 184, 186, 188,

223, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 244,

246, 279, 291, 295

Glucosides, 165, 269, 270, 271, 282, 286.

Gluten-caséine, 165, 167, 169, 172, 176, 180, !83,

186, 188, 276, 277, 286, 287, 290, 294.

Glycérine, 150, 1.55, 157, 164, 166, 168, 170, 174,

178, 182, 184, 185, 187, 207, 208, 209, 221,

284, 285, 286, 291, 294.

Glycérique (acide), 164, 175, 179, 216, 281.

Glycerophosphate de calcium, 164, 166, 170, 174,

178, 184, 185, 209, 210, 284.

Glycocolle, 212, 213, 225, 262.

Glycogène (aliment), 158, 252.

Glycogène (matière de réserve), 128, 129, 182 à

188, 199, 207, 210, 214, 225, 227, 231, 238,

243, 248, 249, 252, 264, 269, 271, 276, 293,

294, 295, 296, 297, 298, 299.

Glycogène (voir Chlnrella luteo-vindis, action

de l'iode).

Glycolamine. 207.

Glycyrrhizine ammoniacale, 165, 173, 177, 181,

209, 282.

Gommes, 282, 286, 288, 289, 291.

Gomme adragante, 165, 167, 169, 172, 176, 180,

184, 186, 188, 256, 286, 289, 290.

Gomme arabique, 156, 165, 167, 169, 172, 176,

180, 183, 184, 186, 188, 253, 254, 286, 294,

298, 299.

Gomme laque, 165, 180, 269, 282, 286.

Gomme mastic, 165, 167, 169, 172, 176, 180, 184,

186, 188, 255, 286, 289, 290, 294.

Gomme sandaraque, 165, 172, 176, 180, 255, 286.

Graisses (voir huile et Chlorella hitco-viridis,

action du Soudan UI), 182, 183, 184, 185,

186, 187, 188.

Granulations (protoplasmiques, etc.l, 129, 157,

158, 160, 239, 241, 253, 268, 292, 293. 294,

295.

Granules d'agrégation, 257.

Haeinatococcus, Ag., 140.

H. pluvialis, A. Br., 153.

Halesia hispida (Sieb. et Zucc.) Benth. et

Hook, 235.

Haricot, 239, 257, 261, 269.

Helianthus annuus L., 193, 197, 2.37.

He.xoses.

Hippurique (acide), 238. 262.

Hormodendron hordei Bruhne, 199. 203, 214,

215, 217, 219, 223, 228, 231, 235. 273.

Huile (réserve ou produit de dégénérescence),

155. 156, 157, 158, 159, 218, 219, 239, 253,

293, 295, 297, 298, 299.

Huile (voir graisses et granulations).

Hortnidium flaccidum Kûtz, 138, 143, 162.

H. nitens Menegh. 139, 141, 158

Hormococcus Chod., 159.

H. dissectus (=Sticliococcus dissecfus Gay), 213.

Hydanto'ine, 236.

Hydrates de carbone, 149, 165, 202, 207, 214,

215, 224, 227, 235, 251, 282, 286, 287, 288,

289, 291.

Hydrate de chloral, 296. 297.

Hydrodictyon reticiilalum Lagh., 121.

Hydrogène, 117.

Hydrogène (des acides), 204.

Hydroquinone, 260, 261.

Hydroxylamine, 197.

Hydro.Nyle (groupe), 190.

Infusoires, 141, 151, 153, 189, 190, 231, 233, 257,

258, 259, 260, 261, 265, 267, 268.

Intensité des cultures, 119, 120, 123, 124, 126,

129, 166 à 181.

Inuline, 165, 172, 176, 180, 186, 251, 252, 286, 204.

Ipomaea, L., 193, 213.

/. purpurea Roth., 196.

Isobutylamine, 19G, 205.

Isobutylsulfate de K, 164, 170, 174, 178, 182, 183,

191, 283, 299.

Isobutyrique (acide), 164, 170, 178, 204, 205, 281.

Kirchneriella lunaris, Moeb., 203.

Lactique (acide), 213, 214.

Lactates, 213, 214.

Lactate d'ammoniaque, 213, 214.

Lactate de calcium, 213, 214, 219, 221, 234.

Lactate de potassium, 185, 213, 214.

Lactate de sodium, 214.

Lactonitrile, 206.

Lactose, 149, 150, 158, 165, 167, 169, 180, 186,

188, 234, 247, 248, 286, 291, 294.

Lemna'L., 214, 223, 235.
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Lcptollirix ochracea Kùtz. 203.

Leucine, 156, 1.57, 198, 215, 221. 248. 263.

Leucite (voir Chromatophore).

Leucocyte, 237.

Leuconostoc van Tiephem, 239.

Lévulose, 156, 239, 243, 244.

Levure. 204, 205, 207, 213, 218, 221, 227, 228,

231, 235, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 248,

250, 251. 2.53. 271.

Levure de bière. 145, 146, 163, 189, 190, 203. 207,

212, 213, 214, 215, 225, 227, 235, 243, 245,

248, 249, 250. 251, 252, 253, 261. 263, 264,

265, 267, 268, 269, 271, 27o.

Levure haute. 204. 239, 244.

Levures roses. 2.53.

Levures sauvages, 244. 245.

Lichen. 218.

Lichénine, 165, 172, 176, 180, 251, 286.

Lipoïdes, 270, 278.

Liquides nutritifs :

acide, 116.

riche en chaux, 120.

pauvre en chaux, 123.

d'Artari. 117.

de Beijerinck, 117.

de Detmer, 117, 1.39, 144, 215, 273.

de Klebs, 117.

de Knop, 117, 139, 140, 143, 153, 242, 246,

250, 251, 262, 267.

de Molish, 117, 136, 139, 141, 143, 266.

de Nâf^eli, 117.

de Raulin, 204,205,207,219,220,224,235,262.

organiques, 129.

inorganiques, 115, 118. 119, 120. 123, 124,

126, 130, 162.

Liquor ferri albuminati. 271.

Lumière, 154, 1.59, 160, 190, 198, 199, 200, 201,

202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211,

212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,

221. 222, 224, 2-.?5, 226, 227, 229. 230, 231,

2.33, 234, 2.35, 236, 237, 238, 240, 241, 242.

243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252,

253. 254, 255, 256, 257. 258, 259, 260. 261,

262. 263. 264. 265. 266. 267, 269, 270, 271,

272, 273, 275. 276, 277, 27S, 279, 280, 281,

282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291,

294.

Lupin jaune, 235.

I.yngbia Ag., 1.33.

L. aestuarii (Mert.) Liebm, 290.

Magnésium, 117, 136, 137, 138.

Maléates, 220.

Maléate d'ammoniaque, 220, 222.

Maléique (acide), 164, 171, 175, 179, 220. 281.

Malique (acide), 164, 171. 175, 179. 220, 221, 222,

22.3, 281, 282.

Malates, 221, 282, 286.

Malate d'ammoniaque, 221.

Malatc de calcium, 164. 168, 173. 175, 179, 182,

185, 187, 221, 222, 285, 200. 294.

Malate de sodium, 164, 168, 173, 179, 182, 185,

187, 220, 222, 228, 285, 294.

Malonique (acide), 164, 171, 175, 179, 219, 281.

Maltose, 150, 157, 158, 105, 167, 169. 172, 170,

180, 182, 184, 186. 188, 234. 249, 250, 286, 291.

Mannitc, 1.57. 164, 171, 174, 178, 184, 210, 211,

234, 284, 285.

Mannose, 243.

Mastigocladus laiiiiiiosus Colin, 152.

Mélam).yrite, 164, 171, 175, 179, 212, 284.

Mesocarpus piturocarpus De By. 193, 194, 195,

196, 197, 205, 207, 213, 258, 204, 265, 266,

267, 268.

Métaphcnylenediamine, 165, 1()7. 169, 172, 177,

181, 2.58, 282

Méthylal, 198.

Méthylamine, 192.

MéthylsuUate de K,164, 170, 174, 178, 182,190, 283.

Microbes (voir aussi Bactéries), 206.

Microbes du sol (voir Bactéries du sol).

M icrothamnium Kûtzingianum Nâg., 136. 138,

139, 203.

Micrococcus flavus L. et X.. 146.

M. luteus L. et N., 146.

M. prodigiosus Cohn, 132.

Moisissures. 161, 199, 205, 217, 2211, 221, 225,

228, 263.

Mnnilia Pars, emend Sacc, 203, 205, 214, 219,

221, 228, 231.

M. sitophila (Mont.) Sacc, 212, 214. 215. 223,

225, 235, 236, 263.

Morphine, 165, 167, 169, 173, 177, 181, 183, If6,

188, 266, 267, 287, 290, 294.

Mougeotia (Ag.) Wittr., 143.

M. laevis Arch., 147.

Muci<iue acide), 164, 171, 175, 179, 229, 282.

Mucor Mich., 269.

Mycodermes, 203, 219, 253.

Myxomycètes, 237.

Naphtonitrile, 206.

Naphtylamine, 165, 167. 169, 173, 177, 181, 264,282.

— (chlorhydrate), 165, 173, 177, 264.

Navicula Bory, 159, 212, 242.

JV. minuscula Grun, 139, 142, 148. 206, 215, 222,

223. 228. 232, 242. 243, 244. 248. 250. 252.

271, 273, 280.

Nicotine, 265, 266.

Niiella syncarpa (Thuill.) Kûtz, 190.

Nitrates," 208, 219, 235, 2J8, 274.

Nitrate d'ammoniaque, 116, 150, 157, 211, 21.ï,

241, 242.

Nitrate de calcium, 141.

Nitrate de potassium, 115, 130, 131, 132, 133. 134,

146, 150, 150, 157, 190, 211, 215, 241.

Nitrate de sodium, 116, 133, 146, 150.

Nitrate d'urée (voir urée).
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Nitriles, 205, 206.

Nitrique (acide), 116, 163.

Nitrobenzoïque (acide), 262.

Nitrobenzol, 165, 167, 169, 173, 177, 179, 262, 282.

Nitroprussiate de sodium, 233.

Nitszchia Grun., 159, 212, 242.

N. dissipata (Kûtz) Grun., 142, 206, 211, 222,

223, 228, 232, 242, 273.

N. Palea (Kûtz) W. Sm., 139, 142, 148, 206, 209,

211, 212, 215, 222, 223, 228, 232, 242, 243,

244, 246, 248, 250, 252, 271, 273, 279, 280.

N.putrida Benecke. 142, 151, 152, 215, 223, 228,

271, 273, 279, 280.

Nostoc Vauch,, 197.

N. punctiforme (Kûtz) Hariot, 250, 251.

Noyau, 293.

Numération des cellules d'Algues, 121.

Obscurité, 155, 189. 197, 198, 200, 201, 202, 203,

204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,

215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224.

225. 226, 227, 2?9, 230, 231, 233, 234, 235,

236, 237, 238, 240, 241, 242, 243, 244, 245,

246, 247, 248, 249, 250, 251, 252. 253, 254,

255, 256, 257, 258. 259, 260, 261, 262, 263,

264, 265, 266, 267, 269. 270, 271, 272. 273,

274, 275, 276, 277. 278, 279, 280, 2S1, 282,

283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294.

Oedogoniacées , 148.

Oedogonium Link, 143, 148, 197.

O. capillare Kûtz., 150.

O. longatuni Kûtz., 150.

Oléique (acide), 164, 170, 178, 206, 281.

Oléate de sodium, 163, 164, 170, 178, 206, 281.

Oocystis W\iXr., 138.

Ophiocytium cochleare (Eichw.) A. Br., 138.

Orcine, 165, 173, 177, 181. 261, 282.

Orge, 195, 223, 235, 239, 257, 258.

Orthocrésol, 200.

Oscillaria (voir Oscillatoria).

Oscillariacées.

Oscillatoria Vauch., 197.

O. amphibia Agardh., 113, 133, 138.

O. brevis Kûtzing, 113, 133, 138.

O. Frôlichii Kûtz., 147, 290.

O. sancta Kûtz., 290.

Osmotiques (pressions), 130, 131, 132, 134, 145,

146, 147, 148, 149, 150, 151, 240.

Oxalique (acide), 138, 158, 164, 166, 168, 171, 175,

179, 216, 217, 218, 281.

0.\alates, 161, 162, 203, 217, 218, 234, 286.

0.\alate d'ammoniaque, 217, 218, 235.

0.\alate de calcium, 164, 204, 217, 218, 235, 284.

O.xalate de potassium, 164, 168, 171, 175, 179,

182, 184, 187, 217, 218, 284, 285, 286, 289.

Oxalate de sodium, 164, 166, 1»;8, 171, 175, 179,

182, 184, 185, 187, 216, 217, 284.

Oxamide, 164, 170, 174, 178, 183, 218, 219, 284,

285.

0.xygène, 117, 128, 155, 159.

Oxyméthylsulfonate de sodium, 198.

Pahnellacées, 189.

Palmella Lyngb (formes), 151, 153.

Palmitique (acide), 206.

Palmitate de sodium, 163.

Panachure des Algues, 131, 132, 154, 296, 298.

Paracrésol, 260.

Paramoecium Mûller, 199, 237, 257, 268.

Parmelia parietina L., 224.

Paroxylènebenzoïque (acide), 165, 173, 177, 181,

263, 282.

Pediastrum Mey., 146.

Pénicillium Link., 197, 199, 203,215,217,219,

223, 228, 235,

P. glauciim (Link.) Bref., 239, 266, 269.

Penium Breb, 137.

Peptonalgen, 273.

Peptone, 157, 158. 165, 172, 180, 183, 184, 203,

209, 222, 224, 241, 242, 246, 247, 272, 273,

274, 275, 287, 295.

Peptonhohlenstoffalgen, 273.

Phanérogames, 162, 189, 190, 193, 194, 195, 196,

197, 209, 216, 219, 223, 225, 233, 235, 237,

257, 258, 266, 267, 268, 271.

Phénols, 165, 259, 260.

Phosphate d'ammoniaque, 116.

— de chaux, 115, 116, 131, 133, 134.

— monopotassique, 116, 140, 141, 242.

— bipotassique, 116, 140, 141, 150, 203.

— bisodique, 146, 150.

Phosphorique (acide), 140, 231.

Phosphore, 117.

Phormidium autiimnale(Aii.) Gomont, 113, 133,

138, 162.

P. uncinatum Gom., 290.

Phtalique (acide), 165, 173, 177, 181, 264, 282.

Phyllobium Klebs, 160.

Phyllosiphon Kuehn, 160.

Picrique (acide), 292, 293,

Pinnularia Ehrb., 280.

Pisum sativum L., 193, 197, 207, 219, 225, 235.

236, 257.

Plastide (voir Chromatophore et Chlorella liiteo-

viridis).

Pleurococcus Menegh., 159.

P. miniatus Nâg., 204, 205, 206, 207, 219, 224,

235, 262.

P. vulgaris Nâgeli, 279.

Pneumocoque, 268.

Polytoma uvella Ehrb., 153, 203, 204, 205, 209,

211, 213, 214, 215, 216, 222, 224, 228, 232,

242, 246, 262, 263, 271, 275.

Pomme de terre, 235.

Porphyriditim cruentum (Ag.) Nâg., 138.

Potasse, 142

Potassium, 117.

Potassium (sels de K). 163. 203, 286.
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Propionamide. 204.

Propionates, 204.

Propionate de potassium, 204.

Propionique (acide). 164, ITO, l';4. 17S, 204, 2S1.

Propionitrile, 204, 206.

Propylique (alcool), 190.

Propylamine. 164, 166, 16S, 174, 178, 182, 183,

185. 187. V.1Ô. 100. 205, 283. 286.

PropylsuUate de potassium. 164. 170, 174, 178,

182, 183, 191. 283.

Proteus vulgaris Hauser, 2.38, 246, 248, 280.

Protococcacées, 242.

Protococcua Ag.. 136,. 139, 141, lôO. 275, 279.

P. botrvoides Kirchn., 203.

P. caldariorum Magnus, 224.

P. viridis Ag. 193, 194. 195, 196, 197, 205, 207.

213. 257. 204. 205, 266, 207. 268.

P. vulgaris Kûtz, 143

Prototheca Krûger. 158.

P. moriformis Kriiger, 141, 150, 209, 210, 211,

224, 228, 240, 243, 246, 248. 250, 252, 253,

274.

P.ZopfiiKTÙgeT, 128, 141, 148, 150, 209, 211,

224, 228, 240, 243, 246, 248, 250. 252, 253,

274. 297.

Pyrénoïde. 122, 125, 129, 157, 158. 182 à 188, 293,

294, 295, 296, 297, 298,

Pyrénoïde (voir Chlorella luteo-viridis).

Pyridine, 165, 167. 169, 173, 177. 181. 265, 282.

Pyrocatéchine, 165, 173, 177, 179, 260, 261. 282.

Pyrogallique (acide), 165, 167, 16<», 173. 181, 201,

282.

Pyrogallol, 261.

Quercitrine, 165, 172, 176, 180, 271, 282.

Quinine. 141. 165, 167, 169, 173, 177. 181, 188,

267. 268. 282.

Races physiologiques d'Algues, 274, 275.

Radiolaires. 190.

Radis, 192, 103, 194, 196.

Raffinose, 158, 165, 172, 176, 180, 184, 250, 251,

286.

Raphidium Kutz, 138.

R. Rraunii Nag., 203.

R. miiuitum Niig., 203.

R. polymorphum i-resen, 203. 205, 200, 207, 219,

224. 235, 202.

Réaction des milieux de culture, 116, 140, 141,

142, 143, 214, 218, 227.

Récolte d'Algues (pesées) 123, 125, 132. 133.

Résistance à la température. 1,35, 130, 151, 152.

153.

Résorcine 200, 261.

Rhamnose, 251.

Rivularia Ag., 148.

Saccharine, 165 173, 177, 181, 262. 282.

Saccharomyces cartilaginosus Lind.. 239, 244,

245.

S. exiguus H. Chr. Hansen, 230, 244. 245, 250.

S. Ludwigii E. Chr. Hansen, 239. 244, 245. 250.

S. Zopfii Artari. 214, 221, 228, 231.

Saccharomycopsis capsularis SchiOnning, 250.

Saccharose (voir aussi Sucre de canne), 154, 157,

158. 105, 107, 109, 180. 186, 188, 224. 244,

245, 240, 247, 286, 290, 291, 200, 298. 200.

Salicine. 165, 176. 180, 269, 271, 282.

Salicylate d'ammoniacjue, 263.

— de méthyle, 203.

— de quinine, 208.

— de sodium. 268.

Salicyliqueiacide),165, 173,181,206,-262,282,299.

Salicylique (aldéhyde', 262.

Salol. 165. 173. 177. 181. 263, 282.

Saponine, 165, 107, 169, 172, 176, 180, 1S3, 184,

186, 188, 270, 271, 286, 200, 209.

Sarcina flava de Bary, 280.

S. rosea (Lindn.) Mig., 140,

Scenedesmus Mey. 150, 209.

S. acutus Meyen, 1.39, 140, 143, 150, 152, 157.

158, 203, 209, 213, 214, 215, 240, 241, 243,

247, 248, 2.50, 271, 274, 279, 291.

S. cciudatus Corda. 144, 140, 242, 274.

S. (-btusus Meyen, 18, 203.

S. quadricauda (Turp.) Bréb., 203.

Schi^osaccharomyces mellacei A. Jiirgensen,

230, 244, 245.

S. pombe Lindner, 239, 244, 245.

S. octosporus Beijerinck, 239, 244, 245.

Seigle. 213, 223, 233, 235, 236, 203.

Siphone'es. 148.

Sodium, 117,

Solorina Ach. (gonidies de), 150, 279.

Soorpitze, 273.

Soude, 142, 200, 233, 208.

Soufre, 117.

Sphagnum (Dill.) Ehrbg., 137.

Spirogrra Link, 1,39, 142, 148, 189, 100. l'.i:i. 104,

108, 204, 205, 212, 214, 216, 210, 222, 225,

228, 230. 257, 260, 263, 275.

S. crassa. Kg., 150, 206. 267, 268, 260.

S.fluviatilis Hilse. 224. 232. 236, 247.

S. majuscula Kutzing, 197, 108.

S. maxitna, Wolle, 105.

5. orbicularis Kg.. 158, 204, 205, 218, 222, 228,

232, 201, 292.

S. setiformis (Roth) Kg.. 232, 202.

5. Weberi (Kiitz.) J^etit, 1,50.

Spondylomorum quaternarium Ehrbg.. 275.

Staphylococcus aureus Kosenli., 200.

Staphylocoque. 2(J8.

Stéarate de sodium, 103, 206.

Stéarique (acide), 206.

Stichococcus Niig., 141, 140, 148, 20O, 215, 232.

S. bacillaris Nâg., 136, 138, 140, 141, 144, 148,

149. 151, 150, 157. 102, 203, '200, 210, 211,

212, 215, 224, 228, 239, 240, 243, 244, 246,

248, 250, 251, 253, 279, 291.
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S. bacitUiris Nâg. var. major, 150, 156, 209, 211,

232. 239, 244, 246, 248, 250, 251, 252, 253,

254, 268, 273, 279, 291.

S. dissectus (voir Hormococctts).

S. lacustris Chodat, 138.

S. minor Nâg , 139, 144, 156, 240, 273, 279.

S. pallescens Chodat, 138, 179.

Stigeoclonium Kûtz., 143, 151, 153, 292.

Streptocoque, 268.

Strychnine, 231, 269, 280.

Stylonychia Ehrb., 268.

Succinamide, 220.

Succinique (acide), 164, 171, 175, 179, 219, 283, 285.

Succinates, 219.

Succinate d'ammoniaque, 219, 223.

— de calcium, 219.

— de potassium, 219.

Sucres, 157, 161, 105, 203, 213, 223, 241, 275,

286, 296.

Sucre de canne (aliment pour les Algues) (voir

aussi saccharose), 203, 207, 221, 223, 228,

235, 246, 247, 273, 282.

Sucre de canne (concentrations croissantes), 131.

Sucre de canne (action osmotique), 131, 132, 145,

149, 150.

Sucre de fruits (voir lévulose), 243.

Sucre de lait (voir lactose).

Sucre de raisin (voir aussi glucosel, 150, 157, 207,

223, 234, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 274.

Sulfanilique (acide), 165, 173, 177, 181, 258, 283,

287.

Sulfurique (acide), 116.

Sulfate d'ammoniaque, 150, 157, 241.

— de calcium, 115, 116, 130.

— de fer, 116.

— de magnésium, 115, 116, 148, 149, 150,

151, 242.

— de quinine, 268.

Symploca muscorum (Ag) Gomont, 290.

Synedra Ehr., 153.

Tannin, 165, 167, 109, 173, 177, 181, 264, 282.

Tartrique (acide), 129, 130, 206, 225, 226, 227,

228, 299.

Tartrate, 228, 285, 286.

— d'ammoniaque, 150, 157, 213, 227, 228,

231.

— de calcium, 166, 168, 171, 175, 179, 182,

185, 187, 227, 228, 285.

Tartrate de potassium, 166. 168, 171, 175, 179,

182, 185, 187. 224, 225, 226, 227, 285, 286, 289.

Tartrate de sodium, 166, 168, 171, 175, 179, 182

185, 187, 227, 228, 285.

Taurocholate de sodium, 165, 167, 169, 172, 176,

ISO, 183, 184, 186. 188, 277, 278, 286, 287, 290.

Température, 135, 136, 151, 152, 153.

Tétraéthylammonium, 194.

Tétraméthylammonium, 194.

Tetraspora Link , 146.

T. explanata Ag., 121, 147

Thymol, 165, 173, 177. 181, 260, 282.

Toluènesulfonate de potassium, 165, 169, 173, 177,

181, 183, 188, 206, 259, 287.

Toluènesulfonate de baryum, 165, 167, 169, 173,

177, 181, 183, 188, 259, 287.

Tûluidine ipara-). 165, 167, 169, 172, 177, 181.

258, 282.

Torula Pers., 146, 253.

Toxiques (corps), 163.

Triéthylamine, 104, 170, 174, 178, 183, 195, 283,

299.

Triméthylamine, 193.

Tyrosine, 225. 248, 263.

Ulothrix Kûtz, 138.

U. subtilts Kg., 136, 266, 267, 268, 209.

Urée, 104, 166, 169, 171, 175, 179, 182, 234, 235,

238, 282, 285, 299.

Urée (nitrate d'), 164, 171, 175, 179. 182. 184, 234,

235, 285.

Uréthane, 236.

Urique (acide), 165, 167, 169, 171, 175, 179, 187,

234, 235, 238, 283, 285.

Urique (voir ferments uriques>.

Vacuoles, 237, 239, 275, 278 (voir aussi Chlorella

luteo-viridis).

Valérianique (acide), 104, 170, 174, 178, 204, 205,

215, 281.

Valerianate de potassium, 205.

VaucheriaVi.C., 139, 143, 148, 152, 190, 247,

2.57, 258, 200, 265.

Vesce, 257.

Vibrio Cliolerae (Koch) Buchner, 132.

V. de Denecke, 280.

Violet de gentiane, 292.

Westella botryoïdes de Wildem., 203.

Xaiit/ioria parietina (L.) Th. Fr. (gonidies de),

144, 149, 211, 213, 216, 218. 224, 228, 242,

243, 244, 247, 274.

Xylose, 237.

Zea Mays L., 18,1, 190, 193, 194, 197, 223, 237,

257, 258, 264, 265, 268.

Zygnema Kûtz, 139, 247.

Z. siellinum (Vauch.) Kûtz., 147, 232, 292.

Zygosaccliaromyces Barker, 250.





Observations sur Eudorina elegans Ehrenbg.

par W. CONRAD.

INTRODUCTION

Le matériel de la Volvocacée qui fait l'objet des présentes recherches

m'a été remis par M. Paul Bassesse, étudiant, que je remercie sincè-

rement de son obligeance. Il l'a récoltée, vers le cominencement de

janvier dernier, dans une ornière, à Wemmel lez- Bruxelles. L'orga-

nisme V était tellement abondant qu'il colorait l'eau en un vert intense.

Dans la récolte, il y avait, parmi les quelques Flagellates et Intu-

soires reconnaissables à premier examen, une Protomastigine, Aiit/io-

physa vegetans, en quantités assez notables, qui se déposait en petits

flocons bruns au fond du tube contenant la pèche, tandis que les

Eudorina se rassemblaient généralement à la surface du liquide,

toujours du côté éclairé.

1-.'Eudorina elegans, découvert par Ehrenberg, et décrit dans

Monatsber. d. Berl. Akademie, i83i, pp. 78 et 1S2, a été fort peu

étudié. Si la morphologie détaillée des Volvox nous a été révélée par

L. Klein (30, 31, 32, 33), A. Meyer (42, 43), Overton (46), et

d'autres savants, celle à'Eudorina n'a été étudiée réellement que par

J.GoRoscHANKiN(24)et Goebel(23). Les données de Goebel(23, 1882)

se rapportent à des observations faites par lui en 1878, et sont d'accord,

ainsi que le fait remarquer l'auteur lui-même d'ailleurs, avec le résumé

du travail de Goroschankin (24b).

Comme la première de ces études date de 1875, et que, depuis lors,

beaucoup d'observations importantes ont été faites sur la famille des

\'olvocacées, je me suis proposé, encouragé dans cette idée par le

professeur J. Massart, d'examiner cet organisme de plus près, d'autant

plus que le hasard m'avait mis en présence d'une quantité relativement

considérable à'Eudorina.

Je n'ai étudié cette Algue qu'au point de vue morphologicjue.
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LA CELLULE.

a) Forme ct dimensions.

Les cellules, une fois la nouvelle colonie définitivement constituée,

sont toujours parfaitement sphériques. Wille (53, p. 29) dit qu'elles

sont sphériques ou opales.

Leur diamètre varie de 12 à 25 y, suivant leur âge. \'(jici les dimen-

sions qu'en donnent les différents savants :

C'hodat (6, ]i. i52) 10-23 y-,

Eyferth (19, p. II S) iS-24 ,u.,

De Toni (13, p. 537) 18-24 .».

CooKE (9, p. 65) 18-22 u.

De WiLDEMAN (14, p. 65) 18-22 ,".

Au stade de seize cellules (stade Gonium, ou gonioïde), ou même
immédiatement après la constitution de la sphère creuse que forme la

nouvelle colonie, les cellules sont plus ou moins polyédriques, s'ap-

platissant les unes les autres, mais elles s'arrondissent très rapide-

ment, en même temps qu'elles deviennent plus distantes entre elles.

Aussi longtemps que la colonie-fille est encore incluse dans la

membrane de la colonie-mère, la dimension des cellules est, en

moyenne, de 4-5 ," seulement.

Xous avons examiné un très grand nt»mbre de cellules; jamais nous

n'en avons vu porter le petit prolongement hyalin dont parle Goebel

(23, p. 41). Toutes les cellules observées étaient parfaitement sphé-

riques. GoRoscHAXKix aussi, d'ailleurs, n'a jamais vu, chez Eudorina

le prolongement en bec dont sont sou-

^^(^J%^ f \ vent pourvues les autres ^'olvocacées.

cfia;5.?>^*-A ^'^M. 1^^^ Oltmanxs (45, p. iSa) également, ne

parle que de cellules sphériques.

b) Le contenu cellulaire.

La cellule montre un chromato-
Fig- I-

, 1,1 1 • , ,

^ , , , ,
nliore dun beau vert, applique etroi-

.\spect du chromatophore p dans les cel- '
.

luiesjeunes. — m.i.yrénoïde; s, sti^ma. tcmcut coutrc la membrane, et tapis-

sant donc l'intérieur de celle-ci. Chez

les cellules jeunes, il se présente en une calotte très nettement limitée,

à bords quelque peu découpés, laissant libre une grande partie du

protoplasme (fig. i).



EUDORINA ELEGANS 325

Dans les cellules adultes, les plastides semblent, à première vue,

tapisser complètement l'intérieur de la membrane, mais un examen

plus attentif montre de suite qu'il n'en est pas ainsi. Nous aperce-

vons alors une ouverture circulaire dans la plastide, qui est en forme

de cloche (fig. ii, 12). Nous avons obtenu de très jolies colorations

des chromatophores par le rouge de Magdala. L'éosine également

donne de bons résultats.

Les cellules d'Eudoriiia renferment, toujours, au moins un

pyrénoïde. Il n'est unique que dans les cellules jeunes; les cellules

adultes montrent toujours, sans aucune exception, plusieurs pyré-

noïdes, le plus souvent S à g. Ils mesurent jusqu'à j? de diamètre

parfois. Il est inexact de ne signaler qu';/?/ pyrénoïde, comme l'ont

fait notamment De Toni (l3, p. 537), Chodat (6, P- i5i) et d'autres.

WiLLE (54, p. 29) dit que » le chromatophore porte un, rarement

plusieurs pyrénoïdes ».

Leur présence et leur nombre sont immédiatement mis en évidence

par l'iode. Ce n'est que dans les colonies très jeunes qu'un unique

pyrénoïde se rencontre : il se divise très rapidement; aucune cellule

adulte n'en portait qu'un seul, dans nos observations.

Le pyrénoïde — pyrénocristal et amylosphère — a la structure

classique. Il s'étudie par les grossissements quelque peu considérables

et par l'intervention des réactifs.

Le pyrénocristal est une petite masse assez réfringente, anguleuse

plutôt qu'arrondie, ou même parfois nettement polyédrique. Le

réactif de Millon le colore en rouge; il se colore fortement par la

fuchsine acide (0.2 °/o) et le bleu de méthylène, et prend une teinte

jaune-brun par l'iodure de potasse iodé, au milieu de la coloration

bleu-noir de l'amylosphère. La coloration jaunâtre du protoplasme et

du pyrénocristal, par l'iode, masque très souvent la réaction de

l'amidon. Celle-ci apparaît clairement, si l'on traite d'abord les cel-

lules par l'acide acétique glacial, comme l'a indiqué Overton pour

Volvox (46, p. ii3), puis qu'on ajoute la solution d'iodure de potasse

iodé, ou qu'on fasse agir sur la goutte à examiner un peu de vapeur

d'iode.

Cette réaction se recommande si les organismes n'ont pas été

fixés par l'acide picrique ou la liqueur de Flemming. Le grain

protéique se dissout, et le protoplasme s'éclaircit rapidement.

L'amylosphère nous apparaît alors composée de granules d'amidon

(fig. 2, A).

Par l'action de KOH concentré, l'amylosphère gonfle et se dissout

rapidement. Sa disparition laisse un évasement circulaire autour du

pyrénocristal (fig. 2, B).On peut accélérer la réaction en chauffant très
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légèrement, s'il le faut. Le pyrénoïcU', \u ck- ciMé, montre trrs nette-

ment ce creux laissé par la dissolution de l'amylosphère (même figure).

l-'if;. -• — Mnrpliologie du pyrénoïde.

A, cellule traitée par l'aeide acétique.

B, cellule traitée par KOH concentré;
la membrane est dissoute.

a, forains d'amidon formant Vaniylo^phcre ; b, excavation annulaire que
produit la dissolution de l'amylosphère; c, pyrénocristal ; d, jilastide;

s, stigma; ni, membrane cellulaire

(Zeiss, Imm. 1/12 X oc. comp. 12.)

Le rouge de Magdala produit de belles colorations du pyrénoïde

(en même temps que du noyau, etc.). Il apparait alors en rouge

brillant.

Le noyau est globuleux, presque central. Il est bien mis en é-vi-

dence par le rouge de Magdala, et par une solution aqueuse de vert

de méthyle dans i °/o d'acide acétique glacial, surtout après fixation

par (alcool : loo; HgCP : i ; acide acétique glacial : i). Dans les cel-

lules adultes on l'aperçoit à travers l'ouverture circulaire du chroma-

tophore.

Contre toute attente, l'hémalun et rhématox3'line ne nous ont pas

donné les résultats espérés.

Stigma. — Tous les auteurs semblent avoir régulièrement \ ii la

tache oculaire. Seul Cooke (9, t. I, p. 65) dit : often with a red eye-

spot. — Elle est située immédiatement sous la cuticule cellulaire, à la

limite extrême du protojilasme, sur le chromatophore. Le stigma a la

forme d'un disque, ou plutôt d'un verre de montre. Il est d'un rouge

brillant. Il se colore en bleuâtre par l'iode (réaction de l'hémato-

chrome, de Cohn) et noircit au bout d'un certain temps, sous l'in-

fluence des vapeurs d'acide osmifjue. L'acide sulfurique le colore en

bleu foncé; l'acide chlorhydriciue, en ])]cu ])lus clair.
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Si l'on fait agir KOH (60 % aqueux) sur la cellule, le stigma gonile

et se montre très nettement composé d'un certain nombre de granula-

tions rouges.

II semble que ces granulations brillantes, rouges, sont maintenues

dans un réseau cytoplasmique très fin, comme d'ailleurs Wager (52)

l'a déjà vu chez Euglena viridis. Ce qui me parait particulièrement

intéressant, c'est que, d'après Overton (46, p- 114) les stigma de

Volvox ne présenteraient qu'une structure absolument homogène,

après traitement par KOH : il seiait indiqué de revoir ce point. Nous
n'avons jamais vu la structure

particulière (grain d'amidon

relativement gros, entouré de

granules de pigment) dont parle

France pour certaines Volvo-

cacées (2l).

Voici un point fort intéres-

sant. Tous les dessins à'Eudo-

riiia chez les différents auteurs,

montrent des taches oculaires

de dimensions absolument iden-

tiques pour toutes les cellules :

Chodat, 6, p. i5i ; GoEBEL, 23,

p. 41; Goroschankin, 24^- —
Oltmanns (45, p. i52) dit (jue

les trente -deux cellules sont

« vollig gleichartig ».

Nous avons examiné plusieurs

centaines de colonies, et avons

trouvé — sans aucune exception

à la règle — que la grosseur des

stigma décroît à mesure que les

anneaux de cellules s'éloignent

du pole apical vers le pole posté-

rieur.

Aucune des observations anté-

rieures sur Eudorina n'a signalé

ce fait intéressant, et pourtant,

même à un grossissement faible

(60-100) et un fort éclairage, on

voit un stigma brillant, rouge, très net et gros dans les rangées anté-

rieures, tandis que les rangées postérieures n'en montrent pas du tout,

ou tout au plus une « tache oculaire » très petite. Mais c'est surtout

©

10 20 50a

Fij;. 3. — Rapport des dimensions des stifjma dans

les différents anneaux.

(Zeiss, imm. hom. i/ia X oc. comp. 12.)
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par I'cmiiloi dc forts grossissements tjue cela se voit d'une façon

rcniar(|uablemcnt nette.

Xous avons fait une foule de mensurations exactes des dimensions

respectives des différents stigma d'une même colonie à l'aide de la

chambre claire d'Abbe et d'objectifs à immersion homogène. Voici les

données moyennes que nous ont fournies régulièrement nos mesures :

niAMKlKl-: D]:S stigma des CELI.ULIîS dans les colonies ADl'LTES :

(V. Fij;. 3. — Ziciss : immers, homof;. ' u X oc. comp. 12; f;r. = i5fio)

Pôle antérieur. I rang (4 cellules) .... 3 •/;( ."^

II » (8 »).... 3.0 ,"

III » (8 ..).... 2.0 y-

IV .. (8 »).... I. G ."

Pole po.stérieur. \' " (4 " ) • • < i-o :' ou bien,

le plus souvent, le stigma v e.st dissocié ou même absent.

Cela C(jrresp()nd en tout à ce (}ue Ivvdek (47, p. 214) a troux'é pour

les stigma de J'o/i'ox: les stigma des cellules apicales sont huit à dix

lois plus grands que ceux des cellules postérieures, et la diminution

du diamètre se fait progressivement du pole apical vers le pole opposé.

Ki.ELX (30,31.32,33) et AIasï (40, p. 108) confirment les observa-

tions de RvDKK.

Dans le cas à'Eudorina, nous avons donc trouvé que les taches ocu-

laires antérieures sont quatre à cinq fois plus grandes que les posté-

rieures.

KOH,nous l'avons vu i^Ius haut, désorganise la trame cytoplasmiqùe

du stigma, et met en évidence les granules pigmentaires. Alors que ces

dernières, dans la partie

/ antérieure de la colonie,

/< , ,^ . . sont nombreuses et serrées,
^

fj«
^

il n en est plus du tout de

\ \ ^^ même au pôle opposé. Ici

«
^

* V
"^ les granulations sont beau-

C(ju]i moins nombreuses,

s fo ju iuxtaj:)osées plus irréguliè-

rement, plus lâchement
EiK. ,. - Action de KOH sur le sti^ma. - a, b, stigma

,j^
)

p.^,^j, |gg (^^atre Cel-
du ic^ rang ; c, stigma du 5^ rang. \ r^ t/ i

(Zf.iss, imm.homog. Vis X oc. comp. i.S; gross. 23^o.) luleS du pôle pOStériCUr,

notamment, le stigma ne

montre plus que trois ou quatre granulations très petites, isolées,

pâles; le plus souvent on ne remanjue (|u"un seul petit point qu'on est

tenté de confondre avec les granulations du cytoplasme. Des dimen-
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sions et de la structure particulière de ces derniers stigma nous

concluons qu'ils sont avortés, et non fonctionnels.

Dans une série d'observations sur les Flagellates, qu'a faites le

professeur]. Massart (41), figurent des dessins de Pandnrina niontin.

10 io^

V\'^. 5. — Pandonna inoruin. vue latérale Fig. 6, — Piiiitlon'na iiioniii:, vue apicale.

(D'après un dessin de M. J. Massakt.) (D'après un dessin de M. J. Massakt.)

s, stigma; t), vacuoles contractiles; ^, pyrénoïde. s, stigma; v, vacuoles contractiles
.
^i, pyrénoïde.

montrant, ici également, une polarité très nette de la colonie, tant

pour la rotation autour d'un axe bien défini, que par la dimension

décroissante des stigma depuis le pôle apical vers le pôle postérieur

(fig. 5et6).
^

Lors de la division cellulaire, le stigma ne prend aucune part au

phénomène. Chodat dit (6, p- 17) qu'il est dévolu à l'un des produits

de la division et doit se former « de novo » dans les autres. Dans plu-

sieurs cas nous avons vu qu'il disparaissait, assez tardivement, mais

complètement, de sorte que toutes les cellules de la colonie-fille

doivent s'en reformer un nouveau. Dans les colonies-filles très jeunes,

on observe des. petites granulations incolores, ou très faiblement

colorées en rougeàtre, qui pourraient bien être des taches oculaires

venant de se constituer. Cela confirme l'observation faite sur les

stigma de Voh'ox, par Overto.v (46, p- 23), dans lesquels la coloration

ne surviendrait que peu à peu.

Fouets. — Les cellules à'Eiidorina sont pourvues de deux fouets

cylindriques, assez minces, d'égale longueur. Dans les cellules adultes,

leur longueur moyenne est de 25 y-. Ils sont bien visibles sur le vif,

et même à d'assez faibles grossissements, grâce à leur réfringence par-

ticulière. Si l'on laisse s'évaporer lentement, sur la lame, une goutte
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contenant des colonics d'Kiiiioriiia. et cjn'on les observe ensuite à sec,

les fouets se distinguent très nettement, même à des grossissements

de 5o à 60.

Les forts grossissements seulement parviennent à montrer un double

contour bien délimité, ce tjui montre que leur épaisseur est faible.

Elle est sensiblement égale à l'insertion et à l'extrémité.

Les fouets sont très bien fixés par le liquide: (alcool, 100; sublimé, i
;

acide acétique glacial, i), l'iodure de potasse iodé, l'acide chromo-

acéticpic et l'acide osmique. Dans certains réactifs, notamment le

Ibrmol, ils tombent très facilement.

Ils présentent peu d'électivité pour la plujiart des matières colo-

rantes. Parmi les meilleures réactions nous citerons celle de la fuchsine

phéniquée de Ziehl, qui les colore instantanément en rouge; celle du
violet de gentiane, qui les teint en violet; celle du violet Dahlia (]ui

les fait apparaître en violet foncé; on peut dégrader, légèrement, jiar

une solution aciueuse très faible d'acide acétique.

Le rouge de Magdala donne aussi une très belle coloration des

fouets. Le bleu de méthylène donne également de bons résultats,

surtout après fixation par OsO^
Tous les réactifs à base d'iode : vapeurs d'iode, iode ioduré,

iode 1- H^SO', ou |- H'PO\ ou
|
CaCl", mettent bien les fouets en

évidence, en les colorant assez fortement en jaune-brun.

Sortie et insertion des fouets. — Nous n'avons pas trouvé de

nodule plus colorable, sur lequel ils pourraient s'insérer, comme chez

les Chlamydomonadacées (cf. DangI'AKD, 11 et 12, et France, 22),

nodule qui se continue lui-même par un mince filet protoplasmicpie

(rhizoplaste) se dirigeant vers le noyau.

Quant à la sortie des flagellums, elle s'effectue à travers un

tube élargi nettement en trompette vers l'extérieur. Oltmanns dit

(45, P- i53), assez exactemcMit, (jue les fouets traversent l'enveloppe

commune des cellules à travers de fins canalicules. Ciiodat (6, p- i5)

voit « les deux flagellums sortir parallèlement comme à travers un

tube cylindricjue, qui parait se prolonger au delà de la membrane

générale gélifiée, car ils ne commencent à diverger que peu au delà de

cette limite ». La figure 2, D (ju'il joint à son observation est tclUinent

schématique, (]uant aux fouets, (]u'elle manque de clarté.

La forme et la dimension des >< cornets de sortie » des touets

se voient exactement par notre figure 7, dessinée à la chambre claire

d'ABBK, à un grossissement fort, après une légère coloration par la

cyanine. Ce réactif (= bleu de quinoléine) colore fort bien, surtout

employé en quantité excessivement faible, les sorties des fouets. Le

bleu de méthylène, également, rend ici de bons services.
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Comme on le remarque dans le dessin, le cornet ne dépasse en

aucune façon, par son

bord élargi extérieure-

ment, la membrane com-

mune.
D'après Goroschankin,

chaque fouet passerait

par un orifice distinct.

Lors de la constitution

de la colonie-fille d'Eu-

dorina, les cellules ne

montrent de fouets que

tardivement, après que

le stade phialéa (i) a été

atteint. Ils sont mobiles

dès le début de leur

constitution, et l'on voit les jeunes cénobes tourner à droite et à

gauche, au sein de la membrane-mère, jusqu'au moment où celle-ci,

se rompant, les met en liberté. Les colonies gonioïdes {std^àe plakca) (2)

sont toujours dépourvues de flagels.

Nous n'avons pas pu suivre de près le phénomène de la « perte »

des fouets, lors de la constitution des colonies-filles.

Les vacuoles contractiles. — Goroschankin (24^) parle de

deux vacuoles contractiles, localisées non loin de l'insertion des touets.

Il indique même que la durée d'une pulsation de systole à systole est

de seize à vingt-deux secondes. Nous avons pu les observer plusieurs

fois, dans la partie incolore de la cellule, mais n'avons pas suivi leur

fonctionnement. Les vacuoles sont fort petites.

Fiç. 7. Sortie des fouets. — c, cornet de sortie des fouets;

/, fouets; s, sti.^ma. Fixation par OsO-*, coloration faible

par la cyanine,

(Zeiss, imm. '/i; X oc. comp. iS; gross. 2340.)

c) La membrane cellulaire.

Elle entoure la cellule et n'est traversée que pour livrer passage aux

fouets et aux prolongements cytoplasmiques dont il sera question

plus loin.

Elle est mince, car son double contour ne se voit bien, sur le vit,

qu'à l'aide de grossissements quelque peu forts. Sur le matériel fixé,

quelques réactifs la mettent bien en évidence.

L'iode et H'SO*, le chlorure de Zn iodé, l'acide phosphorique iodé,

(i) qpiaXri ^ coupe (sans anse). Ce terme est préconisé par Cn. J.\net (27) pour désigner la sphère

creuse que constitue la colonie adulte à'Eudorina.

(2) Terme dû à Ch. Janet (27) pour désigner les stades formant une lame composée d'une seule

assise de cellules.
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le chlorure de calcium iodé, ne m'ont donné aucun bleuissement de

la membrane. Le rouge-congo n'agit pas ou très faiblement.

Par contre, le bleu de naphtylène « R en cristaux », le rouge de

ruthénium, le bleu de méthylène, le rouge de Magdala, produisent

immédiatement une coloration très nette de la cuticule cellulaire.

Ces réactions prouvent qu'elle ne contiendrait que très peu de

matières cellulosicjucs ; la membrane serait plutôt riche en matières

pectiqucs.

LE GÉNOBE

a) Forme et dinieiisions.

Eiidoriiia clegaiis constitue des colonies plus ou moins ellipsoïdes ou

subglobuleuses (fig. 8).

Jamais nous n'en

avons rencontré de réel-

lement sphériques, de

sortes qu'il se pour-

rait bien que les algo-

logues (jui parlent de

cénobes spliériques les

aient vus par l'un ou

l'autre des poles. Dans
ces conditions, l'image

est parfaitement sphé-

rique, évidemment.
C'est ainsi que Cooke

(9, pi. 26, fig. 1-6) repré-

sente des Eiidorina ab-

solument sphériques,

(juoique parlant, il

est vrai, de colonies

ovoïdes ( ib id ., I
, p . 65 )

.

Ces dessins sont repro-

duits par EVFEKTH
(19, 1^1- n', fig. 29) et

d'autres. Gokoschan-

Ki.\ (24), par contre,

parle e.xclusivement de

cénobes ellipsoïdes, de même Goebel (23, p. 41, fig- 17), Al. Braun

(1, p. 191) et CiioDAT (6, p- i5i, fig. 76).

—

West (53, p- 194) dit que

Fig. s. — Etiilorhia elegans Ehk. — Disposition des 32 cellules

en 5 cercles. — a, cercle apical de 4 cellules ; b, c, d, cercles

cquatoriaux de 8 cellules; e, cercle phialoporique de 4 cellules.

La flèche représente l'axe et le sens de rotation.
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le cénobe est » rarely ellipsoid ». Oltmans (45, pp- i52-i53) ne dit

mot de la forme générale des colonies.

Non seulement les Eudorina que nous avons observés sont toujours

plus ou moins ellipsoïdes, de façon à présenter, par conséquent, un

grand diamètre (c'est uniquement autour de cet axe que se fait la

rotation), mais la colonie présente encore, dans la majorité des cas,

une autre différenciation : un des pules est nettement tronqué, ou

plutôt, mamelonné. Chodat seul, je pense, parle de cela, tandis que

West (52, p. igS) dit : « The ellipsoid (i) colonies of this plant are

sometimes described as possessing several mucous mamillate projec-

tions at one pole, but I do not find this character in British examples,

the colonies of which are invariably globose ».

Chodat doit avoir observé ces mamelons d'une façon constante

puiscju'il en parle dans la diagnose qu'il établit du genre Eudorina

(6, p. i5i) et qu'il illustre par sa figure 76.

Seulement cet auteur dit que cette extrémité mamelonnée constitue

le pôle antérieur. Il n'en e.st absolument pas ainsi. Dans toutes les

colonies observées par nous in vivo, le pôle mamelonné était toujours

sans une seule exception, dirigé en arrière pendant le mouvement de

translation. D'ailleurs, même chez les individus immobiles ou fixés

par les réactifs, on peut très facilement se rendre compte qu'il en est

bien ainsi, en examinant les stigma des quatre cellules touchant à

cette extrémité : ils y manquent généralement, et, s'ils sont présents,

ils ne mesurent que la cinquième partie environ de ceux de l'anneau

apical. Nous avons vu, en effet, le rapport des dimensions, des diffé-

rents stigma, dans le chapitre précédent.

Les dimensions des cénobes, tout comme celles des cellules cpii

les composent, sont très variables, suivant l'état du développement.

Comme limites extrêmes, nous pouvons nous baser, d'une part, sur la

mesure des colonies-filles complètes (trente-deux cellules), mais encore

incluses dans la colonie-mère, et, d'autre part, sur celle des colonies

adultes dont les cellules vont se préparer à la division. Dans le

dernier cas, nous avons trouvé une longueur moyenne de 170
i^.,

sur

une largeur de 140 p; dans le premier cas les jeunes colonies mesurent

55 y. de longueur, sur 45 p. de largeur.

CooKE (9, I, p. 67) indique 40-i5o y-,

De ToNi (13, I, p. 537) indique 45-i5o
f^,

De Wildeman (14, p. 65) indique 40-1 5o f^.

(i) Dans la diagnose (p. 194) l'auteur dit que les colonies sont « rarely- ellipsoid » (!
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b) Division ct oricutation des cellules dans le ccjiobe.

Je pense qu'il est utile de rappeler brièvement le mode de division,

par voie végétative, de la colonie d'L'tidorina.

Le phénomène de la multiplication asexuelle a été très bien observé

et figuré par Goroschankin (24) et Goebel (23, p. 4^) et la question

de la succession des plans de segmentation parait définitivement

élucidée pour Goniiim, Pandorina, Eudorina et J'oli'ox.

Par deux cloisonnements formant une croix, la cellule sphéri(|ue se

j. — Schéma de la segmentation de la cellule et constitution de la colonie-fille.

D'après Ciiodat (6, p. 42, fig. 16).

A-K, stades gonioïdes (16 cellules) :

G, stade de 24 cellules;

H, stade Eudorina (.^2 cellules). — Les 4 cellules initiales a constitueront le pôle apical,

tandis que le pôle postérieur sera formé par les 4 cellules e.

trouve divisée en quatre cellules subtriangulaires (fig. g a, h). Celles-ci

fonctionneront comme cellules initiales des quatre quadrants.

Les cloisons suivantes (2) vont s'insérer (perpendiculairement) vers

le milieu des bras de la croix, d'une part, et sur la membrane externe

d'autre part (C, 2-2). Les cellules ainsi détachées grossissent inégale-

ment, comme le montre la figure d, et produisent ainsi une déviation

des plans de cloisonnement. Un nouveau plan, perpendiculaire au

précédent, vient couper en même temps et la cellule triangulaire et

la cellule quadrangulaire (E, 3; F).

Ainsi s'obtient une lame formée d'une seule assise de seize cellules.

{= plakéa, de Janet; 27, p. n)-

C'est à ce stade plakéa, ou gonioïde, que s'arrête la division chez

Gonium pectorale ; mais chez Eudorina, elle continue, selon le mode
exprimé par les schémas G et H. N'oublions pas de remarquer qu'à

partir du stade gonioïde (parfois plus tot), la colonie tabulaire se
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creuse en cupule : le contour extérieur de la plakéa se replie, se

rétrécit, et l'ensemble constitue finalement une sphère creuse (phialéa).

à une assise de cellules (phialoderme), présentant une ouverture

bordée de quatre cellules (phialopore).

De tout cela il ressort ce fait intéressant, c'est que, dès que la pre-

mière segmentation en croix de la cellule d'Eudorina s'est opérée, la

place qu'occuperont les cinq anneaux de cellules qui naîtront, est par-

faitement et iminuablementfixée .

Le centre de figure de la colonie gonioïde (plakéa de seize cellules)

devient le pôle antérieur clans le mouvement de rotation, chez la nou-

velle colonie tout comme chez Volvox (46, p. 20; pi. 2, fig. 10, a,b,c).

Ce sont donc les quatre cellules initiales (fig. H ; a, a, a, a,) qui

constitueront le pôle apical, tandis que le pôle postérieur sera formé

par l'anneau des quatre cellules nées en dernier lieu (même figure
;

e, e, e, e,). Entre les deux pôles sont situés trois anneaux parallèles

de huit cellules chacun, notamment :

un anneau formé par les huit cellules b,

» » » » » » » c,

» » » » d.

Nous avons encore eu l'occasion de remarquer qu'entre l'anneau

apical et le suivant, la distance est légèrement, mais nettement, plus

grande qu'entre les autres cercles; il est donc légèrement séparé du
reste de la colonie (fig. 8). Cela se remarque chez beaucoup de

cénobes adultes.

Dans les rares cas où nous avons observé des colonies complètes de

seize cellules — qu'on pourrait regarder comme des « naissances

prématurées » (« Friihgeburt », comme dit Oltmanns) — le même
aspect se manifeste : l'anneau apical (de quatre cellules) est quelque

peu séparé des trois autres (de quatre cellules chacun, dans ce cas-ci).

Chez les colonies jeunes, les cellules sont rappi'ochées et ne se

montrent pas parfaitement rondes, mais polyédriques, aplaties suivant

les plans de segmentation par lesquels ils ont pris naissance. Peu à

peu, elles s'arrondissent, et se distendent assez fortement.

Ni GoRoscHANKiN, ni GoEBEL, je pense, n'ont remarqué la dispo-

sition, en cinq anneaux, des cellules d'Eudorina.

Les figures de Cooke (9, pi. 26, fig. 1-6) montrent des colonies

sphériques, dans lesquelles les cellules sont réparties absolument au

hasard. De Toni (l3, I, p. 53/) dit que les cellules sont toutes « equi-

distantes inter tegumentum commune ». Oltmanns (45, p. i52) dit

également — erronément, venons-nous de voir — que les cellules se
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0O
o.

trouvent à des distances égales (et assez notables) les unes des autres.

Seul CiioDAT (6, p. i5i) parle de la disposition en cinq anneaux, et

la représente dans sa

figure 76A, mais il con-

fond les deux poles.

Vai ce (jui concerne

la répartition des cel-

lules, les descriptions

d'Eiidorina. par Cooke
et De Wildeman, sont

incomj)réhensibles.

La dernière phase

dans la constitution de

la jeune colonie <ïEii-

dorina consiste dans

la fermeture du phia-

lopore (par gélifica-

tion de la membrane
des quatre cellules du
pore?). C'est ainsi que

se constitue <( l'aire

phialoporique » , avec

les mamelons dont il a

été question plus haut.

En pressant sur la colo-

nie, entre lame et la-

melle, l'éclatement de

l'enveloppe se fait généralement à l'aire phialoporique, ce qui montre
bien que l'enveloppe est moins résistante ici, et pourrait bien être

formée par gélification.

Les rares colonies ovoïdes de seize cellules que nous avons rencon-

trées portaient également les mamelons phialoporiques.

Notre microphotographie de la figure 10 représente trente -deux

colonies-filles encore incluses dans la membrane commune.

Fig. 10. — Colonits-fillcs d' liudoiina elet>ans Ehr. peu avant

leur mise en liberté. — On voit bien l'enveloppe commune, la

membrane de chaque colonie-fille, ainsi que la disposition des

cellules en 5 anneaux parallèles (a). La colonie-fille b se montre

par un de ses pôles; c'est pour cette raison qu'elle parait sphé-

rique et que les cellules y semblent irrégulièrement réparties.

(Reichi-rt, obj. 5 X oc. II.)

Microphotographie de JI. Fi.i.ix I.AMiiEKr. Bruxelles.

c) Les enveloppes du eenobe.

Si la morphologie détaillée des membranes chez J'oh'ox a été con-

sciencieusement étudiée par L. Klein (30, 31, 32, 33) et A. Meyi:k

(42, 43) et que ce dernier surtout a établi la nature des communi-
cations intercellulaires chez Volvox globator, aureus et tertius (43),

des indications précises dans cet ordre d'idées mancjuent totalement

pour les autres \'olvocacées, princijialement pour Jùiduiiiici.
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Comme le dit Oltmanxs (45, I, p. i58), les auteurs ne parlent

point de la structure de l'enveloppe de cet organisme. Seul Goro-
scHAXKiN (24^) nous dit qu'elle comprend « une couche externe dense

et une couche interne plus épaisse mais moins dense )>.

Nous nous sommes proposé d'étudier de plus près la structure des

enveloppes cénobiennes.

A cet effet, nous avons lixé nos Eudorina soit par OsOS à i °/o,

dans lequel on les laissait pendant une heure, soit par l'acide chromo-

acétique, où ils séjournaient pendant vingt-quatre heures.

Si l'on ajoute à l'eau qui contient les colonies, une très petite

quantité de bleu de méthylène, elles présentent une aréolation fine,

mais très nette. La périphérie est complètement divisée en polygones,

qui ont presque toujours six faces. Un examen approfondi, dans

lequel une mise à point minutieuse joue un grand rôle, montre que

ces lignes hexagonales représentent la coupe de minces cloisons déli-

mitant, dans le sens des rayons de la colonie, des cavités occupées

chacune par une cellule.

\"ues de face, ces cavités sont hexagonales (voir lig. 11), mais en

Fig. II. — Vue de face. Fig. 12. — Coupe transversale.

Membranes du cénobe et communications intercellulaires.

a, cuticule e.xterne ; b. cuticule interne
;
pi, communications protoplasmiques

;

c, cornet de sortie des fouets : s, stigma
; py, pyrénoïde ; n, noyau

; g, gelée ;

>», lamelle latérale. (Zeiss, imm. hom. '/[.i X oc. comp. 12
)

coupe optique elles sont quadrangulaires, comnre le montre la

figure 12.

Les cellules sont séparées entre elles latéralement par la mince

cuticule m ; vers le centre de la sphère cénobienne, les cavités sont

limitées par la cuticule p, tandis que vers la périphérie elles le sont

par une enveloppe épaisse et résistante, formée de deux membranes,
percées par le cornet de sortie c des fouets ; l'externe a est beaucoup

plus dense, mais moins épaisse que l'interne b. Cette dernière se

colore très fortement par le bleu de méthylène, le bleu de toluidine.



338 W. COXKAD

le rouge de Magdala, etc. La cuticule a se colore bcaucouji moins fort

par le bleu de méthylène.

Cette structure, que nous avons pu observer dans la plupart des cas,

est identique à celle du Volvox globator ; seulement, tandis qu'ici les

cloisons intercellulaires s'observent aux forts grossissements, sans

colorations, chez Eiidorina il faut absolument avoir recours aux réac-

tifs pour les mettre en évidence.

d) Les commituicalioiis iiitcrccllii/aircs.

On se pose tout naturellement la question, si les cellules d'Eiido-

rina communiquent entre elles par des prolongements cytoplasmi(|ues,

comme chez Volvox.

Nous avons fait un grand nombre de réactions dans ce but ; dans

beaucoup de cas, nous avons vu, nettement, de très nii?ices communica-

tions intcrccllitlaires se diriger d'une cellule vers les cellules immé-

diatement voisines. Ces prolongements cvtoplasmicjues sont toujours

au nombre de 2-4 pour chaque direction, et traversent la cuticule m
en angle droit. Il y a donc généralement six faisceaux de communica-

tions intercellulaires par cellule.

Chez Volvox, ces communications se voient sans aucun réactif

même, mais à l'aide de grossissements considérables. Chez Eiidorina,

par contre, les plus forts grossissements dont je disposais (g = 2340)

ne les mettaient pas en évidence — sans coloration préalable. Même
la méthode par I + H'SO^ préconisée par ]\Ieyek (43, p. 197) ne donne

pas toujours des résultats bien nets.

Ces difficultés extraordinaires à voir les communications intcrcellu-

laires chez Eudorina doivent être attribuées, je pense, à leur extrême

délicatesse.

S'il est vrai que dans certains cas, nous n'avons pu les voir, dans

d'autres, par contre, nous les avons observées très nettement.

Il serait intéressant de voir comment elles se comportent lors de la

division cellulaire.

c) Nature chimique des enveloppes.

L'iode et acide sulfuri{]ue, le chlorure de zinc iodé, l'acide phos-

phoricjue iodé, le chlorure de calcium iodé ne produisent aucun bleuis-

sement des enveloppes externes de la colonie d'Iùidorina.

La phloroglucine et l'acide chlorhydricjue ne produisent non plus

de réaction.

Les safranines (safranine T, rouge de Magdala, mauvéine, etc.), le

bleu de méthvlène, le bleu de nuit, et surtout le l)leu de naphtylène
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« R en cristaux » et le rouge de ruthénium (Ruthenium oxychloratum-

ammoniacum de Merck) produisent immédiatement, et intensément,

les réactions propres aux combinaisons pectiques de Mangin (38),

dans l'épaisse membrane b; la membrane a. plus mince, se colore plus

faiblement par certains de ces réactifs.

KO H, même en solution aqueuse faible, dissout très rapidement

les enveloppes cénobiennes, tandis que H"SO' concentré ne les attaque

pas.

Les cavités^ se colorent assez fortement par le brun de Bismarck;

nous sommes enclin à croire qu'elles sont remplies de substances

mucilagineuses.

Nous n'avons, malheureusement, aucune indication précise sur la

nature du centre de la colonie.

PHYSIOLOGIE. — La natation.

Comme nous l'avons vu plus

haut, la natation se fait par un

mouvement de rotation autour du

grand axe, dont l'une des extré-

mités constitue toujours le pôle

antérieur; l'autre, le pôle posté-

rieur (phialoporique).

La rotation ne se fait pas régu-

lièrement dans un sens unique,

comme semble l'indiquer Al.

Braun (l, p. 191); la colonie

tourne pendant quelques minutes

dans un sens, ralentit son mouve-

ment
,

puis continue à tourner

dans l'autre sens. Toutefois, dans

un grand nombre d'observations,

la rotation dans le sens des

aiguilles d'une montre (si l'on

regarde la colonie par son pôle

antérieur) dominait nettement sur

celle dans le sens inverse.

La figure i3 représente la piste de deux colonies d'Eiidoriiia, dans

une goutte éclairée également. Elle est sinueuse, parfois lâchement

zigzaguée.

Lorsqu'on éclaire la préparation, fortement, mais unilatéralement,

les Eitdnrina se dirigent aussitôt vers la lumière, en ligne presque droite.

Fi-. i3. Pistes de deux colonies à'Eudorina.

Éclairafje uniforme.
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES VOLVOCACÉES

Après l'établissement des données précédentes, il est très intéressant

de jeter un coup d'oeil sur l'ensemble évolutif des \'olvocacées; leurs

représentants sont les échelons d'une échelle évolutive, et l'étude

comparative détaillée de leurs différenciations mnipholo^iciues et

physiologicjues est très intéressante.

i) Spoiidvloinoruni Eiik.

Toutes les cellules (distribuées en quatre anneaux de quatre cellules)

ont une partie antérieure portant les fouets et les vacuoles. Rotation

autour d'un axe central dans le sens des cellules. D'après les dessins

de Stein (49) et d'autres savants, les stigma ont tous la même
dimension.

2) StcphaiiosphiVra Coiix.

Colonies sphériques ou légèrement aplaties par le haut et par le

bas. Elles portent, dans le sens de l'équateur, huit cellules disposées

selon les méridiens. Les fouets ne se trouvent (|u'à la partie apicale

de la colonie. Natation par rotation autour tl'un axe central.

3) Gojiiiini Mill.

Colonies tabulaires. L'organisme tourne (en oscillant) autour d'un

axe perpendiculaire au centre de la placjue. Ici, les cellules regardent

toutes d'un même côté; pendant la translation, les fouets et les stigma

sont tous dirigés dans ce même sens.

4) Platydorina Koi (Hd (1. c. 35).

Cet organisme se trouve (]uel(iue peu à part dans la série évolutive

des \'olvocacées. Différenciation particulière en un i^Me antérieur

arrondi, et un pôle postérieur fortement échancré. L'ensemble, en

fer à cheval, est ondulé autour de l'axe, en 1/8 ou i/32 de spirale. Les

trente-deux cellules regardent les unes d'un côté, les autres de l'autre,

de sorte que les fouets sont insérés alternativement sur l'une ou sur

l'autre des faces. De la forme particulière de cet organisme il résulte

une translation en spirale autour du grand axe.

C'est chez Flatydorina cpic nous troinniis la i)rè(h>niinancc la plus
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prononcée d'un sens unique de rotation, l'organisme tournant prescjue

exclusivement vers la droite. Au seul point de vue de la polarité de

translation, cet organisme serait le plus évolué parmi toutes les Volvo-

cacées.

5) Pandorina Bory.

Les colonies sont souvent un peu ovoïdes; l'axe de rotation est

fourni par le grand diamètre.

Dans ses notes (non publiées) sur les Flagellates, le professeur

]. Massart (4i) montre des colonies légèrement allongées de Pando-

rina monim, dans lesquelles « les stigma sont grands dans les cellules

antérieures, plus petits dans les cellules équatoriales, et invisibles

dans les cellules postérieures » (voir fig. 5 et 5).

6) Eudorina Ehk.

Après avoir parlé de la polarité chez Volvox, Oltmanns (45, p. i52)

dit : « Eudorina (und Pandorina) verhalten sich wohl im wesentlichcn

ahnlich, doch ist das Vorderende hier so jvenig kenntlich, dass eine

nâhere Entscheidung vorlâufig nicht getroffen werden kônnte ».

Les présentes recherches ont pi-écisément éclairci ces points. En
effet, tout comme chez Pandorina (Massart), il existe chez Eudorina

une polarité très prononcée : rotation exclusivement autour d'un

grand axe; dimensions des stigma, dont les apicaux sont quatre à cinq

fois plus grands que ceux du cercle abaxial (phialoporique), les dimen-

sions décroissant régulièrement de cercle en cercle, d'avant en arrière.

Trente-deux cellules réparties en cinq cercles parallèles, dont un

apical et un postérieur de chacun quatre cellules, et trois cercles

équatoriaux de huit cellules. La position des cellules de chaque colonie-

fille est fixée dès la première segmentation de la cellule-mère. Tnutesles

cellules deviennent, par divisions successives, des colonies-filles de

trente-deux cellules. En vue de la conjugaison hétérogamique, toutes

les cellules peuvent produire des gamètes. Aire phialoporique géné-

ralement mamelonnée. Rotation : généralement de gauche à droite.

Communications intercellulaires très fines.

7) Pleodorina. Shaw (I. c. 49).

a) PI. illinoisensis Kofoïd (1. c. 34) ressemble fort à Eudorina. Il y
a également trente-deux cellules disposées à la périphérie d'une colonie

légèrement ovoïde et autour du grand axe de rotation, en cinq anneaux
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dont I'apical et le postérieur, tout comme chez KuJoriiui, comptent

chacun (juatre cellules, les trois autres cercles montrant chacun huit

cellules.

PI. i/liiioiscnsis Koi-. montre les mêmes mamelons i\ii lùtdi)riiiû, du

moins chez les colonies âgées. Ici également ils sont disposés au juMe

postérieur.

L'anneau antérieur de quatre cellules constitue le pole soinatique, à

cellules prédestinées à mourir; le reste des cellules (28) est capable de

se diviser en vue de la formation de rohinics-lilles. Leur ensemble

constitue les cellules (trophiqitesj liDiiidiales. Les cellules végétatives

mesurent 9. 5 à 16. S ,u et portent un stigma grand et brillant; les cellules

reproductrices mesurent i5 à 25 u. et leur stigma est plus petit et plus

pâle.

Pas de communications intercellulaires observées.

La rotation semble se faire de préférence de droite à gauche.

Reproduction sexuée inconnue.

h) PL californica Shaw (1. c. 49), plus évolué que le précédent, tant

par le nombre plus considérable des cellules (120) cjue par certaines

autres différenciations marquées. Cette \'olvocacée se rapproche donc

davantage du genre Volvox.

Les colonies sont sphériques ou ellipsoïdales et portent à la péri-

phérie environ 64 ou 128, généralement 120 cellules. Grand diamètre

des cénobes : lyS à 3oo «. Pas de mamelons comme dans l'espèce

précédente, mais polarité morphologique et physiologique très pro-

noncée. Le pôle somatique comprend la moitié ou le tiers antérieur,

rhémis[ihère (trophique) gonidiale comprenant le reste. Les cellules

gonidiales sont deux ou trois fois plus grandes que les autres.

Quant au stigma, même spécialisation que dans l'espèce précédente.

Rotation, le pôle somatique en avant, de gauche à droite.

Reproduction sexuée inconnue.

CiioDAr (6, p. i52) veut souder le genre Pleodnrina Shaw à F.udo-

rina \l\\\<., en se basant sur la morphologie et le mode de segmen-

tation semblables des cellules de ces deux genres. 11 est vrai (ju'il

existe certains points de rapprochement entre ces deux genres, surtout

entre l'espèce PL illinoisensis Kor. et VEudnrina dedans Ehr. (i)

(voir KoroïD, 1. c. p. 286) mais, il me semble, par contre, (jue l'appa-

(l) Par exemple : les jeunes cénobes de PI. illinoisensis ne peuvent pas être distingues de ceux

AEudorina. les cellules végétatives et les cellules trophicpies n'étant pas encore suflisamment dilfé-

renciées les unes des avitres.
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rition de la mortalité prédestinée des cellules somatiques (4 sur 32

chez PI. illinoisensis Kof, et un tiers à un demi chez PI. califoi'iiica

Shaw) fait de cet organisme une Volvocacée beaucoup plus évoluée

qu'Eudorina. Rien que par cette différenciation très intéressante, la

fusion en un seul, de ces deux genres, ne me semble pas réalisable.

8) Voh'ox L.

Il offre l'exemple de la plus haute différenciation et évolution parmi

les Volvocacées.

Rotation autour d'un axe; chez T^ globator, de préférence vers la

gauche (Klein). Stigma situés à la partie dirigée vers le sommet de

la colonie (Overtox). Stigma apicaux 8 à 10 fois plus grands que les

postérieurs (Ryder, Klein, Mast).

Dans la région postérieure, les communications intercellulaires,

chez Volvox aureus (A. Meyer, 43) se composent de trois à six fila-

ments cytoplasmiques, tandis qu'à la partie apicale, les cellules com-

muniquent entre elles par un seul filament. On peut, dans ce genre,

parler d'une hémisphère gonidiale {= hémisphère phialoporique) où les

plasmonèmes sont plus nombreux (V . aureus), ou plus importants

(F. globator) qu'à l'hémisphère somatique [stigmatique, sensitive

(Janet)]. Le nombre des cellules trophiques est infiniment inférieur (8)

à celui des cellules somatiques (jusqu'à 22,000).

En vue de la conjugaison hétérogamique, un petit nombre de

cellules seulement peuvent devenir, les unes des oogones, les autres,

des anthéridies.

Bruxelles, Institut Botanique Léo Errera, février igiB.









La Forêt valdivienne et ses limites

Noies de Géographie botanique

par Lucien HAUMAN- MERCK,
Professeur a l'Université de Buenos-Aires.

Plusieurs auteurs ont étudié déjà l'admirable forêt qui s'étend entre

la côte du Pacifique et la Cordillère des Andes, sur presque 20 degrés

de latitude, et deux cents kilomètres à peine de largeur, à l'extré-

mité australe de l'Amérique du Sud. Après Darwin et Claude Gay,

(jui n'y consacrèrent que quelques pages, il faut citer Philippi,

Grisebach qui, sans avoir visité la région, fit une synthèse aujour-

d'hui encore remarquable de tout ce qu'on avait écrit sur elle jusqu'à

lui, puis, plus récemment, Neger, et surtout K. Reiche dont l'ouvrage

« Grundziige der Pflanzenverbreitung in Chile » (i) a considérable-

ment enrichi nos connaissances sur la géobotanique chilienne. La
région dont je m'occuperai dans ce travail, et qui correspond assez

exactement à la moitié septentrionale de cette forêt, est donc, au

point de vue botanique, assez bien connue, mais il m'a semblé, au

cours des trois mois qu'en deux fois j'y ai passés, voyageant de

V'aldivia au lac Nahuel-Huapi dans la République Argentine, que

certains aspects remarquables de cette végétation pourraient être mis

davantage en lumière et que bien des choses restaient à dire au sujet

des limites de la formation.

On trouvera donc ici, après une étude rapide du milieu, une

description de la forêt telle c|ue je l'ai observée pendant les mois

d'été, entre Corral, sur le Pacifique (40° lat. S.), et San Carlos de

Barriloche, de l'autre côté de la Cordillère, des observations sur la

flore de quelques-unes des hautes montagnes qui en émergent, puis

une discussion des limites de la région, où je m'occuperai particuliè-

rement de sa rencontre avec le désert de la Patagonie argentine (2).

(i) Leipzig 1907 (Die Vegetation der Erde, vol. XIII). L'ouvrage comporte une bibliographie des

plus complètes à laquelle je me permets de renvoyer le lecteur pour tout ce qui est antérieur à la

date de sa publication.

(2) J'aurai souvent, particulièrement dans la partie descriptive, à répéter des ctioses déjà dites,

mais le sujet m'a paru assez neuf encore, et surtout assez complexe, pour supporter ces redites indis-

pensables à la clarté de l'ensemble.
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I — LE MILIEU.

La région tout entière est de caractère montagneux, bien que la

Cordillère centrale au Sud du Sô'^ degré de latitude ne soit pas très

élevée : les volcans Llanin et Villarica et le mont Tronador, qui la

dominent de beaucoup, n'atteignent respectivement que 3, 806, 3,670

et 3,463 mètres; nombreux sont les cols dont l'altitude ne dépasse

guère 1,000 ou 1,200 mètres, et la ligne de séparation des bassins

océaniques est la plupart du temps inférieure au niveau des neiges

éternelles (entre 1,800 et 2,000 mètres au 40 lat. S.). Des chaînes

secondaires s'étendent cependant jusqu'à la côte du Pacifique : au

Sud de Valdivia, la Cordillère de la côte (Cordillera Pelada) atteint

1,000 mètres, et j'estime à 25o mètres la hauteur du premier cordon

de collines qui bordent la baie de Corral. Le pays est donc presque

tout entier en chaîne de montagnes et en vallées profondes où coulent

d'abondantes rivières, et, au Sud de Valdivia, des plaines de quelque

importance, entièrement cultivées du reste, n'existent qu'autour des

villes de La Union et d'Ozorno ; aussi la distinction de la Cordillère

centrale et la Cordillère de la côte, si nettement séparée par une large

vallée dans la partie moyenne du Chili, est-elle, vers le Sud, de

moins en moins accusée.

La géologie de la région est conipli(|uée et très imparfaitement

connue ; les roches cristallines y abondent : les falaises de Corral sont

tout entières de micaschiste qu'on a suivi jusqu'à 60 kilomètres de

la côte et (juc recouvrent dans l'intérieur des grès argileux, du tuf

basaltique et par endroits d'épaisses couches d'argile limoniticjue.

Au Tronador, dans les Andes centrales, c'est encore le micaschiste

et le basalte (jui dominent, et le granit abonde autnur du lac Todos

los Santos (i).

Les renseignements agrologiques sont plus rares encore. Laconijio-

sition physique et chimique des terres varie naturellement beaucoup

dans l'immense territoire dont il s'agira ici : les terres de la région

(i) On trouvera des renseignements géologiques et des indications bibliographiijues dans le grand

ouvrage de C. Martin, Landeskunde von Chile, Hamburg igog. On y trouvera de plus quelques

photographies intéressant la (lore valdivicnne et deux gravures en couleur représentant liucryphia

cordifolia et Lapageria rosea.
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côtière sont réputées improductives, celles des vallées de l'intérieur et

des rives du lac Llanquihué sont au contraire très fertiles : les céréales,

la Pomme de terre et surtout les prairies artificielles y donnent d'excel-

lents résultats. D'une façon générale ces terres seraient pauvres en

chaux et en phosphore, et riches en azote. M. le D^' Fritz Bade, à

l'obligeance ducjuel je dois les analyses reproduites ci-dessous, a

trouvé, au contraire, d'assez fortes quantités de chaux, mais, à ce

qu'il parait, sous forme de combinaisons organiques solubles; ces

mêmes terres étaient aussi très pauvres en potasse. Dans les provinces

de Valdivia et de Llanquihué, en raison sans doute de leur richesse

en fer, les terres sont fréquemment d'une couleur orangée, et m'ont

paru en général très sablonneuses ; ceci aide à comprendre le fait qui

d'abord étonne et que j'ai souvent remarqué, de l'appauvrissement

rapide du sol en humus après les défrichements ; on peut voir sans

doute dans ces circonstances, surtout pour des terrains en pente où

les eaux pluviales ruissellent, une des causes de l'aspect xérophile

assez marqué de certains éléments valdiviens.

Analyse de deux terres provenant des rives boisées du lac Todos los Santos

d'après F. Bade.
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Le climat.

Nos connaissances sur le climat du Chili se sont très heureusement

complétées dans ces dernières années, grâce à ce fait surtout, (jue les

observations anciennes antérieurement disséminées en de nombreuses

publications ont été récemment réunies et coordonnées dans un travail

de R.-C. Mossman, « The Climate of Chile » (i), d'où proviennent la

plupart des données qu'on trouvera ci-dessous. Je ne m'occuperai ici

que du climat de la région valdivienne proprement dite, laissant pour

un chapitre suivant l'étude de celui de ses zones frontières et des

régions limitrophes.

I. Réi^me des pluies dans la région valdivienne. d'après R.-C Mossman.

(Quantités en millimètres)

1
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II. Nombres moyens des jours de pluie, d'après R.-C. Mossman.



LUCIEN HALMAN-MI.KCK

V. Régime de la température à Valdivia, pour les années 1906-1909
calculé d'après F. Ristempart (en degrés centigrades)
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Pour ce qui est de la température, le climat valdivien est donc,

surtout par rapport à la latitude, extrêmement tempéré : la moyenne
des quatre mois chauds (décembre-mars) n'est que de i5°4 à Valdivia

(40° lat. S.), alors qu'à Carmen de Patagones, par 41°, près de la côte

de l'Atlantique, cette même moyenne est de 2o''3 et la moyenne
annuelle I4°5; les hivers, au contraire, sont extrêmement doux. Les

pluies sont par contre extraordinairement abondantes en quantité et

fréquence; leur répartition est pourtant assez irrégulière : 861 m/m
pour les sept mois d'activité végétative, contre 1804 pour les cinq

mois de repos; mais cette inégalité n'est pas aussi accusée en ce qui

concerne le nombre de jours de pluie, où nous avons respectivement

les chiffres go et 83. Ce fait diminue sans doute la sécheresse relative

des mois d'été, mais on peut se demander si on ne doit pas considérer

cette irrégularité comme une autre raison du grand nombre d'espèces

à feuilles lisses et coriaces qu'on rencontre dans la formation.

On ne possède malheureusement aucune observation phénologique.

Quelques mots sur les cultures compléteront pourtant les données

climatériques réunies ci-dessus : les fruits des pa_ys tempérés chauds,

comme le raisin et surtout la pêche, qui donnent encore de superbes

produits un degré plus au Sud, sur les bords de l'Atlantique (vallée

du Rio Negro inférieur en Argentine, ne mûrissent que difficilement

à Valdivia, par 40 degrés, latitude de Madrid et de Naples; par

contre, les Pommiers (on y fait beaucoup de cidre), les Pruniers, les

Groseilliers, les Framboisiers y donnent d'excellents résultats. De
même, c'est le Froment et la Pomme de terre qui sont les plantes de

grande culture dans la région agricole d'Ozorno et du Llanquihué
;

les prairies qu'on établit après défrichement de la forêt sont presque

exclusivement ensemencées avec Dactylis glomerata et Holciis lanatiis,

et il est d'autre part bien connu que toute une colonie de plantes

centro-européennes {Digitalis purpurea, Bruuella vulgaris, Hypochocris

radicata, Rubus ulmifolius, Rosa canina, etc.) ont pris dans la contrée,

à côté des deux Graminées citées plus haut, elles aussi tout à tait

naturalisées, un développement extraordinaire.

Mais tout ceci est plutôt fonction de la fraîcheur des étés
;
j'ai moins

d'exemples propres à mettre en lumière la bénignité des hivers : en

dehors de la présence dans la flore originelle de Broméliacées,

Myrtacées, Bambusées en abondance, je citerai seulement Cobaea

scandens, très sensible aux gelées, que j'ai vu dans les jardins de

Corral, très développé et en pleine floraison dès le mois de janvier et

qui n'y souffre pas du froid pendant l'hiver.

En l'ésumé, la région de \^aldivia, avec d'une part ses hivers doux,

moins froids, et ses étés moins chauds que ceux de l'Europe centrale,
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et d'autre part ses pluies, presque comparables à celles des tropiques,

se répartissant de façon inégale, il est vrai, sur les douze mois de

l'année, possède donc un climat à la ibis extrêmement tempéré et

extrêmement humide, dont on ne retrouve l'analogue qu'en très peu

d'endroits de la Terre, sur la côte occidentale de la Nouvelle-Zélande,

par exemple, et dans le Sud du Japon.

En l'absence de cartes climatériques pour le Chili, voici deux cartes

de la partie méridionale de la République Argentine, contiguës à la

région valdivienne (fig. i et 2).

Isothermes dans la partie méridionale de la Républi<iue Argentine (d'après l'Office météorologique argentin)
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II. — LA VEGETATION

Une séparation bien nette des associations végétales est ici particu-

lièrement difficile en raison de ce fait que la caracteristicjue dominante

du climat — son extrême humidité ^ neutralise pour ainsi dire

l'influence de tout autre facteur capable, en d'autres circonstances, de

modifier la composition du tapis végétal. Il en résulte cjue la torét, cjui

s'étend vers l'Océan jus(]u"à portée de l'embrun des vagues, qui trempe

les racines de ses arbres dans l'eau des rivières et des lacs et, qui dans la

montagne, monte très haut relativement à la limite des neiges éter-

nelles, a envahi toute la région. Les associations qu'on pourrait distin-

guer — flore littorale, flore des clairières, du bord des eaux, etc. —
ne sont par conséquent que des dépendances tout à fait secondaires

de la forêt à laquelle elle ne constitue qu'une étroite bordure : en

dehors donc des deux grandes divisions, Forêt et Flore andine, c'est

uniquement dans un but de clarté que je diviserai la partie descrip-

tive en paragraphes, qui permettront éventuellement la recherche d'un

fait particulier (i).

I. — La flore marine et la flore littorale.

La flore inarinc.

Je ne dispose malheureusement que de fort peu de renseignements

sur la flore pélagique de la cote du PaciHcjue, mais je crois nécessaire

de signaler les faits suivants :

Dans la mer, fixées sur les rochers du fond, et faisant à la falaise

une ceinture qu'un nageur franchirait difficilement, deux grandes

Algues dominent : le superbe Macrocyst'ts pyrijera, dont la forme

qu'on trouve ici n'atteint pas les dimensions gigantesques que clas-

siquement on lui attribue (.ses frondes ne dépassent guère ici

7 ou 8 mètres), est de beaucoup la plus abondante; ses longues guir-

landes brunes, maintenues par leurs flotteurs à la surface de l'eau,

et que les vagues agitent constamment, sont du plus gracieux eff"et;

un peu plus loin de la rive flottent les lanières serpentiformes de

8 et lo mètres de long tï Uruillea iitilis, qui préfère sans doute des

(i) Pour faciliter la lecture je n'accompagnerai pas dans le texte les noms latins des espèces citées

du nom de leurs auteurs : on les trouvera dans l'Index alphabétique annexé à ce mémoire.
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eaux un peu plus profondes et croît d'habitude par exemplaires

isolés (i). Sur les pierres du bord apparaissent, à marée basse (les

marées ont ici très peu d'amplitude), un gazon dense et glissant où

dominent une Chlorophycée de petite taille, Ulva latisshna, et d'abon-

dantes et délicates Rhodophycées. Entre les blocs de micaschiste,

dans les flaques d'eau saumàtre, végètent des Enteromorpha ; enfin,

au fond des petites baies, où existent des plages sablonneuses, les

longs filaments visqueux de Castagnea sp. s'élèvent verticalement

dans l'eau.

La flore de la g-rève et de la falaise.

Au-dessus du niveau de la marée haute, la végétation est tout de

suite abondante et variée, mais les espèces spéciales de la côte sont

extrêmement peu nombreuses.

Entre les pierres, ainsi qu'aux endroits sablonneux où elle forme

souvent des coussins, abonde une des rares Goodeniacées améri-

caines, Selliera radicans, nettement halophile, et dont les feuilles un

peu charnues montrent fréquemment les sores disposés en cercle d'un

Uredo ; aux endroits les plus exposés aux vagues, couverts fréquem-

ment de débris d'Algues, se trouvent deux petites plantes à fleurs

blanches, Spergularia media et Samolus repeiis, tandis que Hypo-
choeris thriiicioides égaie souvent de ses capitules dorés les blocs

amoncelés au pied de la falaise; on trouve, au contraire, aux endroits

plus abrités les hauts gazons de Tiiglochin maritima et même parfois

la gracieuse association de Habenaria paucifolia (Orchid.), Lobelia

anceps, Aspleniiiin obtusatiim et A. niagellaiiiciiiii, tous quatre de

petite taille. Parmi les pierres, enfin, croissent quelques plantes xéro-

phytes : Aliiehlenbeckia chilensis en touffes sarmenteuses, Maigyri-
carpiis setosiis, petite Rosacée à feuilles aciculaires des régions sèches

de l'Amérique australe extratropicale, pendant que dans les parties

marécageuses, dues aux ruisselets d'eau douce qui suintent des collines

boisées toutes proches, s'étend un court gazonnement de petites

plantes que nous retrouverons au bord des ruisseaux et dans les

clairières humides de la forêt : Oldenlandia iiniflora, Rubiacée naine

qui constelle le gazon de milliers de petites étoiles violacées, Cotitla

scariosa, Hydrocotjie chamaemonts, H. Poeppigi, Crantiia lineata,

Limosella aqiiatica, ces deux derniers à feuilles linéaires de 2 ou

3 centimètres de haut, Anagallis alternifolia, assez comparable, mais

(i) Cette Algue, sous le nom de cachi-yuyo (= herbe salée), sert à la préparation d'un mets popu-

laire : aussi, même dans l'intérieur du pays, la trouve-t-on sous forme de gros rouleaux desséchés

chez les marchands de comestibles.
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avec des fleurs roses, à notre L)-siiiiachici luniimiilaiia, j-iartois Jussicua

repens et Utriciilaria Gayana, aljondant en février igii, dans les

petites flacjues des parties les plus humides.

A même la paroi verticale de la falaise croissent en aljondancc les

énormes touffes de Fascicitlaria bicolor (voir Reiche, loc. cit., iig. 42),

Broméliacée ici sa.xicole que nous retrouverons epiphyte dans la forêt;

puis deux grands arbustes, Griselinia iodinifolia, Cornacée à feuilles de

Houx très caractéristique de la région c6tière,et, préférant les endroits

les plus inhospitaliers, Sophora tetraptera, à feuillage rare et grisâtre,

se couvrant en été de gousses très irrégulièrement moniliformes (i).

L'arbre de la forêt qui s'approche le plus de lamer est Aextoxiciim

piuictatmn : par pieds isolés, et plus ou moins rabougris, souvent

même taillés curieusement en escalier par les vents dominants, il

domine souvent la falaise. Sur les pentes sèches qui continuent souvent

celle-ci, abonde la petite Myrtacée, U^ni Molinac, à feuilles étroites

et coriaces, ici de la taille d'un Vaccinium, alors cjue des Hynieno-
phyllum et des Mousses, flétris et enroulés dès qu'il cesse de pleuvoir,

couvrent la terre et même la roche, et que, exceptionnellement ter-

restre, comme l'avait déjà remarqué Reiche, la Gesnéracée epiphyte,

Mitraria coccinea rampe sur le sol chargée de débris organiques.

On peut citer encore comme affectionnant le voisinage immédiat de

la mer, Abiitilon ritifoliitm, Vcstia lycioidcs, Solanacée monotype
spéciale à la région, Cassia stipiilacca et, dans les parties sablonneuses,

Phytolacca australis.

Au haut de la falaise, des défrichements ont fait presque toujours

reculer un peu la forêt et il s'est produit de la sorte une étroite zone

intermédiaire où serpentent des sentiers reliant les hameaux dissé-

minés sur la côte, zone à laquelle l'abondance des arbustes donne un

aspect particulier : ce sont surtout des Myrtacées, des Laurc/ia qui

croissent ici souvent en boule et ressemblent à des orangers, ()]'idia

pillo-pilln, Thyméléacée au feuillage blanchâtre et mou, qui aux envi-

rons de Corral ne quitte pas la côte et que je n'ai retrouvé c]ue loin

dans l'intérieur, sur les hauteurs entre la ville d'Ozorno et le lac

(x) On le retrouve à l'intérieur, mais je l'ai toujours vu en des endroits rocailleux, sur la f^rive par

exemple du lac Llanijuihue. Dés la fin de l'hiver, d'après Reiche, Sopliura tetraptera se couvre

d'innombrables fleurs à grandes corolles jaunes. Leurs gousses doivent leur forme étrant;e à leur

fécondation en général très incomplète, de sorte que le péricarpe ne se développant ([ue strictement

en face des ovules fécondés, les f>raines assez grosses et peu nombreuses (de deux à ipiatre le plus

souvent) ne sont reliées entre elles que par un mince cordon desséché. La figure qu'en donne

Ne){er(Englers Jahrb., t. 23, i8(j6, tab. (>), n'est pas caractéristique à ce point de vue (i). J'ajouterai en

passant que le Iruit d' Elylropus figuré dans la même planche me paraît exceptionnel. Je n'ai jamais

observé cet enroulement si remarquablement régulier.

(i) Sot<hora tciraptera y est désigné sous 1c nom synonymiquc i'EJiaijrsia macnctlnaiia.
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Llanquihué, la belle Verbénacée épineuse au feuillage de Buis, Rhaphi-

thamnus cyanocarpus, couverte en été de fruits semblables à de

grosses myrtilles, puis, beaucoup plus rare, la Santalacée Myoschilos

oblongitm, et enfin une série d'éléments affectionnant la lumière et

que nous retrouvons toujours aux endroits éclairés (défrichements,

lisières, bords des routes), comme Fuchsia macrostemma, Escallonia

rubra, A?-istotelia maqui, Éléocarpacée à feuillage de Bouleau. C'est

ici qu'abonde surtout le superbe et vénéneux Lobelia Tupa dont les

thyrses d'un mètre et plus, émergeant des larges feuilles de la base

(on l'appelle ici « tabac du diable »), se terminent en une longue

grappe d'étranges fleurs d'un pourpre intense; de même l'espèce

voisine, à fleurs roses, L. Bridgesii, qui d'après Reiche ne se rencon-

trerait qu'autour de Corral ; sur les talus se dresse souvent l'élégante

Saxifragacée, Francoa sonchifolia, dont les hautes grappes roses

sortent d'une rosette de feuilles de Navet, à côté souvent de la jolie

Fougère à plusieurs étages de pinnes verticillées, Gleichenia pedalis,

d'aspect nettement xérophile; les grandes étoiles roses d'une Composée

grimpante, Mutisia retusa, que nous retrouverons en abondance aux

confins du désert patagonique, ornent parfois les buissons qui bordent

les plages; enfin, par endroits s'étendent des herbages d'un gazon court

et dru où j'ai remarqué Aira caryophyllea en abondance, Hypochoeris

radicata, et que dominent parfois les hautes touffes d'une Graminée

d'un caractère entièrement étranger à la région, Hierochloa utriculata.

Au delà, à dix mètres parfois des flots, à cinquante, à deux cents au

maximum, c'est la forêt, la Forêt valdivienne qu'on peut étudier en

gravissant la première chaîne de collines entourant la baie de Corral

ou en remontant un peu les rivières qui s'y jettent.

II. — La Forêt.

Malgré sa très grande uniformité, de légères variations existent

cependant dans la composition de la forêt : certains éléments impor-

tants jusqu'à une certaine latitude disparaissent ensuite complè-

tement, un appauvrissement se produit à mesure qu'on approche des

limites du Nord, de l'Ouest et du Sud, ou qu'on s'élève dans la

montagne, mais la zone comprise entre les latitudes de Valdivia

400 lat. S. — et celle de Puerto Montt — 41° — qui est celle que

j'ai étudiée, constitue très exactement le cœur de la région phytogéo-

graphique que j'essaierai de déterminer par la suite.

Lorsqu'en suivant, par exemple, non sans difficultés souvent, le lit

d'un des innombi-ables ruisseaux torrentueux c^ui descendent de la
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montai,nic vers la mcr, on pcnctie au cœur de la forêt, deux caractères

frappent tout de suite : l'exubérance de la végétation due à la richesse

en individus, et Textreme variété des formes en un même point, due,

celle-ci, à la richesse en espèces : sous le dôme des grands arbres,

dont on voit s'élancer les troncs puissants (fréquemment i mètre de

diamètre) jusqu'à une trentaine de mètres de hauteur, s'élèvent

d'épais fourrés d'arbres de dimensions moyennes, souvent garnis de

branches jusque très bas, et entre lesquels végètent d'innombrables

arbustes, arbres et arbustes pourvus souvent de fîeurs voyantes;

le sol est toujours couvert d'une épaisse végétation herbacée, Fougères,

Mousses, plantes rampantes ; des epiphytes ornent les troncs ; des

lianes s'élèvent le long des arbres ou rampent à terre, rendant la

marche difficile : ce n'est donc pas la forêt tempérée que la latitude

et surtout la température de la région pouvaient laisser supposer, mais

plutôt que tropicale, comme disaient Darwin et Grisebach, c'est une

forêt sub-tropicale et (jui présente assez d'analogie dans l'aspect

général avec celles cju'on peut voir de l'autre côté de la Cordillère des

Andes, dans la province argentine de Tucuman, par iJ" de latitude

plus au Nord.

Pour plus de clarté, j'examinerai successivement les six formes de

végétation énumérées ci-dessus.

Les grands arbres.

L'élément que l'on doit, me semble-t-il, considérer comme caracté-

ristique de la Forêt valdivienne est Eucryphia eordifolia, arbre majes-

tueux et vraiment superbe lorsqu'il se couvre de ses innombrables

fleurs blanches, extrêmement délicates et assez semblables, en plus

grand, aux fleurs de Thé. Partout où la forêt se présente dans toute sa

complexité on le trouve toujours, et en telle abondance qu'on voit le

versant des collines boisées blanchir lorsqu'il fleurit; il est, au con-

traire, le premier à disparaître lorsque, les conditions climatéricjues

se modifiant d'une façon sensible, la forêt s'appauvrit, et nous \errons

([uc, si on excepte les zones frontières où on ne le tmuvt' plus, son

aire geograj^hicjue coïncide assez exactement avec celle de la tbrmation

qui nous occupe. Ces faits sont d'autant plus importants i\\ic E. eordi-

folia, avec E. glandiilosa, élément valdivien aussi, mais rare et (]u'on

ne trouve (|ue dans les di.stricts septentrionaux de la Forêt, lorme

toute kl lamilie des lÛK:r\j)hiacées (i).

(i) Il faut mentionner une troisième espèce, Eucryphia patu/ioiiica Spef;. : elle n'est connue que

par la description orif^inale de son auteur, ijui l'a dit rarissime sur le bord oriental du ]av. Nanuel-

Muapi ; elle appartient donc elle aussi à la foret valdivienne.
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Tout de suite après, comme importance, vient Nothofagiis Dombeyi,

le « coyghue » : assez rare à la côte, mais dès qu'on s'en écarte, aussi

abondant que l'espèce ,précédente, c'est un des plus grands arbres de

.
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Forster prit tout

d'abord l'espèce sœur

du Sud, N. hctiiloi-

dcs. à feuilles plus

coriaces et plus lui-

santes. Ce sont donc

les botanistes cjui ont

amené la confusion

en faisant entrer tous

ces arbres dans le

genre Fagus et en

continuant à les ap-

peler Hêtre ou «Bû-

che », termes ([u'en

géographie botani-

que il conviendrait

d'éviter puisqu'ils

évoquent forcément

une image inexacte.

11 faut citer ensuite 111 iiLix fn\ iruiis du lar ToJl:

Phut. F. Reichert.

Acxtoxicimipiinctatum

déjà nommé : cette cu-

rieuse Euphorbiacée,

monotype spécial à la

Forêt valdivienne, a

toutes ses parties her-

bacées recouvertes de

poils écailleux dorés

(i) ; on la trouve avec

fréquence, mais par

pieds isolés, jusqu'au

pied de la Cordillère

centrale cju'elle ne fran-

chit pas ; dans la zone

(les arbres le jjIu» hauts sunt des Sulliofai^us Duinbcyij.
Phot. Keichert.

(i) Contrairement à ce que dit

Grisebach (V^eg. du Globe, II,

727). Aexloxicum n'est nullement

comparable à l'Olivier : la confu-

sion vient peut-être d'un de ses

noms vulgaire «olivillo>, dû à

ce que ses fruits ressemblent en

effet à de petites olives.
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littorale de la forêt elle forme au contraire, par endroits, de superbes

futaies presque pures, très sombres et qui font contraste avec le reste

de la forêt par la presque absence du sous-bois. Viennent ensuite deux

Monimiacées aromatiques au feuillage dense, coriace et d'un vert

sombre, Laurelia serrata et L. aromatica (i); Flotojpia diacanthoidcs,

la plus grande des Composées connues, arbre puissant au feuillage

dense et sombre et qui présente la curieuse adaptation défensive

d'être pourvu, lorsqu'il est jeune et dans ses rejets latéraux ou de

souches, de longues épines stipulaires, acérées comme des aiguilles,

épines dont les bran-

ches supérieures des

individus adultes, qui

n'en ont évidemment

plus besoin, sont entiè-

rement dépourvues (2);

Weinmannia trichos-

perma, Cunoniacée à

feuilles pennées et à

rachis ailés comme on

les trouve dans de

nombreuses Mimosoi-

dées et Sapindacées

tropicales. Un peu

moins élevées en géné-

ral sont les espèces sui-

vantes : la belle Lau-
racée à grandes feuilles

vernissées qui se fait

de plus en plus rare à

cause de l'exploitation

qu'on en fait depuis de

longues années, pour l'utilisation de son écorce, riche en tannin, dans
les nombreuses tanneries de Valdivia; Myrtus liima, rare en très grands
exemplaires; et deux Conifères enfin, à large couronne très ramifiée

C. — Groupe d'Eiicryphia coniifo/ia.

Phot. Reichert.

(i) Les habitants de la région ne seraient jamais tombés dans l'erreur, corrigée du reste dans un
récent supplément, de l'auteur de la raonoyraphie des Monimiacées du Pflanzenreich, qui avait

réuni ces deux espèces en une : en dehors des caractères des feuilles et surtout de ceux de l'inflores-

cence, il y a ceux du bois, bien connus dans le Sud du Chili : celui de L. aromatica, le « laurel fine >

très apprécié, est très agréablement aromatique ; celui de L serrata, le Huaûan (l'u se prononce ou),

de valeur industrielle très inférieure, dégage au contraire, quand il est frais, une forte odeur fécale.

(2) Pour ce qui est de la distribution des deux formes, ce dimorphisme foliaire est tout à fait

comparable à celui d'Eucalyptus globulus.
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et à feuilles d'If, assez semblal)les entre elles et portant du reste le

même nom vulgaire (maniou) : Saxegothca coiispiciia, monotype spécial

à la région, et Podocarpus niibigena, qu'on ne trouve, il est vrai, sous

cette latitude, qu'à partir d'une certaine hauteur dans la montagne.

Je n'ai pu rencontrer un seul exemplaire de deux espèces fré(|uentes

dans la partie septentrionale de la Foret valdivienne : Pciimiis BoUius

(Monim.) qui, d'après Rqiche, n'atteindrait pourtant sa limite australe

qu'au Sud de Puerto I^Iontt (?) et Gomortega nitida (\m constitue à lui

seul toute une famille, et dont l'aire, d'après le même auteur, s'éten-

drait vers le Sud un peu au delà de Valdivia.

On trouvera mentionnés à la fin de cette description cjuekjucs arbres

importants, mais qui dominent de telle sorte là où ils existent, qu'ils

constituent des groupements exceptionnels dans le « Mischwald »

valdivien.

Arbres de seconde grandeur.

Parmi les arbres de taille toujours médiocre, le plus abondant est

peut-être Drymis Winter i, que ses grandes feuilles d'un vert clair,

glauques à leur face inférieure, et sa ramification régulièrement verti-

cillée, font reconnaître aussitôt pour la Magnoliacée antarctique; ses

fleurs blanches en corymbes sont petites (2 cm.) et apparaissent tôt au

printemps, tandis que la variété naine que nous retrouvons dans la

montagne est de floraison hivernale; toute la plante, qui fournissait

la '< cortex Winteri », tonique jadis renommé, est très aromatique,

et, spécialement par les journées chaudes, une odeur semblable à celle

des feuilles du Laurier, annonce de loin la présence du « canelo », nom
vulgaire du Drymis. Il faut citer ensuite les trois plus belles des

Proteacées chiliennes : Lomatia ferntginea à feuilles rousses en des-

sous et découpées comme celles d'une Fougère, découpures compli-

quées d'un type particulier à la famille; L. obliqua au contraire les a

entières, luisantes et assez semblables à des folioles de Noyer; assez

rare à la côte, aujourd'hui tout au moins (son bois très recherché pour

l'ébénisterie l'a fait beaucoup détruire), il est plus fréquent à l'inté-

rieur et s'avance vers l'Est, au delà des limites de la formation; enfin

Guevina avellana, autre monotype valdivien, à grandes feuilles bipen-

nées, couvert presque toute l'année de longs épis de fleurs blanches

en même temps que de fruits, rouges lorsqu'ils sont mûrs et qu'on

appelle « avellanas », c'est-à-dire noisettes, dont ils ont la dimension

et le goût. Nous avons ensuite une autre Cunoniacéc, à feuilles remar-

quablement .semblables à celles du Châtaignier, Caldcluvia paniculata,

monotype valdivien ; Podocarpus chilina qu'on ne rencontre guère ici

que dans la zone littorale, remarquable par .ses feuilles assez sem-
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blables et à peine plus épaisses que celles de Salix babylonica et qu'au

premier abord on ne reconnaît pas pour une Conifère; enfin quelques

Myrtacées, extrêmement semblables les unes aux autres dans la plu-

part des cas, et dont les plus fréquentes sont Myrtus Meli, Blcpha-

rocalyx dh'aricatus et surtout Myrceiigeiiia apiculata, facilement

reconnaissable à ses troncs lisses, tordus et de couleur cannelle.

C'est ici qu'il faut mentionner aussi Pseudopanax laetevirens, Ara-

liacée qui présente une partipularité curieuse que je ne trouve nulle

part signalée : arbre ou arbuste le plus souvent, elle est parfois aussi

plante grimpante et même pseudo-épiphyte ; il n'est pas rare, en effet,

de voir surgir des troncs d'arbres, à une grande hauteur, des bouquets

de branches de Pseudopanax, facilement reconnaissable à ses feuilles

palmées, et ses tiges alors peuvent descendre de deux façons jusqu'au

sol, soit extérieurement, et elles forment alors fixées à l'écorce du

support un épais réseau comparable à celui des très vieux plants de

Lierre (Hedera helix), ainsi que je l'ai observé sur un Weinmannia,

soit, ce qui est plus étrange, par l'intérieur de l'arbre, creux alors,

sur lequel il est fixé (i).

Les arbustes.

Parmi les arbustes du sous-bois, outre les individus jeunes des

arbres précédemment cités, dominent surtout clans les parties claires,

et spécialement là où l'on déboise, une douzaine peut-être (2) de

Myrtacées des genres Eugenia, Myrtus, Myrceugenia, dont les unes

ou les autres, suivant les saisons, se couvrent de fleurs blanches; puis

Fuchsia niacrosteiuiua qui affectionne les lisières, les bords des torrents,

et qui atteint parfois la taille d'un arbre, avec des troncs gros comme
la cuisse; Aristotelia inaqiti, Éléocarpacée très fréquente, comparable

à de jeunes I bouleaux et qui, comme le Fuchsia, dépasse les limites de

de la formation au Nord et au Sud; Raphithamnus cyanocarpus déjà

décrit, la très commune Flaccourtiacée A^ara lanceolata, couverte au

printemps de fleurs jaunes et dont les branches formant palme pré-

sente en raison de la petite feuille ronde qui accompagne chaque feuille

lancéolée, une élégante mosaïque foliaire; Embothryum coccineum,

Protéacée parfois arborescente, assez rare à la côte, mais que nous

(i) M. Paquet, sylviculteur français, que j'ai rencontré à Corral, où il dirigeait une importante

exploitation, m'a affirmé qu'il n'était pas rare de trouver les vieux troncs de Saxegothea « fourrés »

de la sorte du bois blanc du Sauco del Diablo (Sureau du Diable, nom vulgaire du Pseudopanax.)

(2) Reiche (Flora del Chile, vol. II) cite seize espèces arbustives pour la région. Or, la plupart

sont extrêmement semblables entre elles et la détermination des genres exige l'examen de l'embryon.

Comme mes exemplaires récoltés en été sont presque tous dépourvus de fruits, je ne pourrai donner

d'indication sur leur distribution dans le paysage que pour très peu d'espèces.
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retrouverons dans la montagne et surtout sur la lisière orientale de la

forêt; Biiddleya globosa avec ses inflorescences globuleuses jaune

orange et ses fruits composés, telles de grosses mûres; parfois des

Bcrberis. une Éricacée à curieux calice accrescent et charnu, Gaultheria

myrtilloides, et enfin, assez rare, mais remarquable à cause de ses

belles fleurs de cire rouge, suspendues comme de petites lanternes,

Ci-inodcndron Hookcrianum, Éléocarpacée qui m'a paru rechercher

le bord des ruisseaux, au fond des étroites ravines de la forêt.

Mais il. fapt dans ce paragraphe réserver une place spéciale à l'un

des éléments les plus caractéristiques et des plus abondants, les

Bambous valdiviens. Parmi ces Bambous, qui tous appartiennent au

genre Chusquea, dont les derniers représentants tropicaux dépassent

à peine en Argentine le 27'^ parallèle, il faut distinguer deux types ;

le type « quila », qui est ramifié, à tiges minces, souvent grimpant,

s'élevant très haut dans les arbres, et, lorsqu'il manque d'appui,

retombant en guirlandes dont l'accumulation produit souvent de véri-

tables cascades de verdure : nous avons ici Cli. quila et Ch. valdivienis ;

— le type « colihue » présente, au contraire, la forme classique du

bambou, avec des tiges non ramifiées réunies en grandes touffes

s'élançant tout droit comme les fusées d'un bouquet de feu d'artifice :

il y a ici aussi au moins deux espèces, Ch. cnuleii et Ch. Ciuiningii (i).

Toutes ces espèces sont, en général, sociales et forment, particuliè-

rement dans le fond des ravines et au long des torrents, d'impéné-

trables fourrés où seul le grand couteau des gens du pays peut s'ouvrir

un passage, fourrés qu'on distingue très bien du fond ou du versant

opposé des vallées, sous forme de grandes coulées vert pâle qui des-

cendent les pentes. Les plus exigeants en chaleur et en pluie sont les

quilas qui vers l'Est et le Sud, de même que sur les montagnes, ont

depuis longtemps disparu alors que les colihues abondent encore.

Comme sous-arbustes, intermédiaires entre la flore herbacée et la

flore ligneuse, on peut citer Baccharis clacoidcs, Senecio cymosus qui,

sur une tige grêle qui atteint deux mètres, porte une rosette de grandes

feuilles à face inférieure argentée, Ugni Mnliiiac, petite Myrtacée à

fruits très savoureux, et enfin, particulièrement aux endroits secs et à

partir d'une certaine hauteur dans la montagne, des formes Vacciniiim :

(l) La systématique du genre est difficile (il manque une monographie) et l'on dispose du reste

rarement d'exemplaires fleuris, car ces plantes sont monocarpiiiucs et leur floraison, déterminée sans

doute par des circonstances extérieures, semble être générale, dans une même année, pour toute une

région. Les conséquences de ce fait peuvent être fâcheuses, comme me le disaient des cultivateurs

du pays, car ces bambous (les « quilas * surtout) qui meurent donc après avoir fleuri, fournissent au

bétail sud-chilien, qu'on abandonne à lui-même dans la forêt pendant la mauvaise saison, son

presque exclusif fourrage d'hiver.
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on peut citer ici Perncttya miicronata, mais surtout le superbe Phi-

lesia buxifolia, Liliacée Luzuriagoïdée, à feuilles d'Olivier et nullement

de Buis, couverte en été de fleurs semblables à de petits lis, mais

rouges et charnues comme des camélias ; à la côte je ne l'ai trouvée

qu'au sommet des hautes collines, alors que sur les rives du lac Todos
los Santos je l'ai vu couvrir de grandes étendues de sous-bois, asso-

ciée d'une façon charmante à un Lycopodiuni aussi haut que lui (L.

panicitlatiim) ; à la Terre de Feu on le trouve, au contraire, au niveau

de la mer. Il en est de même pour un autre joyau de la flore antarc-

tique, Desfontainea ilicifolia, Loganiacée sous-arbustive dont les

grandes fleurs tubuleuses, charnues aussi, rouges et jaunes, font un
délicieux contraste avec le vert intense et luisant des feuilles. Enfin,

Coriaria ?'itscifolia qui, en raison de ses longues tiges flexibles, fait une

sorte de transition vers les plantes grimpantes, est plus commun aussi

dans l'intérieur qu'à la côte.

Bien que nous ne les ayons pas encore toutes rencontrées, je ferai

remarquer en passant le grand nombre d'espèces valdiviennes à fleurs

d'un rouge vif (complémentaire du vert!) et dont plusieurs ont des

corolles charnues. Nous avons : Philesia, Criuodendron, Einboth?'vii)n,

Lapageria rosea, les trois Gesnéracées et la Loranthacée Phrygilanthiis

tctrandrus dont nous nous occuperons plus loin, auxquels on peut

ajouter Lobelia Tiipa, Fuchsia et Desfontainea. Pour ce qui est des

rapports de quelques-unes de ces espèces avec les Colibris, dont une

espèce est commune dans la région, je renverrai le lecteur à mes
« Notes d'Éthologie florale » parues dans ce même Recueil.

Je signalerai enfin l'absence dans la Forêt valdivienne de toute

Légumineuse arborescente ou arbustive, si l'on excepte Sophora

tetraptera signalé plus haut pour la falaise et qu'on ne rencontre

jamais dans la forêt ; ce fait est d'autant plus curieux que cette famille

joue au contraire un rôle important dans les forêts sub-tropicales sud-

américaines (Tucuman), de même que dans le « Monte » argentin et

r « Espinal » chilien.

Les plantes grimpantes.

Les lianes valdiviennes, sans être comparables ni par l'abondance,

ni par la diversité, à ce que présente la forêt tropicale, contribuent

cependant beaucoup à donner à la Forêt valdivienne son aspect

exubérant.

La plus puissante est une Saxifragacée, Hydrangea scandens, à

feuilles lisses, entières, coriaces et d'un vert sombre, et dont les fleurs

en grandes panicules jaunâtres n'ont d'autre éclat que celui de leurs
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longues ctamincs; ses tiges, (jui atteignent dix centimètres et plus de

diamètre, s'appliquent étroitement au tronc des arbres, les enveloppant

jusqu'au faite d'une épaisse gaine de feuillage, se comportant donc,

mais avec plus de puissance, comme le Lierre (Hedera/; une Gesné-

racée à fleurs pourpres, Sannicnta rcpens,\)\\xs commune encore, passe

d'un arbre à l'autre et rampe souvent sur le sol et c'est elle qui entrave

le plus la marche dans la foret; de même rampent souvent sur le sol,

Pseiidopanax valdiviensis, Araliacée à grandes feuilles élégamment

palmées et qui affectionne les endroits sombres et humides, l'Apo-

cynacée Elytropus chilensis, et la Bignoniacée Campsidiiim chilcnsc à

feuilles de Jasmin, ces deux dernières monotypes endémiques à flo-

raison printanière. On peut citer encore, cpioique beaucoup moins

fréquentes, les deux Lardizabalacées Boquila trifoliata (monotype

valdivien) et Lardi:{abala bitcrnata qui, avec L. trilcrnata du Pérou,

sont les seuls représentants américains de la famille, l'Asclepiadacée

Cynajichium lancifoliiim, la Phytolaccacée Ercilla spicata, assez rare

à la côte, mais qui domine, au contraire, dans les bois de Nothofagus

obliqua dont elle orne les énormes troncs de son feuillage sombre et

charnu qu'égaient en été d'innombrables baies rouges; Cissiis striata,

l'unique Vitacée chilienne, ne pénètre guère dans la torèt. 11 laut

signaler enfin, pour leur signification floristique, d'assez nombreux

représentants du genre tropical Dioscorea, à tiges grêles et herbacées,

qui ne paraissent pas s'avancer beaucoup au Sud de \'aldivia et dont

le seul assez fréquent est D. brachybotrya. Mais la plus belle de ces

lianes est assurément Lapagcria rosea, Luzuriagoïdée à feuilles

coriaces, qui dès la fin de janvier suspend aux arbres des lisières et des

parties éclairées ses grandes clochettes trigones (de 7 à 8 cm. de long),

charnues et pourpres en l'ègle générale ; très abondante autour de

Valdivia, je ne l'ai plus trouvée autour du lac Todos los Santos ni sur

la rive méridionale du lac Llanquihué, et ce ne doit être ciue dans la

zone strictement littorale qu'elle atteint et dépasse la latitude de

Puerto Montt. Deux LuyUriaffa enfin (des quatre genres de cette tribu,

trois sont exclusivement valdiviens), L. crecta et L. radicans, ont un

habitus très particulier, se rapprochant des épiph3'tes : de leurs tiges

grêles et ligneuses appliquées étroitement au tronc des arbres, partent

de courts rameaux portant des feuilles lancéolées et des fleurs blanches

remplacées en été par des baies rouges qui égaient la monotonie du

sous-bois. D'un type analogue, c'est-à-dire rampant sur le support,

est aussi la Gesnéracée monotype à grandes fleurs rouges profondément

bilabiées, Asthcranthera ovata qu'on trouve en abondance à partir

d'une certaine hauteur dans la montagne, à la partie inférieure des

troncs et même sur des rochers couverts de Mousses.
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Les epiphytes.

Ils constituent un autre caractère et une autre beauté de la Forêt

valdivienne : aux endroits denses et clos, vierges encore, les epiphytes

abondent souvent d'une façon extraordinaire, étant donnée surtout la

latitude, mais ce sont presque exclusivement des Cryptogames : Fou-

gères, et plus encore Bryophytes et lichens.

Parmi les Mousses je citerai Pilotrichella sp., dont les longs fila-

ments ramifiés pendent aux branches exactement comme ceux des

Mousses epiphytes des forêts tropicales, puis l'admirable Cycithophontm

splendidissiiuiiin, assez semblable à un Jungermanniacée géante et

formant de grosses touffes d'un vert clair et soyeux. Des lichens

foliacés, surtout dans la Cordillère, appliquent sur de minces rameaux

d'énormes plaques ondulées et laciniées, brunes, veil pâle ou gris

d'argent {Sticta div. sp.) ou des disques semblables à des Polvpo-

racées (le basidiolichen Cora gyrolopha). Puis ce sont surtout, moitié

mousse, moitié fougère, les Hymenophyllum , dont une dizaine d'es-

pèces ornent de leurs frondes délicates les troncs et les branches

maîtresses des plus gros arbres : je citerai parmi les plus abondantes

H. caudiciilatum, qui atteint trente centimètres de haut, H . dcutatiim,

enroulé, peut-on dire, dès qu'il ne pleut plus, H. pectinatiim, H. dicho-

tomum, tous deux moins fréquents, et enfin, beaucoup plus rare,

H. cruentum, à feuilles ovales entièi'es ; on a signalé aussi deux Tricho-

nianes. Les Polypodiacées sont, au contraire, peu nombreuses : la

plus grande, Polypodhun synnammia, est commune surtout sur les

branches à'Eucryphia (il ressemble à Pteris cretica et ses frondes,

ordinairement pinnatiséquées, sont parfois entières); P. BiHardieri et

Asplenium magellanicuni, au contraire, ne dépassent pas cinq centi-

mètres. Parmi les Phanérogames il n'y a que deux epiphytes : Fasci-

cularia bicolor que nous avons rencontré sur les rochers de la côte

et qui pousse en grosses touffes rondes, tels des nids énormes,

jusque presqu'au sommet des arbres les plus hauts; dans la zone litto-

rale il ne dépasse pas sensiblement Puerto Montt; j'en ai vu quelciues

exemplaires sur la rive méridionale du lac Llanquihué, mais à cette

latitude il ne pénètre pas davantage vers la Cordillère ; l'autre espèce

est Mitraria coccinea, Gesnéracée rampante à petites feuilles ovales,

entières et charnues, de l'habitus en somme de certains Peperomia,

et qui entoure les branches d'une gaine continue émaillée de corolles

pourpres.

Je mentionnerai ici aussi les parasites.

Parmi les My{odendron, le seul abondant dans la région, encore ne

l'est-il que dans la Cordillère, est M. piinctitlatuni, aphylle et très
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ramifié, formant des touffes d'un jaune clair (]u'on trouve ici, presque

exclusivement, sur Nothofaffiis Dombeyi . et dont les exemplaires

femelles se couvrent au printemps d'un abondant duvet blanc (i);

M}"odendro)i oblongifolium est infiniment plus rare (2). Comme
Loranthacées, je citerai Lepidoceras squammifcr, à toutes petites

feuilles de Buis, monotype cndcmiciue peu abondant, spécial aux

Myrtacées, mais que j'ai pourtant trouvé une fois sur Laurelia ;

Phrvgilanthits heterophylliis, qui est à moitié plante grimpante et

dont les tiges collées à celles de l'hôte y enfoncent de nombreux et

peu profonds suçoirs (je ne l'ai rencontré qu'une fois sur Aextnxiciim

au bord du Llanquihué) ; enfin, la seule qui par son abondance dans

toute la région joue parfois un rôle dans le paysage, P. tetratidrus, à

grandes feuilles, aux superbes fleurs rouges visitées par les Colibris et

qui abonde des bords du Pacifique jusque de l'autre côté des Andes.

Je l'ai observé sur Fuchsia macrostemma, Aristotelia inaqui qui

paraissent ses hôtes préférés, Alaytenus boaria (dans une ile du lac

Nahuel Huapi), Rhaphithammis cyanocarpiis, Biiddlcya globosa, sur

une tige rampante enterrée dans le sol de Coriaria niscifolia et enfin

sur une Myrtacée indéterminable.

J'ajouterai un mot sur les Champignons : les grands Basidiomycètes

sont fort peu abondants sur les troncs des arbres; je citerai un Daedalea

à grandes fructifications jaunes en colonies nombreuses à la base des

Nothofagiis Dombeyi. De même, il y a peu de lichens et de Cham-
pignons épiphylles : à signaler Aïeliola compacta, qui fait de grandes

taches noires à la face inférieure gris clair des feuilles de Drymis, et

une fumagine qui noircit souvent complètement les feuilles très vernis-

sées des jeunes plants de Nothofagus Dombeyi. Je n'ai pas observé les

grandes tumeurs dues à Cyttaria Daninni sur les Nothofagus , entre

Valdivia et Puerto Montt au Chili ; elles sont, au contraire, extrê-

mement abondantes à l'extrême limite orientale de la forêt, sous le

climat déjà sec des environs de Barriloche, sur le lac Nahuel Huapi,

où j'ai vu certains N. Dombeyi en présenter plus d'une cinquan-

taine.

(1) Il faudrait citer aussi M. patagonicum Speg. au cas où ce serait plus qu'une simple forme de

M. punctulatum, dont il ne diffère que par la disposition opposée des épis mâles, régulièrement

alternes dans cette dernière espèce. J'ai récolté au pied de l'Ozorno, outre des exemplaires à épis

opposés et à épis alternes, des formes présentant tou-. les degrés de transition.

(2) Je ne sais si l'on a fait observer déjà la concordance éthologiciue des appareils de dissémination

et de fixation des fruits des My^odendron et des graines des Tillandsia epiphytes.
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Les plantes herbacées.

Bien qu'elles ne soient pas extrêmement variées, leurs associations

seraient intéressantes à étudier et l'on pourrait distinguer celles du
sous-bois, des clairières et lisières, du lit des ruisseaux et torrents, du

bord des eaux et du bord des chemins, mais mes observations, limitées

aux mois d'été, sont pour cette forme de végétation fort incomplètes.

Dans la forêt, sur le sol, dominent les Cryptogames et plusieurs sont

indifféremment terrestres, epiphytes ou saxicoles, trouvant le même
terreau à base de Mousses mortes, sur la terre, les troncs d'arbres et

les blocs de rocher.

Parmi les nombreuses Fougères, la plus adaptée à l'obscurité est

Blechnum penna-marina, de dimension modeste, qui souvent aux

endroits les plus sombres est la seule plante croissant sur le sol (elle

est dans ce cas toujours stérile); B. tabulare, au contraire, représente

le type arborescent, absent en réalité dans la Forêt valdivienne : avec

ses amples rosettes de feuilles pennées rigides et lustrées, au sommet
d'un tronc gros et court atteignant rarement un mètre, on ne peut

mieux la comparer qu'à des exemplaires moyens de Cycas repointa ;

parmi les Polypodiacées les plus belles, à feuillage très découpé,

nous avons Dryopteris punctata et D. subincisa, Polystichnm multi-

fidum, — et parmi les plus petites, Asplcniuni niagellaiiicum, A.
arcuatum, A. trilobum, Elaphoglossum Porteri, Blechnum blechnoides,

qui croissent entre les pierres au bord des torrents ou entre les troncs

amoncelés d'arbres morts (i).

C'est aussi au plus profond de la forêt qu'on rencontre en abon-

dance les deux plus belles Mousses de la région : Polytrichuni den-

droide, dont les tiges dressées, rigides, atteignent couramment 3o centi-

mètres, et le charmant Hypopterygiuni Thouini, haut d'une dizaine de

centimètres, qui fait penser à une minuscule Fougère arborescente et

qui pare le sol et le bas des troncs d'arbres de milliers de rosettes de

dentelles ; ces deux espèces, avec beaucoup d'autres, font d'épais tapis

saturés d'eau comme des éponges; c'est aussi dans les parties sombres

que végète Àlolina chilensis, petite Euphorbiacée qui rappelle les

Chrysosplenium des forêts d'Europe.

Mais c'est en bordure des torrents, au fond des ravines de la mon-
tagne qu'on trouve la végétation herbacée la plus variée : la superbe

Cyperacée Uncinia multifaria en touffes énormes que dominent de

(i) Je dois la détermination des Fougères citées dans ce mémoire à M. le Dr. Hicken, spécialiste

des Polypodiacées argentines. Je profite de l'occasion pour le remercier ici chaleureusement de

l'extrême obligeance avec laquelle il a mis à ma disposition pour mes travaux la riche bibliothèque

et le grand herbier de l'Institut botanique privé qu'il a fondé dans les environs de Buenos-Aires.
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gros épis cylindriques hérissés des petits crochets caractcristicjues du

genre (i), U. trichocarpa à épis longs et minces, Scirpus nigricans à

feuilles capillaires, le grand Aiiemonc hepaticifolia (dans la zone

littorale seulement), la petite Urticacée Pilea dedans, quelques

hauts Scnccio herbacés, l'énorme Gitnnera chilensis dont nous repar-

lerons. Calceolaria iiitegrifolia, à grands panicules de petites fleurs

jaunes, un haut Solanum à fleurs violettes et à feuilles de Pomme de

terre (2), et parfois Valdivia gayaiia, Saxifragacée monotype stric-

tement endémique et que j'ai observée, non seulement presque acaule

comme elle est décrite, mais élevant ses rosettes de feuilles sur des

tiges grêles de près d'un mètre de haut.

C'est aussi aux endroits humides et ombragés qu'on trouve les

énormes touffes de Greigia sphacelata, Broméliacée atteignant deux

mètres, à feuilles à peine coriaces et presque inermes et dont les

inflorescences axillaires et sessiles, cachées à la base de la touffe,

ressemblent, séparées de la plante, à des capitules d'Artichaut.

Il faut enfin citer deux espèces à très petites feuilles qui rampent et

forment des tapis sur le sol et dont la première surtout est abondante

au point d'être un des éléments herbacés les plus caractéristiques de

la forêt, \ertera depressa, Rubiacée à petites baies orangées, et Calceo-

laria tenellû, à toutes petites fleurs jaunes.

Aux endroits découverts, au contraire, abonde le grand Alsophila

pruinata, grande Fougère sociale rappelant un peu notre Pteris aqiii-

lina, de même que les deux Lobelia cites plus haut [L. Titpa et L. Brid-

gesii), en compagnie souvent de Digitalis purpurea, très abondant,

et auquel ils ressemblent par l'habitus ; Calceolaria corymbosa à

petites fleurs bleu pâle souvent viridifiécs, Fraiicna souchifolia déjà

décrit, etc.

Formant le gazonnement du sol, nous avons l'iola rubella, al)on-

dant, rampant sur le sol et à toutes petites fleurs roses
;
puis, surtout

aux endroits humides, de petites Joncacées à larges feuilles : Lunula

chilensis, Juncus planifolius, J. graminifoliiis que dominent les touffes

jonciformes de Scirpus chilensis, S. nodosus, Juncus procera et celles

aussi de Libertia ixioides, Iridacée à fleurs blanches; puis enfin (]uel-

(i) De l'utricule sort un petit crochet qui n'est que le prolongement de l'axe de réi)illet, crochet

qui, en raison surtout de l'extrême fragilité de l'inflorescence, pourrait < unstituer un merveilleux

organe de dissémination par les animaux
; mais, actuellement tout au moins, par ijuels animaux ? I.a

Forêt antarctique et les iles océani<iues, d'où est originaire ce genre de Cypéracées, étant d'une pau-

vreté extrême en Quadrupèdes et même en Oiseaux.

(2) D'après Reiche (Flora de Chile, vol. V) ce .le pourrait être que l'authentique Solanum tube-

rosum, auquel du reste mes exemplaires ressemblent beaucoup, mais aucun ne présente les sépales

allongés qui seraient caractéristiques de la véritable Pomme de terre.
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ques rares Graminées : Agrostis exasperaia, Polypogoii iiiterriiptiis.

Dans les clairières, à côté de Hypochoeris radicata, un rule prépon-

dérant est joué par Acaetia ovalifolia, Rosacée rampante aux akènes

pourvus de crochets adhérant au moindre contact et dont l'introduction

est assurée de la sorte par l'intermédiaire de l'Homme et du bétail,

partout où avance la colonisation. Ox^j/w raldiviensis et les Alstroemcria

(surtout A. aiirantiaca) recherchent les endroits éclairés et sablonneux
;

aussi sont-ils tous deux très fréquents dans les champs cultivés.

Les plantes du bord des eaux m'ont paru en général peu abon-

dantes et peu variées. Les rivières, dans l'intérieur, ont presque

toujours un courant trop rapide pour que la végétation y prospère,

mais dans le cours inférieur de celles qui débouchent, par exemple,

dans la baie de Corral, croit en grande abondance dans l'eau le long

des rives, Sci?-piis ripariiis avec des tiges de 2 et 3 mètres de haut,

associée souvent, chose curieuse, à Blechnum tabiilare, ici non arbo-

rescent, qui alors dresse verticalement ses frondes entre les tiges

serrées de la Cypéracée. Sur la rive on trouve souvent Cortaderia

{Gynerium) qiiila surmonté de ses hauts panaches argentés, mais

l'élément caractéristique est ici Gtinnera chilensis avec ses énormes

feuilles souvent plus hautes qu'un Homme, à la base desquelles, en

été, se dressent les inflorescences féminines, épis charnus de 40 centi-

mètres de long (on pourrait peut-être la rapprocher pour le port et

l'habitat de Petasites officinalis). En bordure des lacs la flore est en

général très pauvre. Dans l'eau de celui de Todos los Santos, j'ai vu

Myriophyllum elatinoides, Ranunculus aquatilis nettement dimorphe,

deux Potamogeton, et Scirpus riparius, tout cela fort peu abondant.

Au Nahuel-Huapi, entre les galets de la grève et sur le fond, jusqu'à

une profondeur de 7 à 8 mètres j'ai observé en abondance Isoetes

Savatticri, qu'on ne connaissait jusqu'ici que des régions magella-

niques. On y trouve aussi, sur la rive, trois autres petites plantes :

A{orella trifoliata, Allocarya tenuifolia et Arenari.et-sc^ens var. pata-

gonica. Je n'ai pu rencontrer dans la région littorale ni Sagittaria

chilensis, ni Elodea chilensis, qu'on y dit très fréquents, ni la Restio-

nacée Leptocarpus chiloîsis, récoltée près de Valdivia par O. Buchtien,

et qui couvre d'une végétation caractéristique de grandes extensions

de terrain sur les bords des rivières, au sud de Puerto Montt (i).

Un mot, enfin, de la végétation du bord des routes, pour rappeler le

fait souvent signalé déjà, de la naturalisation parfaite dans le Sud du

Chili de toute une série de plantes européennes : Brunella inilgaris,

la plus commune peut-être, Hypochoeris radicata, Holcus lanatus.

(i) cf. Apuntes sobre la vej^etacion da la boca del Rio Palena : Anales Univ. Santiago, 90 (iSgS)-
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Dactylis glomcrata, Potcntilla anscrina. Digitalis purpurea, Rosa catu'jia.

Trifolium lepens et Rubus ulmifolius, celui-ci en exemplaires énormes,

formant souvent au bord des chemins qu'il envahit, des murailles de

plusieurs mètres de haut et qui est devenu de la sorte un véritable

fléau, propagé partout, grâce à ses fruits, par l'Homme et les animaux.

Toutes ces plantes abondent à un tel point que le voyageur distrait

qui chemine au long des routes, dans les parties les plus colonisées

des provinces de Valdivia et de Llanquihué, pourrait facilement se

croire dans un pays d'Europe centrale, si de temps à autre une touffe

à'Alstroemeria, de Loasa acanthifolia à fleurs orange ou la grappe

pourpre de Tropaeolum speciosiiDi grimpant parmi les Ronces, ne lui

rappelaient par leur cachet évidemment exotique, qu'il se trouve dans

l'Amérique australe.

Je mentionnerai encore, qui par leur développement suffiraient à

donner une idée de l'humidité du climat, des plaques de Riccia de

dix centimètres et plus de diamètre sur les talus d'argile des acco-

tements, ainsi que de véritables gazonnements ù'Anthoceros et Mar-
chantia dont les fructifications dépassent souvent 5 centimètres de haut.

J'insisterai encore sur ce point que la plupart des éléments que

nous venons de passer en revue se trouvent intimement mêlés, de

manière qu'en un point quelconque de la Forêt on peut toujours

reconnaître, dans un rayon de quelques mètres, les arbres et arbustes

les plus divers et que, sauf en des cas exceptionnels dont nous allons

nous occuper maintenant, il suffit de marcher quelques centaines de

mètres dans la forêt, pour rencontrer la grande majorité des espèces

énumérées dans les pages précédentes.

Il arrive pourtant que, par place, une espèce domine plus ou moins

complètement. Nous avons rencontré déjà le cas à!Aextoxicum qui

constitue des petites futaies presque pures en certains points de la

zone côtière. Dans l'intérieur, couvrant des extensions considérables

et passant même de l'autre côté de la Cordillère, entre San Martin de

los Andes et le lac Lacar (i) s'étendent des forêts où prédominent, de

façon très marquée, le plus puissant des arbres angiospermes de la

région, Nothofagus obliqua, à feuilles minces, relativement grandes,

assez semblables à celles d'Ulmus campestris, et caduques, ceci en

pleine forêt d'arbres toujours verts, dont l'un des plus importants est

précisément un autre Nothofagus, N. Dombcyi, fait difficilement

explicable, semble-t-il, par des raisons d'adaptation au climat actuel,

tout au moins, de la région.

(i) E. Autran, Les Parcs Nationaux argentins. Boletin del Ministerio de Agricultura. Buenos

Aires 1907.
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Mais c'est surtout le célèbre « alerce », Fitiroya patagonica, qui

doit nous occuper ici, bien qu'il ait été souvent étudié déjà. Cette

Cupressinée mono-
type, étroitement loca-

lisée à la région valdi-

vienne, présente une

série de particularités

remarquables : d'abord

il est le géant de la

forêt antarctique, ses

sommets dépassant de

beaucoup les plus

hauts A''. Dombeyi au-

quel il est souvent as-

socié ; il n'est guère

moins puissant que
A^. obliqua, et il existe

dans les environs de

Puerto Montt des sou-

ches d'alerce ancien-

nement abattus, de

quelque 3 mètres de

diamètre, à un mètre

du sol (on n'a du reste

plus signalé d'exem-

plaires vivants aussi

considérables). Ses

rameaux pourvus de

feuilles sont cylindri-

ques et recouverts de

petites écailles imbri-

quées; ses branches relativement minces, régulièrement disposées

sur le tronc et infléchies vers le bas sont toujours courtes et diminuent
régulièrement jusqu'au faite, constituant de la sorte une haute cou-

ronne conique et très étroite : sa silhouette est, à peu de chose près,

celle des Sapins, et ses cimes qui dépassent celles des autres arbres,

hérissent de dents aiguës le profil des montagnes boisées. Les troncs,

surtout dans les vieux exemplaires, sont très caractéristiques : couverts

d'un épais rhytidome fibreux, qu'on utilise pour le calfatage, ils sont

lisses, d'un gris jaunâtre (ils paraissent écorcés) et ne portent jamais

aucun epiphyte. L'alerce est un arbre social, mais dont les futaies,

en général, ne sont pas pures, et dont l'existence semble en étroite

l'i^i^. 7. — luUucur d'un « alerzal i-,

bois de Fit^froya (troncs clairs) et Nothofagus Dombeyi).

A l'avant-plan des troncs de Fitzroya débités,

à gauche des Bambous colihué.

Phot. Dr. F. Reichert.
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relation avec certaines conditions d'humidité : en effet, les >< aler-

zales » (bois d'alerce) sont très strictement localisés à deux sortes de

stations : aux parties marécageuses de la plaine et des vallées, et aux

pentes les plus abruptes des montagnes, aux sommets mêmes entre

700 et iioo mètres approximativement, sous la latitude du lac Todos
los Santos. C'est ainsi qu'un immense alerzal, aujourd'hui détruit,

mais dont il reste les souches célèbres dont j'ai parlé, s'étendait entre

Puerto Montt et le lac Llanquihué à une altitude qui n'atteint pas

100 mètres. Dans ces conditions l'alerce est presque toujours associé

à une Myrtacée très hygrophile, Tepualia stipularis, sur laquelle je

reviendrai. D'autre part, sur les chaînes de la Cordillère, bien plus haut

que ne peut monter le

« Mischwald » valdi-

vien, c'est Filiroya qui

domine, associé comme
nous le verrons plus

loin à quelques autres

espèces. Ces deux sta-

tions, l'une des ma-
rais, l'autre des mon-
tagnes, paraissent au

premier abord contra-

dictoires, mais elles

s'expliquent, me sem-

ble-t-il, par les grands

besoins d'eau de l'a-

lerce, eau que l'arbre

prend au sol dans le

premier habitat, à l'at-

mosphère dans le se-

cond, car dans le cli-

mat extrêmement hu-

mide, le sommet des

montagnes s'élevant, iut-ce de ([uelqucs centaines de mètres, sur le

fond des vallées, sont, avec une extrême fréquence, même en été,

noyés dans les nuages.

Je rappellerai enfin l'importance industrielle de l'alerce cjui aujour-

d'hui encore est la principale richesse naturelle de ces contrées : son

bois rouge, peu résineux, très léger, est un merveilleux bois de lente

([u'on débite ordinairement en planchettes servant au revêtement et à

la toiture des maisons, toujours en bois, dans le Sud du Chili.

Un mot seulement sur Tepualia stipularis, peu abondant dans la

Fig. 8. — Bdis de Fitzroya (dont les pointes dominent)

et de Nofhofagiis Dombeyi. Phot. Reii hert.
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partie que j'ai visitée et que je n'ai pas eu l'occasion de voir dans tout

son développement. Cette Myrtacée à très petites feuilles et à fruit

capsulaire (c'est la seule Leptospermoïdée américaine) qu'on rencontre

souvent à l'état d'arbustes isolés dans les parties humides, forme dans

les marais, au pied souvent des alerces, des fourrés impénétrables

qu'on nomme « tepuales », où l'arbuste buissonne en tout sens, rampe

au ras du sol et rappelle par son aspect le bois tordu des montagnes.

Dans l'archipel de Chonos, en certains points de Chiloé et même du

continent, il forme sur le rivage, dans l'eau de mer, une ceinture

presque infranchissable.

Je signalerai encore que le long du lit, souvent très large, des rivières

torrentueuses s'étendent parfois des petits bois de Myrceiigenia

exsucca, Myrtacée à troncs tordus de 4 à 5 mètres de haut : les bras

de la rivière se déplaçant constamment, il arrive que l'un d'eux vienne

baigner le pied des arbustes qui semblent parfaitement adaptés à cette

vie amphibie.

Enfin, pour mémoire, je mentionnerai Araucaria imbricata, étroite-

ment localisé, comme on se souviendra, à deux zones étroites qui forment

comme deux îlots dans la forêt valdivienne, l'une, dans la Cordillère

de la côte, autour de 38° de latitude, l'autre dans les Andes centrales,

entre 3^° et 40° latitude Sud, régions que je n'ai pas visitées (i).

Cette longue analyse donnera, je l'espère, une notion assez exacte

du degré de complexité de la flore valdivienne, comparable comme il

a été dit à celle que présentent les forêts subtropicales, de la diversité

des formes qui la composent et de l'intérêt systématique (monotypes

abondants, représentants de familles ou tribus peu nombreuses ou peu

répandues, éléments exceptionnellement éloignés de leur centre de

formation) qu'un grand nombre d'entre elles présente ; mais ce dont

cette description ne peut donner qu'une faible idée, c'est de la

splendeur de cette forêt, splendeur qui résulte, me semble-t-il, de la

très grande variété du détail dans l'exubérante puissance de l'ensemble.

(i) D'après les observations de F. Kurtz, publiées par Autran (loc. cit.), les forêts à Araucaria

commenceraient au Cajon de los Trolopes sur le versant oriental de la Cordillère (par 37° 5o').

C'est d'autre part par erreur — d'après mes propres observations et les questions que je fis à des

habitants du pays, auxquels les arbres sont familiers — qu'il a été signalé dans les < îles du lac

Nahuel Huapi >, expression étrange, parce que, en dehors de quelques ilôts insignifiants, il n'y a

qu'une île dans le lac en question; cette erreur se répète dans Autran (loc. cit.), Spegazzini

(Nov. Addend, ad. Flor. Pat. pars III, p. i55) et Makloskie (Report of Princeton Univers. Exped. to

Patag., partie Botanique, vol II). Neger (Informe sobre las observaciones botanicas efectuadas en la

Cordillera de Villarica, An. Univ. Santiago, Junio i8Sg, p. 923, travail reproduit dans Englers Jahrb.

1901) fixe la limite méridionale des bois d'Araucaria au lac Huechulafquen (lat. 39''45'^ au Sud
duquel, pense-t-il, il ne pourrait plus s'en trouver que des individus épars. D'après des renseigne-

ments très dignes de foi que j'ai recueillis sur place, Araucaria atteindrait vers le Sud les bords du

lac Lacar (40°io'). Il faudrait donc modifier à ses deux extrémités l'aire de dispersion figurée par

Reiche, dans son grand ouvrage sur la géographie botanique du Chili (carte I, hors texte).



LUCIEN HAUMAN-MERCK

III. La flore andine.

Bien que la flore de quelques hautes montagnes de la région ait été

étudiée déjà par Philippi (Ozorno), Juliett (Yate et Calbuco), Reiche

(Ozorno) et par Neger, cette flore andine n'est pas bien complètement

connue ni surtout décrite, et l'intérêt qu'elle présente est d'autre part

si considérable, que je

donnerai ici les résultats

botaniques des quelques

ascensions que j'ai eu

l'occasion de faire dans

les environs du lac Todos
los Santos. Je fis par deux

t'ois (février 1910 et mai

191 1) celle du mont Te-

chado qui dresse son som-

met neigeux à près de

_'()00 mètres, celle aussi

(lu volcan Ozorno et j'at-

teignis la limite des nei-

i^es éternelles sur le Tro-

iiador.

Lftrsqu'on s'élève sur

les flancs d'une de ces

montagnes en suivant,

pour éviter la forêt vierge

presque impraticable, le

lit d'un torrent, un des

premiers éléments sub-

andins (ju'on rencontre

est Fragaria chilociisis,

très abondant et dont en

mars on trouve encore des

fruits (i), puis apparaissent ou deviennent j-jIus abondants quelques

arbustes à fleurs voyantes comme Desfoutainea ilicifolia, Escallonia

rubra, E. Fonda, Embothryum coccinciim, en fleur ici, alors qu'il ne

l'est plus dans la vallée, des Ribcs aussi [R. parvi/Ioriim, à fruits noirs.

de Notliufuj^us ptiiililid :

(1000 m. d'altitudp).

11 If mont Tcchadu

(i) On sait que la fraise cultivée est vm hybride de F. c/ii!oi!ii.\is et /•'. virgiiiiana : le parfum de

l'espèce andine est très semlilable à celui des variétés cultivées, mais sa chair est beaucoup plus

sèche.
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R. Gayanum); d'autre part, les Composées, si peu nombreuses dans la

flore valdivienne, abondent de plus en plus : ce sont de hauts Senecio

herbacés à grands capitules ligules {S. acanthifolius, des terres

magellaniques, 5. Pearcei, S. Hicraciiim enfin, qui, d'après Reiche,

n'avait plus été signalé depuis plus de cinquante ans), un Aster

à grandes fleurs violettes, le haut Pereiia brachilepis, Viola maculata

à fleurs jaunes, et Geum aiidicola qui paraît propre à cette partie de

la Cordillère. La forêt, parallèlement, va s'appauvrissant à partir

de 600 mètres (nous reviendrons plus tard sur ce phénomène).

A'^. Dotnbeyi domine de plus en plus, et c'est un peu plus haut que

très fréquemment commencent les alerzales (Fitiroya); puis, brus-

quement, vers les 800 ou goo mètres apparaît un élément nouveau,

Nothofagus piimilio, arbre ici de moyenne grandeur, à petites feuilles

crénelées et caduques, aux branches duquel pendent souvent de

grandes touffes à'Usnea barbata et qui sera bientôt seul à constituer

la flore (i). Dans le sous-bois, très épais, outre le même Nothofagus

en arbuste, abondent des Berberis [B. DariPi'iii et le curieux B. Pearcei,

sans épines), Desfontainea, Periiettya imicroiiata et la très jolie forme

naine, sous-arbustive de Drymis Winteri (var. andiiia) couvert de fleurs

à la fin de l'été (2), Escallonia virgata à fleurs blanches (3), et en même
temps une abondante flore herbacée, composée presque tout entière

d'éléments magellaniques. Je citerai parmi les plantes basses Gunnera

magellanica et Ourisa coccinea, celle-ci parée de clochettes pourpres,

formant toutes deux de vrais gazonnements de feuilles luisantes;

diverses Composées : Adenocaulon chilense, Macracliaenium gracile,

Lagenophora hirsuta couvrant le sol par place et l'égayant de ses petits

capitules roses; à hautes tiges sont les Valérianes abondantes à cette

(i) n est pour moi presque certain que N. antartica se mêle ici (comme arbuste seulement?) à

N. Pumilio. Je possède un échantillon (leg. K. Wolffhuegel) provenant des montagnes de la rive

méridionale du lac Todos los Santos, mais je ne l'ai vu moi-même que dans la plaine, au pied du

versant argentin.

Je mentionnerai aussi pour être complet N . betuloides et N nitida, tous deux toujours verts et

très semblables à N. Dombeyi, le premier nettement magellanique, le second commun surtout vers le

44° lat. et surtout aux îles Guaytecas où il domine iDusen). Us ont été signalés dans la Cordillera

Pelada par Philippi et sur le volcan Ozorno par Reiche. N. procera, à grandes feuilles caduques,

important dans l'étage sub-andin des Cordillères de la province de Valdivia, de même que dans la

Cordillera Pelada, ne paraît pas dépasser beaucoup le 40" parallèle. Je ne les ai observés moi-même

ni les uns ni les autres.

(2) Parfaitement semblable au type par ses caractères foliaires et floraux, il s'en distingue par sa

taille de sous-arbuste et surtout par l'irrégularité complète de sa ramification, qu'on pourrait attribuer

peut-être à l'influence traumatique des neiges hivernales. W serait très intéressant de cultiver cette

« variété > dans la vallée.

(3) Cette espèce a été décrite et très bien figurée, avec analyse de la fîeur et sous le nom de Berberis

virgata dans Makloskie, loc. cit. Botan. sect. Il, p. 418 et pi. XV. A la page suivante de ce même
volume on trouve dans une figure représentant Drymis Winteri d'après Nat. Pfl. Fam., le fruit

à'Illicium arcuatum attribué erronément à Drymis.
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altitude ( r. Foucki, I', hcpoticifolia, la plus commune), la curieuse

OmbcUifère Osmorrhi{a Bcrlcrii, (|u'<)n prendrait facilement pour un

Géranium à fruits non mûrs, Lysimachia chilcnsis, à fleurs blanches

fra£j;iles; aux parties les plus humides, la Juncacée à grandes Heurs

solitaires, Marsippospcrmum graiidiflormu var. Philippii, au milieu

souvent d'un gazonnement de C.altlia limbata à feuilles curieusement

appendiculées et dont les fleurs présentent la même couleur de hujue

brune (]ue celles de la Joncacée; dans un petit marécage, vers goo

mètres, j'ai trouvé en outre, Gentia7iasp. et la Cyperacée Elyjianthits

sodaliitm qu'on n'avait signalé jusqu'ici que pour les Terres magclla-

nicpies. Mais bientôt les arbres disparaissent, les pentes devenant

toujours plus abruptes, et nous arrivons vers 1200 ou i3oo mètres à

l'étage du N. piimilio en bois tordu (Knieholz), qui constitue des

fourrés denses et bas où la marche est extrêmement pénible. Plus haut,

se mêlant plus ou moins au Knieholz, on trou\e d'habitude une cer-

taine étendue couverte de sous-arbustes de la forme Vacciiiium :

Etnpetriim nigrum, var. nibriim, Chiliotrichium rosniLirinifoliiini, cou-

vert de capitules assez semblables à des pâquerettes, des Pcmettra à

fruits bleutés ou roses (P. muci'onata, P. Palenac, P. Iciicocarpa), parmi

lescjuels de temps à autre se rencontre Lycopodiiiin inagcllaiiicum.

b^nlîn, vers 1600 mètres, on arrive à la dernière zone florale riche en

formes nettement alpines dont la diversité et la joliesse récompensent

le botaniste des fatigues de l'ascension. Ces plantes qui croissent dissé-

minées entre les pierres sur le sol nu, peuvent se grouper en trois

catégories : les plantes en touffes, en tapis et en rosette. Parmi les

premières il faut citer tout d'abord Qiiinchamalium chilcnse, Santa-

lacée qui fait de grandes taches de l'orange le plus vif, le superbe

Senecio purpiiratiis , Valeriana pulchella (i) au charmant feuillage

glauque, découpé comme celui de Botrychium hinaria, Baccharis

nij'alis et Euphrasia /lai'icans à corolles blanches tachées de jaune,

formant des plaques denses à ras du sol comme des tapis, j'ai noté

un (Jalttia (forme naine de C. limbata, sans doute), Senecio vulcaniciis,

A{orella crassipes et A. lycopodioides associée à Hymenophyllum tiin-

bridgense, Pernettya minima, Baccharis magellanica, couvert de résine

et Liicilia frigida d'un blanc d'argent. Enfin, dressant leur tige florale

au milieu d'une rosette de feuilles : Pere^ia pcdicularifolia, à capitules

bleus, Melandryiim cucubalioides et enfin, cherchant les petites

dépressions humides, une série de toutes petites espèces charmantes :

Pinguicula antarctica, Senecio trifurcatiis, Ourisa fragrans, O. brevi-

(i) Reiche (Flora de Chile, V) en fait .in synonyme de V. clarioneifoUa : mes exemplaires se

rapportent tellement mieux à la description de V. pulchcUa (|uc je crois préférable de conserver cette

espèce.
'
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flora var. iiniflora et O. pyginaca, ces deux dernières de 2 ou 3 centi-

mètres de haut. Cette végétation s'étend jusqu'au bord même des

premières neiges éternelles (vers 1700 mètres); au delà, s'élevant sur

le mont Techado jusqu'au dernières roches du sommet (ig5o mètres),

on trouve les touffes sombres de Nassaiivia dcntata qu'accompagne un

lichen fruticuleux, rigide, jaune et noir, Usiiea melaxaiitha, très

abondant dans toutes les Terres magellaniques.

On peut donc distinguer sur les flancs d'une montagne dans la

région du lac Todos los Santos, les étages floristiques suivants :

La forêt valdivienne ne dépassant guère 5oo mètres
;

La forêt valdivienne appauvrie, jusque vers 800 mètres;

Les bois de ]Sfothofcis,nis pninilio, associé ou non à Fit^rnya, jusque

vers 1200 mètres;

A'', piiinilio en bois tordu et les formes J^acciin'uin, jusque vers

1600 mètres;

La flore alpine, jusque vers igoo mètres.

J'ajouterai un mot sur la végétation de l'Ozorno, énorme cône de

lave, coiffé de neige, de (juelque 225o mètres de haut, se dressant

entre les lacs Llanquihué et Todos los Santos. Contrairement à

Fig. 10. — Le jU an Ozorno vu du lac Tudus liis

Phot. F. Reichert.
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Reiche, qui atteignit la limite des neiges du côté N.-W., nous fîmes

l'ascension par le S.-E. où j'ai trouvé la végétation inliniment plus

pauvre. La ceinture de forêt qui entoure le pied du volcan ne s'élève

guère qu'à 200 mètres au-dessus du niveau du lac Todos los Santos

(180 mètres) : c'est la forêt valdivienne appauvrie où domine le

N. Dombcyi; on y peut trouver deux Orchidées que je n'ai pas rencon-

trées ailleurs dans la région : Spiranthcs diurctica et Chloraca un^iiis-

cati. En d'étroites avancées, se terminant par des ilôts d'arbustes, le

bois, toujours plus buissonnant, s'élève de 200 ou 3oo mètres encore
;

j'y ai noté Flotowia, Fuchsia, le Bambou colihue, Bcrbcris, Maytcnus

ma^ellanica ; il n'atteint donc pas la zone du Nothofa^iis pumilio et de

l'alerce; autour c'est un désert de scories descendant par place jus-

qu'au fond de la vallée et où végètent par touffes basses, éloignées les

unes des autres, les espèces suivantes qui constituent de ce côté toute

la végétation des flancs de l'Ozorno : Senecio vulcanicits, très commun
et qui monte jusqu'à la neige, S. iiiiiJiis, S. triodon, Perncttya miicrn-

nata et P. Palenae, très abondants, Baccharis nivalis, Mclandryum
ciiciibalioides et quatre espèces que je n'ai trouvées que là : Adesmia

rctusa, Calamagrostis erythrostachya, Agrostis leptotricha et Pna sp.
;

au surplus, des Mousses, dont l'une très abondante et comme couverte

de poils gris et un lichen (un Sterencaiilon?) qu'on prendrait au premier

abord plutôt pour une concrétion calcaire que pour un végétal.

III. — LES FRONTIÈRES DE LA FORMATION.

Les transformations de la flore dans la zone de transition séparant

deu.\ formations limitrophes, surtout si celles-ci sont aussi différentes

cjue la forêt valdivienne et le semi-désert patagonique, présentent

toujours un grand intérêt, leur étude permettant souvent de déterminer

avec plus de certitude, d'une part, leurs éléments les plus caracté-

ristiques et, d'autre part, l'importance respective des facteurs e.\té-

rieurs qui déterminent leur aspect.

La frontière Nord de la formation qui nous occupe est assez bien

connue par les descriptions de Reiche, celle du Sud l'est malhcureu-

•sement fort peu et comme il n'existe pour l'immense extension de la

lisière orientale que des observations tout à fait insuffisantes, je com-

mencerai par résumer ci-dessous celles que j'ai pu faire sous la latitude

des lacs Nahuel-Huapi et Todos los Santos.

Autour de celui-ci, à l'exception de quelques éléments comme les

Broméliacées epiphytes et terrestres, (j-iiiodciidron, Lapageria, Lardi-
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labala, Dioscorea, Eveilla, Lobelia, dont plusieurs se trouvent aussi

à la côte à la même latitude, nous avons encore toute la forêt valdi-

vienne; on pourrait noter cependant que certains éléments y sont de

plus en plus rares {Laurclia aromatica, Persea, Saxegothea...), que

d'autres, spéciaux aux limites de la formation, abondent davantage

{Maytenus boaria. Discaria foliosa) et que, par contre, Nothofagus

Dombeyi et Eucry^phia sont plus nettement dominants qu'autour de

\^aldivia

A quelques kilomètres à l'Est du Todos los Santos se dresse la

chaîne de montagne, frontière des deux républiques, traversée en cet

endroit par le col de Perez Rosales dont l'altitude dépasse à peine

looo mètres. Au pied même de la pente aucune modification ne s'est

encore produite, mais dès qu'on s'élève sur la montagne apparaît

nettement l'appauvrissement dont il a été question plus haut : dispa-

raissent d'abord Eucryphia, les Bambous quila, alors que Flotowia et

Weinmannia paraissent plus fréquents, puis peu à peu tous les éléments

valdiviens sont remplacés progressivement par Nothofagus pumilio,

Fitiroya et la végétation arbustive et herbacée de cette zone intermé-

diaire décrite au chapitre précédent. On redescend en territoire

argentin toujours à travers la forêt, car on n'atteint pas ici l'altitude

où commence le Knieholz, et peu à peu réapparaissent la plupart des

éléments qui avaient disparu, de sorte que, à la pointe occidentale

du lac Nahuel-Huapi, à une altitude de 740 mètres, nous trouvons

une épaisse forêt où domine de façon tout à fait prépondérante

N. Dombeyi, mais qui est encore, quoique très appauvrie, la Forêt

valdivienne et dont voici la composition : parmi les grands arbres,

N. Dombeyi, Flotowia, Laurelia serrata, Fit^roya, Saxegothea, Podo-

carpiis niibigena, Libocedrus tetragona, celui-ci que nous rencontrons

pour la première fois et qui, de taille moindre mais de port identique

à celui du Fitiroya, s'en distingue facilement par la forme prismatique

de ses jeunes rameaux, forme due à la disposition sur quatre rangs de

ses écailles foliaires; les deux Lomatia, Embothryiim, Pseiidopanax,

Drymi-i (la forme typique, mais seulement en petits exemplaires),

A{ara lanceolata, Aristotclia plus abondant que jamais. Fuchsia,

Alyrceugeiiia apiculata et M. sp. (très semblable à M. exsucca), May-
tenus boaria, Desjoniainea et des Bambous colihue, parmi les arbres

de seconde grandeur et les arbustes; il n'y a pour ainsi dire plus

d'épiphytes ni de lianes : Campsidium et Sarmienta sont encore assez

fréquents, mais Hydrangea, splendide jusqu'au pied du versant

chilien, se traîne ici misérablement sur le sol. Par contre, toute une

série d'espèces, celles précisément que nous avons vu disparaître les

premières, Eucryphia, Caldcluina, Aextoxicum, Laurelia aromatica.
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Pcrsea, Raphithammis, les Bambous de la forme cjuila, ne réappa-

raissent pas. L'absence à'Eucrpyhia est un fait important cju'explique

complètement la différence d'altitude : nous l'avons en efïet vu s'arrê-

ter vers 5oo mètres d'altitude autour du lac Todos los Santos, il est

donc impossible que nous le retrouvions à 740 mètres de l'autre coté

des Andes; la même explication s'applique aussi aux Bambous quila

ainsi que probablement aux autres espèces pour lesquelles il n'est pas

aussi aisé de fixer la limite altitudinale.

Mais c'est à partir de l'extrémité Ouest du Nahuel-Huapi que les

changements vont devenir rapides et considérables, en raison de

l'intervention d'un facteur autrement puissant qu'une différence de

niveau de quelque 400 mètres : à Puerto Blés (extrémité occidentale

du lac) il ne pleut certes pas sensiblement moins qu'au Todos los

Santos (i), mais à partir de ce point on peut dire qu'à chaque

kilomètre qu'on fera vers l'Est, les pluies diminueront, comme s'en

aperçoivent très vite ceux qui ont fait quelques fois la traversée du

Nahuel-Huapi dans cette direction et comme le montre, un peu

schématiquement, la carte pluviométrique de la page 354. Les

flancs abrupts des montagnes qui bordent le fjord étroit de P. Blés

sont couvertes de forêts à base de N. Dombcyi, parmi lesquels, à une

certaine hauteur, commencent à se dresser les cônes aigus des Fit^rnya

qui bientôt subsistent seuls sur les pentes les plus escarpées
;
plus

haut s'étendent par place des tapis de bois tordus, (jui d'en bas

semblent d'épais gazons; mais quelques kilomètres plus à l'Est apparaît

déjà un élément nouveau, Libocedriis c/2//t';z5/5, vulgairement «Cyprès»,

Cupressinée à feuillage de Thuya et à couronne conique moins étroite

que celle de l'alerce, et qui joue dans la bordure occidentale de la

forêt un rôle capital. En effet, dans la grande lie qui s'étend

dans le fjord septentrional du lac, sur la rive occidentale de ce

fjord, dans la presqu'île Moreno et, un peu plus au Sud, sur

les bords du lac Gutierrez, la forêt est, peut-on dire, constituée

par les seuls A"^. Dombeyi et Libocednis chilensis auxquels s'ad-

joignent comme éléments tout à fait secondaires, et ici toujours de

petite taille, Flntnwia. Lomatia obliqua (assez abondant) et Etnbo-

thryum coccineum. qui, couvert de fleurs pourpre, doit être au prin-

temps du plus curieux effet (2). Dans le sous-sol très peu abondant,

(i) Les données exactes manquent ; mais les s^ns du pays qui passent très souvent d'une république

à l'autre, le col de Perez Resales étant une route commerciale très importante, adirment qu'il pleut

plus souvent à P. Blés et dans la Cordillère qu'autour du lac Todos los Santos.

(2) J'ai pu m'en rendre compte dans une récente exposition de tableaux du peintre Paolillo, où

deux toiles représentant des paysages de Neuquén avaient attiré mon attention par les arbres entière-
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quoique la forêt soit loin d'être sombre, Myrccugenia aff. exsucca et

M. apiciilata, particulièrement en bordure du lac, Maytcnus boaria et

Aristotelia, tous deux parasités fréquemment par Phn\^i!ai!thiis tctraii-

ment rouges qui y étaient représentés : Tun des tableaux était intitulé < el notko » nom vulgaire

d' Einboth ryum .

J'ajouterai que je crois E. lanceolatum tout au plus une forme de E. coccineum, forme à laquelle

appartiennent plutôt les individus sous-arbustifs de la zone préandine. Il existe du reste toutes les

transitions dans la forme des feuilles ; quant au caractère tiré des dimensions relatives du pédoncule

et du périanthe donné par Makloskie (loc. cit.), il est sans valeur.
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Jrus, Chusquea coiik'u, Buddlcya ^lobosa. Fuchsia, Discaria serralifolia,

Rites sp., la Santalacée Alynschilos oblongum, des Bcfbcris, puis des

éléments nouveaux plus nettement xérophiles : Maytcnus disticha,

A\ara microphylla, Lippia jiincca (sub-aphylle), Discaria trincrvis,

Schiniis crcnatus. Les plantes herbacées sont rares, le sol très souvent

nu : aux endroits humides on trouve encore Gimnera chilensis et parfois

Senecio hiialtata avec ses hauts panicules de fleurs jaunes; comme
Fougère, je n'ai plus observé (jue Polystichum adiaiitiformc, type

xérophile, abondant, par exemple, dans les Sierras pampéennes de la

province de Buenos-Aires. Il n'y a naturellement plus ni epiphyte ni

liane, mais il faut mentionner l'aljondance de deux Composées grim-

pantes, Mutisia dccurrens et M. refusa, avec leurs grandes étoiles

respectivement orange vif et roses, qui sont le principal ornement de

cette dernière zone de la forêt. Celle-ci se termine donc dans la région

qui nous occupe à quelque 35 kilomètres de la frontière des deux

répul)li(]ues : elle n'entoure qu'incomplètement le petit lac Guttierez,

rouvre encore entièrement la grande île, mais ne s'étend pas plus vers

l'Est, ni au Nord ni au Sud du lac. Sur les rives de celui-ci on trouve

encore par places une étroite bordure de Nothofagus et pendant assez

longtemps aussi des « Cyprès » isolés, mais il n'y a plus de forêt
;

le plus frappant contraste existe donc dans l'aspect des extrémités

orientale et occidentale du lac, celle-ci entourée d'un épais « Regen-

wald », celle-là environnée de collines presque nues dont la végétation

basse, grisâtre et clairsemée n'arrive pas à couvrir entièrement le sol.

Au sortir de la forêt on ne rencontre pas tout de suite la végétation

du semi-désert patagonique proprement dit, dont la flore monotone et

extrêmement pauvre qui s'étendra dès lors jusqu'à la côte de l'Atlan-

ti([U(_', ne commence que quelques kilomètres plus à l'Est. Nous
trouvons ici une étroite zone transitoire, la zone pré-andine, dont la

flore est comparativement très variée et, me semble-t-il, fort riche en

éléments propres. Comme elle n'a pas été décrite encore au point de

vue géobotanique, je crois utile d'en donner ici une brève description.

Outre les Cyprès [Liboccdrus chilensis) isolés, déjà signalés, (juelques

espèces de la forêt voisine s'y rencontrent encore, mais en forme

d'arbustes, voire de sous-arbustes : au bord de petits ruisselets courant

dans des plis du terrain, existent d'humbles bosquets formés de Notho-

fagus antarctica, Escallonia rir^ala, Schiiius creiialus : plus loin ce sont

de petits groupes de Loinatia obliqua de 2 ou 3 mètres de haut, sem-

blables à des boules d'un vert sombre déposées sur le sol
;
par place

le même Nothofagus ran pe sur la terre qui en d'autres endroits est

couverte de petits buissons rabougris d'Embothryinn coccineum ne

dépassant pas 5o centimètres de hauteur. Comme arbustes il faut citer
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Fij;. 12. — Itords du Limay dans la région pré-andine.

Fip. 13. — Les bords du Limay près du confluent avec le Rio Tralul (zone pré-andine).

Des Liboceârus chilensis isolés;

les buissons au bord de la rivière sont Schinus crenatus, Maytenus hoaria. Discaria sp.

Phot. C. Bruch.
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encore (juelques éléments non valdiviens : le curieux Fabiciim inibri-

cata qu'on prendrait pour un Erica, Auarthrophylluin brcvistipiila,

Légumineuse au feuillage tomenteux, Ribes magcllaiiiciini, Bcrberis

buxifolia. Lippia jiincea, et deux Rhamnacées aphylles et épineuses

Collctia fcrox et Discaria longispina, éléments qui, sauf les deux

derniers, ne quittent pas, ici du moins, la Précordillère. La flore

herbacée est plus diverse, fort intéressante, mais peu abondante et ne

couvrant déjà plus entièrement le sol : nous avons d'abord une série

de plantes formant de petits tapis de rosettes serrées les unes contre

les autres : Viola sempervirens, type des hautes Andes qu'on est très

surpris de trouver dans la plaine à 700 mètres d'altitude, Crukshanksia

f^lacialis (Rubiacée) ; Perc^^ia doniaiia à fleurs bleues, Nassaiii'ia spinosa

à fleurs blanches, Haplopappus arbittoides. Composée à fleurs jaunes.

Armoria andina à fleurs roses; formant des coussins plus denses,

Acaetia splcndeiis au feuillage argenté, Baccharis magcllaiiica en grande

abondance, Mulimim microphyllum, puis Fragaria chilocnsis couvrant

de grandes extensions de terrain, les superbes touffes orangées de

Quinchamaliuni chilciisc, var. majiis (jue nous avions rencontrées

1000 mètres plus haut dans la Cordillère, de nombreux Senccio

(S. sericeo-nitens, S. triodon...), puis Hippcastrum Bagnoldi var. minor
et Anemone miiltijîda, tous deux à grandes fleurs jaunes, le haut

Adesmia boronioides, tout couvert de glandes et visqueux au contact,

Heliotropium paronichioide, presque exclusivement dans les champs
cultivés, où il abonde avec Alstroemcria aiirantiaca, la Loasacée

Scyphanthiis stenocarpus. Euphorbia portiilacoides, Stipa chrysophylla

et un Bromiis, seules Graminées déterminahles que j'ai trouvées au

mois de février, Mulimim spinosum en grandes touffes hémisphériques

de plus en plus abondantes à mesure qu'on s'éloigne de la Cordillère,

au point de devenir l'élément caractéristique de la végétation en cer-

tains points du plateau; enfin Miitisia decurrois et M. retusa,

déjà cités, aux(juels on peut ajouter, proche parent du dernier,

M. oligodon, rampant sur le sol et sur lequel on peut observer la

disparition des vrilles (i).

(i) Bien que le caractère du présent travail soit bien différent, je crois intéressant de faire ici

au sujet de quelques espèces du genre Mutisia, une remarque purement systématique.

On a fait de ces deux types, l'un (M. retusa) à feuilles plus ou moins ovales et à (leurs d'un rose

atténué, et l'autre (A/, decurrens) à feuilles sublinéaircs et à fleurs orange, types si franchement

caractérisés par la couleur remaniuablement constante de leurs fleurs et jiar la forme générale de

leurs feuilles, un très grand nombre d'espèces basées sur la variation et les combinaisons de trois

caractères : tiges aptères ou ailées, bords entiers ou dentés du limbe, absence ou présence d'un

indûment à la face inférieure de la feuille; accessoirement interviennent aussi les appendices parfois

absents des bractées extérieures de l'involucre, la forme échancrée ou non de l'extrémité de la feuille

dépourvue parfois de vrille.

Or, tous ces caractères, les deux premiers surtout, varient extraordinairement en intensité, parfois
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En plus du caractère très particulier qu'il faut reconnaitre à sa

végétation, cette zone préandine qui jouit, comme nous le verrons

bientôt, d'un climat beaucoup moins sec que celui du plateau central,

doit être considérée, me semble-t-il, comme un centre de formation

important. Bien que de nombreuses collections y aient été rassem-

sur un même échantillon d'herbier, comme j'ai pu m'en assurer sur le matériel assez considérable de

mes collections et celui de l'herbier Hicken, et leurs combinaisons peuvent être très diverses, de

sorte qxie l'on pourrait le plus facilement du monde augmenter encore le nombre des espèces. C'est

ainsi que dans des exemplaires rapportés tous du lac Nahuel-Huapi et considérés au moment de la

récolte comme appartenant à la même espèce (M. decurrens), un examen plus attentif montre trois

formes, l'une typique, l'autre intermédiaire entre M. tridens et M. retorssa. et la troisième, à tiges

nettement ailées et qui montre à la base des feuilles entières et glabres des oreillettes très marquées,

se rapproche de M. spectabilis dont les feuilles sont typiquement tomenteuses à leur face inférieure.

L'herbier Hicken m'a fourni de même plusieurs formes de classitication aussi malaisée. La même
chose exactement m'est arrivé avec les Mutisia du type refusa parmi lesquelles la variation est

encore plus accusée peut-être : de nombreux intermédiaires y existent entre les feuilles entières et

nettement dentées, de même qu'entre les limbes échancrées (« retusus ») et pourvus d'une vrille et les

feuilles atténuées en un mucron terminal (M. oligodon). Parmi les formes à feuilles glabres sur les

deux faces on trouve de nombreuses transitions entre les formes aptères (M. iiicifolia) et les formes

présentant une aile large et dentée (M. araucana) ; enfin, des transitions existent aussi pour ce qui

est de la pubescence plus ou moins abondante ou plus ou moins persistante de la face inférieure des

feuilles. J'ajouterai encore que la longueur des entrenœuds varie considérablement (stations plus ou

moins ombragées) de même que la longueur des pédoncules, variations qui modifient très fort l'aspect

des exemplaires, et aussi que la taille des individus fleuris d'une même espèce peut varier de

20 centimètres à plusieurs mètres Pour ce qui est des appendices réfléchis des bractées extérieures

de l'involucre sur l'absence desquels on a fondé parfois des espèces (M. chubutensis), voir en outre la

note sur M. iiicifolia dans Reiche, Flora de Chile IV, 328
;
je ferai observer que leur nombre varie

parfois de i à 3 ou 4 sur le même rameau, qu'ils pourraient par conséquent manquer tout à fait,

et qu'en outre ils sont in sicco extrêmement fragiles.

Il ne faut d'autre part pas oublier que toutes ces espèces se rencontrent depuis la côte du Pacifique à

travers la Forêt valdivienne jusqu'aux bords du semi-désert patagonique et, plus au Nord, dans les

Précordillères de la région de transition du Chili moyen, poussant tantôt à la lisière d'un bois, tantôt

grimpant aux rameaux des arbustes aphylles de la zone préandine, ou même, comme on le voit

fréquemment, rampant sur le sol nu : de telles modifications de l'habitat permettent, me semble-t-il,

de comprendre aisément, chez des espèces qui sont précisément parmi les plus évoluées du règne

végétal, des variations profondes de caractères aussi plastiques que l'aile des tiges, la dentelure et la

pubescence des feuilles. Et devant la constance, au contraire, des deux caractères principaux (couleur

des fleurs et forme générale de la feuille), on est tenté de se demander s'il y a là plus de deux espèces,

plus de deux souches auxquelles peuvent se rattacher de nombreuses formes décrites sous des noms
différents.

Voici maintenant, basé sur la distinction que j'ai faite au début de cette note du type retusa

et du type decurrens, un essai de classification de ces deux groupes d'espèces du genre Mutisia.

Type Mutisia retusa Remy :

, ,. .,. , .„ , ,., S M. brachvaniha V\\i\., M. ai\iuc.ii!.i -phW.
I tiges ailées ; feuilles dentées \
l i Af, tlicrjoïia Cav. forma alata [Nalmel-Huapi).

a) Feuilles glabres 1 I feuilles dentées : Af. iiicifolia Ca.\-., Af. reticulata Vhi\.

sur les deux faces
) \

r ^^ iiicifolia Cav.
l îoima ^aucufefitata.

feuilles échancrées \ A/, retusa Remy
à val. ^laôerrima Phil.

[ J/. Moyanoi Speg.

M. splende7is Renj.

f»"non échancrées \
*' chubutensis Sv^z

( exappendiculata,non
vel vix refusa»'.
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blées, il est souvent très difficile de se rendre compte d'après les

grands catalogues systématiques publiés, entre autres par Spegazzini

et Makloskie, et où les récoltes faites dans toute la largeur du continent

se trouvent mélangées, de l'exacte répartition géographique des espèces

citées; un très grand nombre cependant des formes nouvelles, parfois

très remarquables, sont certainement originaires de la Précordillère

orientale (i).

àj Feuilles tomentueuses

à leur face infûrieure

tiges ailées : feuilles dentées

tiges aptères

feuilles dentées

feuilles entière

) pédoncule long :

I — court :

1 feuilles échancrées :

( i"" non échancrées

.1/. s/'iiiosa R. et P.

M. Ijtifolia Don.

A[. cana Meyen.

M. olïfcodon Poepp. forma
iîicit'olia (Nahuel-Huapi).

l feuilles échancrées \ ]', ?'',"f,?T^''
; ( Af. pulchella Spez.

f f""non écliancrées M. oligodon Poepp.

Note. — Je n'ai vu aucun exemplaire de M. ilicifolia Gov. présentant la forme extrêmement

curieuse des feuilles que lui attribue son auteur (Icônes V, tab. 493), forme qu'aucune description ne

mentionne du reste. Quant au nom de M. retusa, il se peut qu'il faille l~ui préférer M. Bredgesii

Poepp. et Endl., car on trouve en effet avec fréquence des exemplaires de cette espèce présentant des

feuilles parfaitement entières (voir Reiche loc. cit. V, pp. 329 et 33o).

Type Mutisia decurrens Cav. :

feuilles dentées

feuilles entières ; M. hastala Cav. forma ç/aira (Nahuel-Huapi).

l pinnatifidcs : A/, spectabilis Phil,

r ... , , . ' très dentées : J/. subspinosa Cav. {vrilles peu déve-
feuilles dentcesj

loppées).

\ peu dentéos : M. tridens Poepp., M. retrorsa Cav.

feuilles entières: M. decurrens Qz.\\

a) Feuilles glabres

sur les deux faces

K
ges ailées

tiges aptères

tiges ailée

b) Feuilles tomenteuses

à leur face inférieure

feuilles dentées

feuilles entières: M. hastata Cav.

^
pinnatifidcs : M. hamata Reiche.

/ peu dentées : .)/. retrorsa Cav.
[ feuilles dentéesi

' tiges aptères .

'

forma toincntosa (Nahuel-Huapi).

\ feuilles entières.

Que l'on conserve la plupart des espèces décrites ou qu'on les réduise à un petit nombre de types

polymorphes (pour ce qui est des espèces argentines, je dirai en passant que M. Moyanoi Spej,'. et

M. chubutensis me paraissent tout au plus des formes de M. ilicifolia Cav. et M. pulchella Spej^. un

synonyme de M. retusa Remy), j'ai cru intéressant de donner ici ces tableaux, (tout imparfaits qu'ils

soient sans doute, un ^^rand nombre d'espèces chiliennes ne figurant pas dans les collections que

j'ai consultées), parce qu'ils donnent une idée de la variation des organes végétatifs de certains genres

des Cordillères sud-américaines. Je crois cju'il serait très désirable qu'on étudie de la sorte les énormes

genres andins (Seiiecio, Adesmia, Happlopappus, Oxalis. etc.) dont tout au moins de j^rands

groupes d'espèces sont exclusivement hases sur des variations de l'appareil végétatif; et on peut en

passant les opposer à d'autres grands genres dont la classification des espèces repose, au contraire,

sur des différences présentées par des organes floraux, faute d'en pouvoir trouver dans les organes

végétatifs (stigmates des Viola, couronne des Oxypetalum, etc.\

(i) On pourrait faire remarquer à ce propos qu'il serait éminemment désirable que les auteurs de

catalogues floristiques de régions dont la géographie est mal connue, ou tout au moins très peu vul-

garisée, accompagnent leurs travaux d'une carte ou tout au moins d'une liste des endroits cités avec

leurs coordonnées géographiques Outre les noms trop nombreux non renseignés sur les cartes même
spéciales, il arrive aussi que le même nom se répète : rien n'indique par exemple dans Nov. Addenda

ad. Flor. Patag. de Spegazzini, si le Rio Chico, très souvent nommé, est l'afifluent du Rio Chubut

qui coule non loin de l'Atlantique, ou la petite rivière tributaire du même fleuve dans la Cordillère,

à la même latitude. Il s'agit toujours de la flore patagonique, mais de régions floristiques bien diflé-

rentes.



LA FORÊT VALDIVIENNE 391

Il me semble donc hors de doute que cette zone préandine — qu'on

retrouve très marquée dans la province de Mendoza, avec des carac-

tères évidemment différents — doive entrer en ligne de compte dans

un exposé phytogéographique de cette partie de l'Amérique australe.

Quant à sa largeur, je crois pouvoir la fixer, pour la latitude dont

je m'occupe ici, à 3o ou 40 kilomètres. S'il est vrai qu'à l'Est du vil-

lage de Barriloche la flore s'appauvrit déjà et que les grosses touffes

de Miilinum spinosum y dominent de plus en plus, dans la vallée du

Limay, affluent du Nahuel Huapi, qui coule pendant quelque 35 ki-

lomètres très sensiblement du Sud au Nord, le caractère préandin

{Libocedrus épars, végétation plus variée) subsiste encore jusqu'à la

confluence du Rio Traful. C'est après seulement, lorsque la rivière

prend définitivement la direction du Nord-Est, que commence dans la

vallée la végétation patagonique proprement dite, presque entièrement

différente, beaucoup plus pauvre et monotone, dont les éléments carac-

téristiques commencent dès lors à apparaître et qui, une cinquantaine

de kilomètres en aval, se présentera pour ainsi dire identique à ce

qu'elle'restera jusqu'au pied des dunes littorales de l'Atlantique. Voici,

bien qu'en réalité elles soient étrangères au sujet de ce mémoire,

quelques observations floristiques en descendant le cours du Limay :

Au delà de la confluence avec le Traful, la plante caractéristique

pendant une centaine de kilomètres est Mulimim spinosum (i) en

coussins hémisphériques de i m. 5o de diamètre, puis un Stipa en

innombrables petites touffes coniques; Condalia microphylla apparaît

très vite avec Senecio mendocinits et 5. albicaulis (tous trois resteront

abondants jusqu'à l'Atlantique) et Biiddleya mendocina. Les premiers

Salix chilcnsis isolés apparaissent au bord de la rivière un peu en aval

de la confluence avec le Rio CoUon-Cura, puis, en même temps que

Lippia trifida, en un lieu nommé Paso Limay, les premiers Larrea

divaricata, élément caractéristique, comme le fit observer Spegazzini,

de ce qu'il appelle la formation patagonico-bolivienne.

Dans la vallée on trouve maintenant de nombreux Baccharis sous-

arbustifs {B. salicifolia et autres), Hyalis argentea, Glycyrrhiia astra-

galijia, Sporoboliis arundhiaceus et enfin, à 180 kilomètres environ du

lac (en un point nommé Casa lata) commencent sur les rives et les îles

de la rivière, les premiers bois de Salix. Dès lors la végétation ne

change plus guère, ni dans la vallée, ni sur le plateau où c'est le

(i) n est connu des colons sous le nom de « neneo » et constitue à certaines époques de l'année la

nourriture presque exclusive des Moutons, au point de communiquer à leur chair un goût résineux

très désagréable. J'ajouterai, pour donner une idée de la pauvreté de la végétation dans ces régions,

qu'en moyenne, une lieue carrée (25oo h.) de terrain ne peut guère nourrir plus de i5oo moutons

élevés uniquement pour leur laine, seul produit de ces contrées.
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«Monte» caractéristiciues de la plaine centrale de l'Argentine, brousse

à base de Lança, Condalia, Prosopis jiiliflora (en arbuste), Lycium
épineux, Caesa/pinia praecox, Monttca aphylla, Tricycla spinosa, Cassia

aphylla. Cactus divers, mais où à loo kilomètres environ de la con-

fluence avec le Rio Neu(]uén, nuin(]uait encore Gourlica dccorticans,

le célèbre chaiîar.

Bien cjuc, comme il a été dit, la bibliographie botanicjue concernant

ces régions soit extrêmement pauvre, il résulte des renseignements

qu'on peut y trouver (pie son aspect doit être assez constant dans toute

Fig. 14. — La végétation du plateau patat;onique.

Larrea divaricata sur les côtés, Condalia mïcrophylla au milieu
;

devant le sol caillouteu.\ complètement nu.

son étendue. En effet, Autran (i) signale, d'après F. Kurtz, N. antarc-

tica, Libocednis chilcnsis, Lomatia obliqua, Mayteiius boaria associés à

Araucaria imbricata, depuis le Cajon de los Trolopes (37° 45'), ce qui

est du reste l'unicjue renseignement précis que l'on ait sur la latitude

(i) Florule du lac Nahuel Huapi et ses environs, dans une < Note sur les Parcs nationau.x arf^en-

tins > (Boletin del Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, 1907). n n'est peut-être pas inutile

d'attirer l'attention des lecteurs peu au courant des détails de la j^éotjraphie de ces ré^jions presque

désertes — et il est souvent très diliicile de retrouver sur les cartes même spéciales les lieux indi-

qués trop sommairement dans les catalogues— sur le sens extrêmement large que l'auteur de ce travail

a donné au mot < environs > du lac. Ces « environs » s'étendent jusqu'à la confluence du Limay et du
Rio Neuquén, à 35o kilom, au Nord-Est et jusqu'à quelque 400 kilom. au Nord. Des SyS espèces de

ce catalogue, 146 sont en réalité citées pour les environs du lac et 160 au maximum leur appartiennent,

le reste est du Nord du Neuquén ou de la plaine patagonique.
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à laquelle commence la Forêt antarctique sur le versant argentin des

Andes (i). Plus au Sud apparaissent successivement N. Dombeyi (Co-

dihué, par 38° 25'), puis N. obliqua dans une étroite zone autour du
40*^ parallèle, latitude à laquelle, comme nous le reverrons plus loin,

la végétation semble plus riche qu'elle ne le sera plus au Sud.

La même constance paraît exister dans la iîore préandine : en effet,

quelques espèces mentionnées plus haut se retrouvent déjà dans une

liste de plantes récoltées dans la « Cordillera del Viento » (lat. 37° 20'),

publiée récemment par C.-M. Hicken (2). A cette latitude il n'y a pas

encore de forêt : seules trois espèces arborescentes sont citées : des

Libocedrus chilensis épars, Nothofagus antarctica buissonnant, ne dé-

passant pas 3 mètres de haut, le long des rivières, et sous-arbuste

rampant dans les montagnes, et quelques rares Lomatia obliqua (en

arbuste, sans doute?), tout cela très semblable donc à ce qui existe à

l'Est du Nahuel-Huapi.

Mais un travail beaucoup plus important et qui n'a pas été pris en

considération par les auteurs précédemment cités, est la relation publiée

par Neger (3) d'un voyage dans les Cordillères chiliennes et argentines

dans le district d'Araucaria imbricata, à quelque 200 kilomètres au

Nord de la région que j'ai décrite.

La composition de la flore, sauf naturellement là où existe Arau-

caria, est, en général, très semblable à ce que nous avons rencontré

plus au Sud, mais la richesse en espèces y est beaucoup plus grande,

non seulement, comme on pouvait s'y attendre, parce que cette lati-

tude (3g° 3o') correspond à la partie la plus riche de la Forêt valdi-

vienne, mais aussi parce qu'on y trouve encore en assez grand nombre
les éléments andins des Cordillères sèches du Nord (nombreux

Adesmia, Tropaeolum polyphyllum, Arjona,Phacelia, Po{oa, etc.) infi-

niment moins nombreux par 41°. Quelques observations de Neger ne

coïncident cependant pas avec les miennes ; c'est ainsi qu'il propose

de diviser la région sub-andine en deux sous-régions, celle des bois

toujours verts et celle des bois d'Angiospermes à feuillage caduc

mêlés à des Conifères toujours verts. Je ferai remarquer qu'il s'agit là

plutôt d'associations, dont la première au surplus compte aussi des

Conifères toujours verts, et que, d'autre part, Libocedrus chilensis, spé-

cialement visé avec Araucaria dans la seconde association, se ren-

(i) De même, c'est pour les environs de Norquin, à la même latitude au pied de la Cordillère, que
1''. P. Moreno mentionne pour la première fois des forêts, dans la relation de son voyage de San

Rafael (prov. de Mendoza) au lac Nahuel-Huapi, (Reconocimiento de la Region Andina I, p. 3i ;

Boletin del Museo de La Plata, 1897).

(2) Canistellum Neuqueni, Boletin de la Sociedad < Physis » I (1912), n° 3, pp. n6-i33.

(3) Englers Jahrb., t. 23, 1896.
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contre exclusivement là où, plus au Sud, il forme de vraies forêts,

associé à un Notliofagm toujours vert. De même dans la montagne,

les Conifères {Fit^ivya, L. tetragona, Podocarpus tiubigeiia) com-

mencent bien avant la disparition de A^. Dombcyi, et ne s'élèvent pas

beaucoup plus haut avec N. pumilio à feuilles caduques. Très intéres-

santes et confirmées au contraire par mes observations, sont les con-

sidérations sur la distribution, du N.-W. au S.-E., des éléments andins

et de la zone chilienne de transition (Grisebach) vers la Patagonie

argentine, ou plus exactement peut-être, vers la zone prêandine

orientale.

On ne sait malheureusement rien de précis sur la composition de la

forêt au Sud du lac Nahuel-Huapi (i).

La frontière Nord n'a pas été, que je sache, étudiée spécialement,

mais l'ouvrage souvent cité de Reiche permet de la déterminer assez

exactement.

Dès Constituciôn, (35° 3o') on trouve au long du Pacifique dans les

vallées et ravines des montagnes longeant la côte, de petits bois formés

par un certain nombre des principaux éléments valdiviens (Reiche,

loc. cit., p. 216) (2), mais Eiicryphia n'y apparaît cependant pas encore.

Dans la partie centrale du pays, c'est au contraire l'Espinal semidé-

sertique, alors qu'à la même latitude à peu près, à une certaine hauteur

dans la Cordillère centrale, on retrouve la forêt, par taches et fort

pauvre il est vrai, mais avec, ici aussi, l'élément caractéristique de la

lisière orientale, Liboccdriis chilcnsis, associé à Nothofagus obliqua,

N. Donibeyi, Podocarpus chilina et P. andina. C'est à cette latitude

aussi que, dans la flore andine, les éléments antarcti(]ues (les Éri-

cacées du genre Pernettya, Gunnera maggellanica, Euphrasia, Ourisa,

Empctnnn, etc.) commencent à se mêler aux éléments des Hautes

Cordillères sub-tropicales.

Plus au Sud, tant à la côte que dans la Cordillère, la forêt s'enricliit

progressivement {Eucryphia apparaît par 37") et prend de plus en plus

d'importance, mais longtemps encore dans la région médiane persis-

(i) Les rensei^'nements précis sur la composition des forêts Ju versant arf^entin des Andes au Sud

de Nahuel-Hua])i manquent absolument. J'ai vu, dans l'herbier Hicken, des exemplaires de N. pu-

milio des bords du Rio Carren-Leofu, d'où il est cité aussi par Spejjazzini, de même que N. Dombeyi

(l'rimitiae Kl. Chubulensis dans Rev. Fac. Agron. Veter. La Plata, iSgy) Le même auteur cite

N . Dombeyi comme hôte d'un Myzodendron, n" S.'iS, pour le lac Argentine par So" i5' (!) dans Nov.

Add. déjà cité, mais dans le même catalogue les Fagacces mancjuent totalement à leur place systé-

matique ; d'après un rapport de l'agronome J. Natta Maglione (Moletin Ministerio de Agricult.

Buenos Aires, 1912, p. yfn) dont les [liantes ont été déterminées ]iar le Dr Hicken, la forêt très dense

n'y serait composée exclusivement que ii.ir N. bcttiloiiles et TV. antarctica, au.xquels se joint le

Drymis Winteri.

(2) On consultera avantageusement aussi Reiche, Vegetationsverhiiltnisse am Unterlauf des Rio

Maule, Englers Jahrb. 1896, p. i.
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tera une végétation ouverte, basse et xérophile, s'avançant en coin

dans la Forêt. Celle-ci, sans que Reiche le dise expressément, ne

semble passer sur le versant occidental de la Cordillère de la côte

qu'un peu au Nord du 38*= parallèle. La frontière Nord de la forêt

présente donc approximativement la forme d'un V dont les branches

se termineraient vers le Nord, sur les bords du Pacifique et dans la Cor-

dillère des Andes, très sensiblement par 36° latitude Sud, et se rencon-

treraient dans la vallée centrale — près de la station Ercilia du chemin
de fer chilien — par 38° latitude Sud, latitude à laquelle la forêt

couvre pour ainsi dire le Chili dans toute sa largeur.

Reste la frontière méridionale, celle-ci malheureusement impossible

à fixer d'une façon certaine en raison de l'insuffisance des observations

au delà de 43° latitude S., dans des régions désertes encore, difficiles à

atteindre et surtout à parcourir. La zone côtière, où évidemment les

types valdiviens s'avancent le plus vers le Sud, est elle-même insum-

samment connue et l'on n'a que des observations isolées sur la flore

de l'intérieur. La difficulté est accrue encore par le fait que les bois

continuent à couvrir le pays sans interruption jusqu'à la Terre de Feu,

bois dont le caractère et dont la composition subissent des modifi-

cations qui, pour être progressives, n'eji sont pas moins absolues,

puisqu'aux Terres magellanicpes, les seuls grands arbres sont N. betii-

loides et N. aiitarctica et, secondairement, tant pour la taille que pour

la constance et le nombre, Libocednis tetragona et Drymis Wmteri.

Je crois pourtant que ce que nous avons vu de la frontière occidentale

de la forêt, joint aux rares notions que nous possédons sur la météoro-

logie de la l'égion, nous aidera à déduire des connaissances acquises

par les explorateurs de la Patagonie occidentale, une ligne frontière

qui interprétera assez exactement la réalité. Il faut rappeler d'abord

que des deux arbres valdiviens les plus constants, l'un Eucryphia

cordifoUa, atteint sa limite méridionale par 43°35', l'autre, N. Dombeyi
ne semble qu'exceptionnellement se rencontrer encore au delà de 46°.

D'autre part, toute une série d'espèces valdiviennes atteignent leur

limite australe entre le 42^ et le 45<= parallèles, comme le démontre le

tableau de la page suivante. Les renseignements météorologiques,

quoique des plus incomplets, peuvent nous être pourtant de quelque

utilité. De Valdivia à Puerto Montt se produit une diminution sensible

des quantités annuelles de pluie (voir le tableau de la page 35o), et

cette diminution est extrêmement rapide du côté argentin au Sud du

Nahuel-Huapi; il est donc vraisemblable que le même phénomène
se produit sur le versant chilien, au Sud du Llanquihué, à quelque

distance de la côte tout au moins, hypothèse confirmée par quelques

observations botaniques dont les plus importantes sont celles qui



Dispersion du Nord au Sud de quelques éléments caractéristiques de la Forêt valdivienne

et des formations limitrophes (presque entièrement d'aprcs les travaux de Keiche).
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permettent d'établir à l'Ouest des Andes une ligne de forêt à Libocc-

driis chilensis, arbre que nous avons vu caractériser la frontière orien-

tale du Mischwald valdivien. Par 41° on ne le trouve qu'à une certaine

distance sur le versant oriental de la Cordillère, par 42° on le trouve

déjà sur le versant chilien, dans le cours supérieur du Rio Manso,

accompagné comme au Nahuel Huapi par A{ara microphylla ; il est

l'élément dominant dans le cours supérieur du Rio Yelcho (42°54') et

s'avance vers l'Ouest jusque dans le cours moyen du Rio Corcovado et du

Rio Palena; de même la flore xérophyte préandine [Mittisia, Fabiana,

Mulinum), qu'on ne rencontre en Argentine que par 41°, passe sur le

versant chilien à 2 ou 3 degrés plus au Sud. A la côte pourtant —
où les pluies sont plus considérables (i) — c'est toujours, quoique

appauvrie, la forêt valdivienne, dont on peut, semble-t-il, fixer l'extré-

mité méridionale un peu au delà de l'embouchure du Rio Aysen
(45°23') où le complexe suivant a été signalé : Nothnfagus Dombeyi,
Laurelia <2rom(3//cd' (probablement L.serrata?) Lomatiaferruginea, Cald-

cliivia, Drymis, EmbolJiryum, Podocarpiis nubigena,Saxegothca, Wein-

mannia, des Myrtacées, Ovidia, A{ara lanceolata, Hydrangea, Also-

phila, etc. (Reiche, loc. cit., p. 255). Mais cette forêt ne s'étend plus

guère le long du Rio Aysen, qui vient du N.-E., que jusqu'à 45 kilo-

mètres environ de la côte, puis est remplacée par N. antarctica et

N. pumilio, parmi lesquels on rencontre des éléments nettement

magellaniques comme Calceolaria Darivini. Au delà, dans la presqu'île

de Taitao (46°) on ne trouve plus que N. nitida, N. antarctica, Libo-

cedriis tetiagona, Podocarpus niibigena, Weinmatinia, Drymis et Myrtus
liiina. Plus loin A^. betuloides domine de plus en plus (2). Dans sa

(i) Voici quelques chiffres donnés par Steffen (Mitt. der Geogr. Gesell. fiir Thûringen, lena, igiS) :

Endroit Temps d'observation Jours de pluie

Punta Leopardo 28-11-08 ou 18-3-09 (ii3 jours) 67

Lac San Rafael 27-11 » i6-3 (iioi » ) 7g
San Quintin 7-12 > 6-3 (90 > ) 65

(2) Un fait extrêmement étrange et qui mérite confirmation, est la présence de N. Dombeyi par

48° (Reiche, loc. cit., p. 257, d'après Hambleton, dont je n'ai pu me procurer le travail original publié

à Santiago). Reiche lui-même, dans la première partie de son ouvrage, en fixait la limite australe au

Rio Aysen par 45° 23'. Au surplus, nous aurions ici N . betuloides à la côte et l'espèce valdivienne à

60 à 70 km. seulement dans l'intérieur, assez haut donc dans la montagne, alors que plus au Nord,

depuis la Cordillera Pelada {41°), c'est toujours le contraire qui a été observé : là où N . betuloides

existe dans la région valdivienne, c'est toujours dans la montagne, plus haut que Noihofagus Dombeyi.

Le travail de C. Scottsberg sur la géobotanique de la Patagonie (Bot. Ergebnisse der schvifed.

Exped. nach Pat. und dem Feuerland 1907-09. — I. Uebersicht iiber die wichtigsten Pflanzenfor-

mationen Sudamerika S. von 41°, in Svenska Vet. Acad. Handl. Band 46, n° 3), apporte des rensei-

gnements importants sur cette question.

Le caractère de ce mémoire, dont le texte relativement très court ne semble vouloir être que le

commentaire de la très belle carte qu'il accompagne, est très différent de celui de mon travail,

d'autant plus que la limite Nord de la région qui y est étudiée (41°) coïncide avec la limite Sud
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partie méridionale (à partir de 43^) la lorét va donc en se rétrécissant,

relbulée par les éléments magellaniciues (jui envahissent d'abord

l'intérieur, et se termine aux environs du 46°, latitude à laquelle ces

derniers envahissent aussi la zone littorale. Cette ligne trnntirre ne

correspond pas seulement avec une diminution probai)k- de pluies

dans l'intérieur du pays, mais avec un abaissement de la température

de celle <iue j'ai décrite; en dehors de quelques points de détail que je mentionnerai ci-dessous,

je n'en aurais donc pu tirer parti qu'au sujet de la fixation de la frontière australe de la Forêt valdi-

vienne, frontière que j'aurais certainement reculé d'un defp-é vers le Sud.

Scottsberg au surplus ne parle pas de Forêt valdivienne, mais de < Forêt riche en espèces »

(< der artenreiche Wald >) opposée à la « Forêt pauvre en espèces », qui correspond à ce (jue je

proposais d'appeler la Forêt mapellanique ; la limite de ces deux formations est fixée à 4X°, mais,

comme le montre la carte, la première n'occupe plus dès le 48° 3o' qu'une étroite bande cotière au long

du Pacifique. Une mince bordure en est fig^urée aussi à l'Est du lac Buenos-Aires (46° 3o'), d'une façon

très semblable à ce que nous vîmes au lac Nahuel-Huapi ; au Sud de celui-ci c'est le seul point où

la forêt, riche en espèces, passe sur le versant oriental, sans même se trouver ici en communication

avec l'autre versant par une vallée traversant les Andes ; le texte malheureusement ne mentionne pas

cet îlot valdivien séparé de la côte du Pacifique par un immense domaine glaciaire et sa composition

nous reste inconnue. Je me suis d'autre part grandement étonné de ne pas voir relevé le fait signalé

par Reiche de la présence de Nothofagus Dombeyi au Rio Backer (48°), fait que j'ai discuté dans la

note ci-dessus. Le botaniste suédois (p. i3) mentionne pour cette région N . nitida associé à d'autres

espèces citées déjà par Reiche et ajoute : « la frontière australe de A^. Dombeyi n'est pas connue, elle

se trouve vraisemblablement vers 46° >. Au Sud de la presqu'île de Taitao, la forêt parait décidément

bien pauvre pour mériter encore le nom de forêt riche en espèces ; la zone de transition entre les

deux types de forêt est donc assez étendue et il apparaît clairement maintenant que S. nitida y joue

un rôle très important.

La carte dont il a été question plus haut met admirablement en évidence ce fait sur lecjuel l'auteur

insiste avec raison qu'au Sud de Puerto Montt, la forêt n'occupe plus qu'une partie relativement

faible du territoire, en raison des pentes extrêmement rapides des montagnes longeant partout la cote;

le haut pays (waldfreies Alpenland) étant occupé par une végétation alpine semblable à celle décrite

par moi pour le mont Techado.

Elle montre très bien aussi, pour ce qui est de cette section méridionale de la forêt (au Sud du 4 ("),

le rcMe joué, jusqu'à 44°, par ce que j'avais appelé la forêt à Libocedrus chilensis, mais dans la brève

description qu'il en donne, Scottsberg présente le Libocedrus comme le seul grand arbre la consti-

tuant, sans même citer, dans tout le chapitre traitant du versant oriental de la Cordillère, Notlin/agus

Dotnbeyi (toujours vert) que nous avons vu constamment associé au résineux, sur lequel il me semble

même que, numériquement, il l'emporte dans les environs du lac Nahuel-Huapi. Aussi l'auteur

atfirme-t-il sans aucune restriction que la forêt de L. chilensis doit être, au point de vue climatérique,

rangée avec la forêt < tropophile » des Nothofagus à feuilles caduques, N. pumilio et N. antarclica :

or, par 41" tout au moins, ils ne lui sont jamais associés, puisqu'on ne les y trouve (jue dans la

zone préandine où il n'y a plus de forêt. Il ne me semble donc pas c|u'(m puisse, au Nord de 41°,

opposer nettement, comme le fait Scottsberg, les forêts des deux versants de la Cordillère, car ici la

Forêt valdivienne passe résolument de l'autre côté de la montagne et le L. chilensis, associé du reste

à un élément nettement valdivien, N. Dombeyi toujours vert, n'y forme qu'une étroite bande de

caractère transitoire, déjà xérophile, entre le « Regenwald » et la brousse semi-désertique (le « Monte >)

de la plaine argentine.

Au sujet des données météorologiques des pages 35o et suivantes, je rappellerai ce que j'ai dit des

observations faites au bord même de la mer et je renvoie le lecteur à ma note suivante.

On trouvera aussi dans ce travail, déterminées avec exactitude, les limites australes de <|uelques

éléments valdiviens, Mitraria au 411° 5o', Alsophila pruinata au 48" 35' par exemple, et, chose plus

importante encore, la rectification d'une erreur de Reiche qui avait fixé la limite australe des Myrta-

cées arborescentes au 53", limite qui doit être reportée à cinq degrés plus au Nord et qui sera de

la sorte beaucoup plus facile à admettre.
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d'autant plus marqué sans doute, que c'est vers le 46° que commence
l'immense domaine glaciaire des Andes australes (i).

Il est enfin presque superflu de rappeler qu'à partir d'une altitude

•variant avec la latitude considérée, les sommets des montagnes sont

occupés par une flore complètement diff^érente où abondent les élé-

ments magellaniques et que la limite supérieure de la forêt, autour de

cette bande ou de ces îlots andins, ne présente, de même qu'aux

frontières de l'Est, du Nord et du Sud, qu'une composition appauvrie,

et qu'aux éléments valdiviens se mêlent (N. antarctica, par exemple)

des éléments caractéristiques des formations limitrophes.

Voici maintenant des données météorologiques qui montreront

l'étroite relation existant entre la végétation valdivienne et les condi-

tions climatériques, le régime des pluies en particulier.

Le tableau suivant concerne la frontière septentrionale :

Tableau montrant la transformation du climat entre les SS»" et 40'= parallèles,

calculé d'après Mossman.

Localités
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et Talca, Contulmo et Collipuli). La différence énorme entre CoUi-

pulli et X'ictoria, situé à 35 kilom. environ l'un de l'autre dans la

vallée australe, est d'autant plus remarquable que c'est entre ces deux

points que la forêt envahit complètement le pays. Cette progression •

est bien plus marquée encore si l'on ne considère que les pluies,

particulièrement importantes pour les plantes, (]ui tombent pendant

la période d'activité végétative, que je crois pouvoir fixer aux sept

mois de septembre à mars.

On pourrait cependant observer que les 706 m/m de Punta Caranza

(près Constituciôn où commence la forêt), sont une quantité bien

modeste encore malgré leur répartition favorable, mais ici les bois et

buissons valdiviens ne se rencontrent encore que le long des rivières

et ruisseaux, dans les vallées et ravines de la montagne, et je ferai en

outre remarquer que cette station météorologique maritime se trouve

sur une pointe de rocher au bord même de l'Océan et qu'il est constant

que tout au bord de la mer les pluies sont sensiblement moins abon-

dantes qu'à une distance souvent très faible dans l'intérieur (i).

Les iSgS m/m de Collipuli, qui n'est pas dans la forêt, paraissent

au contraire considérables, mais outre que ce chiffre ne se rapporte qu'à

trois années, peut-être exceptionnelles, et est donc peu probant, les

défrichements ont pu refouler la limite des bois vers le Sud.

C'est de même le régime des pluies qui détermine la frontière orien-

tale comme la carte pluviométrique de cette partie de l'Argentine suffi-

rait à le démontrer, carte qui certainement interprète assez exactement

les faits, mais ne repose malheureusement pas sur des données ni très

nombreuses ni très complètes. On trouvera ci-après les quelques obser-

vations exactes que l'on possède sur cette région (2).

(i) En voici deux exemples :

Période 1900-09, lat. 40° i', Punta Galera (à la côte) : 22S3 mm
» » » 39° 48, Valdivia (à 12 km. dans l'intérieur) : 2S0S m'm.

» 1904-09, » 37° 8', Punta Lavapie (à la ccjte) : 8i5 mm.
« 1900-09, » 36° 5o', Concepcion (environ à 10 km. dans l'intérieur) : 1441 m m.

(2) Les stations météorologiques sont évidemment peu nombreuses, très modestes, comme per-

sonnel surtout, et fort peu anciennes dans ces régions éloignées et très peu colonisées. Les obser-

vations recueillies sont donc forcément très incomplètes encore, c'est pourquoi j'ai qualifié plus haut

d'un peu schématiques les cartes pluviométriques de cette partie de l'Argentine. On se rend compte,

du reste, des difficultés presque insurmontables de la tâche des météorologistes, lorsqu'il s'agit de terri-

toires aussi vastes et aussi peu peuplés que la Patagonie argentine, et l'effort considérable soutenu

depuis sa création, il n'y a pas dix ans, par l'office météorologique argentin, sous la direction de

M. G. Davis, n'en est que plus admirable.

Je profite de l'occasion pour remercier M. Wiggin, sous-chef de cette répartition, de l'obligeance

qu'il a mise à me renseigner chaque fois que je me suis adressé à lui.

Les tableaux suivants, sauf quelques chiffres inédits, ont été dressés à l'aide de l'importante publi-

cation officielle argentine : Clima de la Republica Argentina por Gualterio G. Davis, Buenos

Aires, 1910.
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Régime des pluies sur le versant argentin de la Cordillère

Localités
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OÙ nous avons vu, à 42°, la flore xcrophile passer sur le versant

chilien. La diminution des précipitations annuelles est, d'autre jiart,

infiniment plus rapide encore de l'Ouest à l'Est comme l'indiciucnt

les chiffres de Tratayem et Pilcayem.

Les observations thermomctritiues ({ui ont été publiées pour cette

partie de l'Argentine, sont trop incomplètes pour qu'on puisse en faire

état. La région qui nous occupe est comprise entre les isothermes

annuelles de 12 et 7°, et la moyenne annuelle de San Martin de los

Andes est de 11° comme celle de Valdivia. L'oscillation annuelle est

par contre beaucoup plus accusée, les étés étant plutôt plus chauds

et les hivers, surtout, beaucoup plus froids, circonstances qui expli-

quent d'une part l'accentuation du caractère xérophile des forêts de

Libnccdrus et d'autre part l'appauvrissement considérable de la flore.

\"oici, par exemple, les moyennes mensuelles pour Barriloche

(années igoS-oy) qu'il est intéressant de comparer à celles de Puerto

Montt (page 35 1).
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pas conservé la forêt valdivienne comme entité phytogéographique,

bien qu'il ait employé très souvent l'expression « valdivianische

Mischwald » dans la partie descriptive de son œuvre.

Après avoir adopté le ?>j'^ parallèle comme limite entre le Chili

moyen et le Chili austral, il divise chacune de ces provinces en une

région côtière et une région andine, divisées chacune, transversale-

ment cette fois en nombreuses sous-régions (carte II, hors texte).

Pour ce qui est de la frontière Nord, on voit donc que Reiche laisse

dans la région du Chili moyen, c^ue caractérise pourtant la végétation

xérophyte de l'Espinal, d'une part la zone littorale comprise entre le

Rio Maule et la ville de Concepciôn, zone qu'il caractérise lui-même

par une enumeration d'éléments « sud-chiliens » et même « antarc-

tiques », et d'autre part les bois de Nothnfagus, Podocarpus et Libo-

ccdriis chilensis de la Cordillère centrale, ce qui nous amènerait, en

procédant de même, à devoir créer une région spéciale pour les bois

appauvris du versant oriental, ou à les inclure dans le semi-désert

patagonique. Au Sud nous trouvons à la côte une sous-région s'éten-

dant de 43°3o' à 47^, et qui correspond à la partie australe appau-

vrie, sans Eucryphia déjà, de la Forêt valdivienne. L'auteur l'étend

un degré plus au Sud que je n'ai cru devoir le faire, mais nous avons

vu que cette limite australe est particulièrement incertaine et difficile

à fixer. Quelle que soit du reste la valeur des raisons floristiques

secondaires qui ont amené Reiche à cette subdivision en six sous-

régions de la moitié septentrionale de la Forêt sub-antarctique, ce

système, au point de vue de la géographie physique générale, est bien

compliqué, et il me parait hors de doute, quelles que soient les limites

Nord et Sud que l'on adopte, retranchant ou conservant les zones de

transition, qu'il y ait avantage à conserver comme région distincte ce

qu'après Drude j'ai nommé Région valdivienne. C'est ce dont Grise-

bach s'était du reste parfaitement rendu compte malgré l'imperfection

des documents dont il disposait : aussi divisait-il sa « Région des

Forêts sub-antarctiques » en deux sous-régions, dont la plus septen-

trionale correspond, sauf modification des limites, à la Foret valdi-

vienne.

Drude, dans son manuel de Géographie botanique (p. 5oi de l'édi-

tion française) suit, à fort peu de chose près, Grisebach, mais il donne

des noms aux deux sous-régions dont la plus septentrionale devient

la Région des forêts des Conifères de Valdivia, nom qui me parait

impropre parce qu'il exagère l'importance toujours secondaire, saut

dans des districts d'étendue limitée (districts à Araucaria, district-

frontière à Libocedrus chilensis), ou dans des stations spéciales

(« alerzales »), du rôle joué par les Conifères : il ne pourrait jamais
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être (juestion que de Forêts à Conifères et non de Forêts de Coni-

fères (i).

La Forêt valdivicnnc, forêt toujours verte, d'aspect sub-tropical,

caractérisée par des particularités floristiques extrêmement nom-

breuses et non moins importantes, s'étendant du 36<= au 46^ paral-

lèle, et passant en Argentine sur le versant oriental de la Cordillère

des Andes où elle est très constamment bordée, du Nord au Sud, par

une étroite bande de bois à Libncedrus chilensis, apparaît dans

l'empire floral austro-antarctique d'Engler, comme une subdivision du

domaine des Forêts sub-antarctiques américaines, où il conviendrait

donc de distinguer la Formation magcUanique (2) et la Formation

valdivienne.

Buenos-Aires, juin igi3.

(i) C'est par erreur que Nothofagus betuloides est donné par Drude comme un élément caractéris-

tique de la Foret valdivienne ; nous avons vu qu'il ne s'y rencontre, et encore très exceptionnellement,

que dans les montagnes; il est, au contraire, nettement caractéristique des bois magellaniques.

(2) Drude proposait < Régions des taillis magellani<jues » (loc. cit., p. 5o2); Reiche (loc. cit., p. 27.^)

a fait observer déjà combien la locution 4 taillis » s'applique mal aux véritables forets qui s'étendent

jusqu'à la Terre de Feu.

J'ajouterai que dans la brève introduction (pp. i et 2) de ses Plantae Patagoniae australes (Rcv.

Fac. Agron, Vet. de La Plata, juin-juillet 1857), G. Spegazzini propose une division de la Patagonie

(argentine) en trois sous-régions dont la plus méridionale s'étend depuis le Détroit juscju'aux environs

du 45" parallèle, coïncidant donc fort bien avec les divisions du versant occidental.

Je ferai remarquer, enfin, qu'il y aurait avantage sans doute, en géobotanique, à abandonner les

anciennes locutions Patagonie orientale et Patagonie occidentale, quitte à conserver le qualificatif

patagonique pour la végétation énergiquement xérophile, et d'un caractère « patagonique » souvent

si accusé, des territoires argentins du Sud (Patagonie orientale), les forêts de la Patagonie occiden-

tale et de la Cordillère entrant dans les Formations valdivienne et magellaniques.
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INDEX ALPHABETIQUE

On trouvera ci-dessous les noms latins des espèces citées dans ce

travail avec l'indication des noms d'auteurs qui sont omis dans le

texte pour en faciliter la lecture.

Abutilon vitifolium Presl, 35S.

Acacia cavena Mol, 396.

Acaena splendens Hook et Arn., 3SS.

— ovalifolia R. et P., 373.

Adenocaulon chilense Less., 379.

Adesmia, 393.

— boronioides Hoof f., 3S8 .

— retusa Gris., 3S2.

Aextoxicum punctatum R. et P., 358, 3G2, 370,

374, 383, 396.

Agrostis leptotricha Dsv., 382.

— e.\asperata Trim., 373.

Aira caryophyllea L., 359.

Allocarya tenuifolia Green., 373.

Alsophila pruinata Kaulf., 372, 396, 397, 398.

Alstroemeria aurantiaca Don., 373, 374, 388.

Anarthrophyllum brevistipula Phil., 388.

Anemone hepaticifolia Hook, 372.

— multifida Poir, 388.

Anagallis alternifolia Cav., 357.

Anthoceros, 374.

Araucaria imbricata R. et P., 377, 392, 393, 403.

Arenaria serpens H.B.K.var. patagonica{Phil.),

373.

Aristotelia maqui L'Herit., 359, 365, 370, 383,

385, 396.

Arjona, 393.

Armaria chilensis Boiss. var: andina (Poepp.) R.,

388.

Asplenium arcuatum, 371.

— magellanicum Kaulf., 357, 369, 371.

— obtusatum Forst., 357.

— trilobum Cav., 371.

Aster, 379.

Asteranthera ovata Hanst., 368.

Azara lanceolata Hoof, f., 365, 383, 397.

— microphylla Hoof, f., 386, 397.

A-zorella crassipes Phil., 380.

— lycopodioides Gaudich., 380.

— trifoliata Clos., 373.

Baccharis elaeoides Remy, 366.

magellanica Pers., 380, 388.

— nivalis Sch. Bip., 380, 382.

— salicifolia D. C, 391.

Berberis, 366,. 382, 386.

— buxifolia Lam., 388.

Berberis Darwini Hook, 379.

— Pearcei Ph., 379.

— virgafa, 379.

Blechnum blechnoides (Bory), 371.

— penna-marina (Poir), 371.

— tabulare (Thumb.), 371, 373.

Blepharocalyx divaricatus Ndzu., 365.

Boquila trifoliata Done., 358.

Bromus sp., 388.

Brunella vulgaris L., 353, 373.

Buddleya globosa Lam., 366, 370, 3S6.

— mcndocina, 391

.

Cactus, 392, 396.

Caesalpinia praecox, 392.

Calamagrostis erythrostachya (Dsv.), 382.

Calceolaria corymbosa, 372.

— Darwini, 397.

— integrifolia Murr., 372.

— tenella Poepp., 372.

Caldcluvia paniculata Cav. Don,, 364, 383, 396,
397.

Caltha limbata Schlecht, 380.

Campsidium chilense Reiss., 368, 383, 396.

Cassia aphylla, 392.

— stipulacea Ait., 358.

Castagnea, 357.

Chiliotrichum rosmarinifolium Less., 380.

Chloraea unguis-cati Lindl., 382.

Chusquea Couleu Dsv., 366, 386, 396.

— Cummingii N. E., 366.

— quila (Poir) Kunth., 366, 396.

— valdiviensis Dsv., 366.

Cyathophorum splendidissimum (Mont) Hpe et

Lor, 369.

Cissus striata R. et P., 368.

Cobaea scandens, 353.

Colletia ferox Gill., 388.

Condalia microphylla Cav., 391, 392.

Cora gyrolopha Ë. Fries,, 369.

Coriaria ruscifolia L., 367, 370.

Cortaderia quila (Nées) Stapf., 373.

Cotula scariosa (Cass) Franch., 357.

Crantzia lineata Nutt., 357.

Crinodendron Hookerianum Gay,, 366, 367, 382,

396.

Cruckshanksia glacialis Poepp., 388.
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Cryptocarya peumus Nées.. 396.

Cynanchium lancifolium Hook et Am , 368.

Cyttaria Darwini Berk., 3"0.

Dactylis glomerata L., 353, 374.

Daedalea, 370.

Desfontainea ilicifolia Ph., 367, 378, 379, 383.

Digitalis purpurea L., .353, 372, 374.

Dioscorea, 383.

— brachybotrya Poepp., 368.

Discaria foliosa (Miers), 383.

— longispina {Hook et Arn.) Miers., 3S8.

— serratifolia (Miers.), 386.

— sp. 387.

— trinervis (Poepp.), 386.

Dryopferis punctata Willd., 371.

— subincisa (Willd.) Urb., 371.

Drymis Winteri Forst., 3t;4, 370, 379, 383, 394,

395, 396, 397.
Drymis Winteri Forst. var, andina Keiche, 379.

Edwarsia macnabiana, 358.

Elaphofjlossum Porteri Hicken, 371.

Elodea chilensis (PI.) Casp., 373.

Elynanthus sodalium Franch., 380.

Elytropus chilensis Mûll., 358, 3C8.

Erabothryum, 367, 383, 397.

— coccineum Forst., 305, 378, 384,

385, 380.

— lanceolatum R. et P., 385.

Empetrum, 394.

— nigrum L. var. rubrum(Vahl.) Alb., 380.

Enteromorpha, 357.

Escallonia Foncki Ph., 378.

— rubra Pers, 359, 378.

— virgata (R. et P.) Pers, 379, 380.

Ercilla spicata (Bert.) Mog., 368, 383.

Eucryphia, 369, 383, 384, 394, 403.

— cordifolia Cav., 360, 363, 395, 396.

— glandulosa Gay, 360.

— patagonica, 360.

Eugenia, 3()5.

Euphorbia portulacoides L., 388.

Euphrasia, 394.

— flavicans Phil., 380.

Fabiana imbricata R. et P., 388, 397.

Fagus sylvatica L., 361, 362.

Fascicularia bicolor Me/.., 358, 309, 396.

Fitzroya patagonica Hook f., 375, 376, 379, 381,

383, 384, 394, 390.

Flotowia diacanthoides Less., 363, 382, 383, 384,

396.

Fragaria chiloensis Duch., 378, 388.

Francoa sonchifolia Cav., 359, 372.

Fuchsia macrostemma R. et P., 359, 365, 307,

370, 382, 383, 386.

Gaultheria myrtilloides Hook et Arm., 360.

Gentiana, 380.

Geum andicola (Phil.), 379.

Gleichenia pedalis (Kaulf.) Spr., 359.

Glycyrrhiza astragalina, 391.

Greigia sphacelata Regel., .372, 396.

Griselinia iodinilolia (Gris.) Taub., 358.

Gomortega nitida R. et P., 364, 390.

Gourliea decorticans, 392.

Guevina avellana Mol., 364, 396.

Gunnera chilensis Lam., 372, 373, 386.

— magellanica, 379, 394.

Gynerium quila, 373.

Habenaria paucifolia Lindl., 357.

Haplopappus arbutoides Remy, 388.

Heliotropium paronichioidt De, 388.

Hierochloa utriculata, .359.

Holcus lanatus L., 353, 373.

Hyalis argentea, 391.

Hydrangea scandens Poepp., 367, 383, 3%, 397.

Hydrocotyle chamaemorus Cham. Schl., 357.

— Poeppigi De, 357.

Hymenophyllum, 3.58, 309.

— caudiculatum Mart., 369.

— cruentum Cav., 369.

— dentatum Cav., 369.

— dichotomum Cav., 369.

— pectinatum Cav., 309.

— tunbridgense (L.) Sm., 380.

Hypopterygium Thouini Mont., 371.

Hippeastrum Bagnoldi (Herb.) Bkr. var. minor
Speg., 388.

Hypochoeris radicata L., 353, 359, 373.

— thrincioides (Remy), 357.

Illicium arcuatum, S79.

Isoetes Savattieri Franch., 373.

Juncus graminitolius Meyer, 37i.

— planilolius Bruwn, 37Ï.

— procera Meyer, 37".?.

Jussieua repens L., 358.

Lagenophora hirsuta Poepp., 379.

Lapageria rosea R. et P., 367, 368, 382, 390.

Lardizabala, 383.

— biternata R. et P., 368.

— triternata R. et P., 368.

Larrea divaricata, 391, 392.

Laurelia, 358,370,396.

— aromatica, 303, 383, 397.

— serrata, 363, 383, 397.

Lepidoceras squammifer Clos, 370.

Leptocarpus chilensis Most., 373.

Libertia ixioides Gray, 372.

Libocedrus, 391, 402.

— chilensis, 384, 385, 380, 387, 392, 393,

394, 396, 397, 398, 403, 404.

— tetragona, 383, 394, 395. 396, 397.

Limosella acjuaticaL. var. tenuifolia Hook f.,357.
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Lippia juncea (Gill et Hook), 3S6, 388.

— trifida, 391

.

Lithraea caustica Miers, 3%.
Loasa acanthifolia Lam., 374.

Lobelia, 383.

— anceps L., 357.

— Bridgesii Hook et Arm., 359, 372.

— tupa L., 359, 367, 372.

Lomatia, 383.

— ferruginea R. Br., 364, 396. 397.

— obliqua R.Br., 304, 384, 386, 392, 393, 396.

Lucilia frigida (Poepp.), 380.

Luzula chilensis Nées, 372.

Luzuriaga erecta Kunth., 368.

— radicans R. et P., 368.

Lycium,'392.

Lycopodium magellanicum Hook, 380.

— paniculatum Dsv., 367.

Lysimachia chilensis (Gris.) Pax., 380.

— nummularia L., 358.

Macrachaenium gracile Hook, 379.

Macrocystis pyrifera Ag. forma. . .? 356.

Marchanda, 374.

Margyricarpus setosus R. et P., 357.

Marsippospermum grandiflorum (L. f.) Hook. f.

var. Philippii Buch., 380.

Maytenus boaria Mol., 370, 383, 385, 387, 392.

— disticha (Hook f.) Urb., 386.

— magellanica ^Lam.) Hook, f , 382.

Melandryum cucubalioides Fenzl., 380, 382.

Meliola compacta (Lev.) Speg., 370.

Mitraria coccinea Cav., 358, 369, 396, 398.

Molina chilensis Gay = Dysopsis glechomoides
(Rich.), 371.

Monttea aphylla, 392.

Muehienbeckia chilensis Meissn., 357.

Mulinum, 397.

— microphyllum Pers., 388.

— spinosum Pers., 388, 391.

Mutisia, 397.

— araucana, 389.

— brachyantha, 389.

— cana, 390.

— chubutensis, 389.

— decurrens Cav., 386, 388, 389.

— hastata, 390.

— ilicifolia, 389.

— latifolia, 390.

Moyanoi, 389.

— oligodon Poepp. et Endl., 388.

— pulchella, 389.

.

—

retrorsa, 390.

— retusa Remy. 359, 386, 388.

— spectabilis, 390.

— splendens, 389.

— subspinosa, 390.

— tridens, 390.

Myoschilos oblongum R. et P., 359, 386.

Myrceugenia, 365, 385.

— apiculata (Dc.)Ndzu., 365, 383, 385.

exsucca (De.) Berg., 377, 383, 385.

Myriophyllum elatinoides Gaud., 373.

Myrtus, 365.

— meli Ph., 365.

— luma Barn., 363, 397.

Myzodendron, 394.

— oblongifolium De, 370.

— patagonicum Speg., 370.

punctulatum Banks et Sol., 309, 370.

Nassauvia dentata Gris., 381.

— spinosa Don., 388.

Nertera depressa Banks et Sol., 372.

Nothofagus, 361, 370, 386, 394, 403.

— antarctica 'Forst ) Bl., 379, 386, 392.

393, 394, 395, 396, 397, 398, 399.

— betuloides (Mab.) Bl., 362, 379, 394,

395, 396, 397, 404.

— Dombeyi (Mirb.)Bl.,361, 362,370, 374,

375, 376, 379, 382, 383, 384, 385, 393,

394, 395, 396, 397, 398.

— nitida (Ph ), 379. 397, 398.

— obliqua (Mirb.) Bl., 301, 368. 374,

.375, 393, 394, 396.

— procera (Poepp. et Endl.), 379.

pumilio (Poepp. et Endl.), 378, 379.

380, 381, 382, 383, 394, 397, 398.

Oldenlandia uniflora R et P., 357.

Osmorrhiza Berterii De, 380.

Ourisa, 394.

— breviflora De. var. uniflora (Ph.), 381.

— coccinea Pers., 379.

— fragans Phil., 380.

— pygmaea Phil., 381.

Ovidia pillo-pillo Meissn., 358, 397.

Oxalis valdiviensis Barn., 373.

Perezia brachylepis Phil., 379.

— doniana Less., 388.

— pedicularifolia Less., 380.

Pernettya, 394.

— leucocarpa De, 380.

— minima Ph., 380.

— mucronataDc.,367, 379, 380, 382.

— palenae Phil., 380. 382.

Persea, 383, 384.

— lingue, 396.

Peumus Boldus Mol., 364, 306.

Phacelia, 393.

Philesia buxifolia Lam., 367, 390.

Pozoa, 393.

Phrygilanthus tetrandrus (R. et P.) Eichl., 367,

370, 385.

— heterophyllus (R. et P.), 370.

Phytolacca australis Phil., 358.

Pilea elegans Gay., 372.

Pinguicula antarctica Vahl., 380.
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Poa,382.

Podocarpus, 403

.

— andina Poepp.. 394, 3'.IG.

— chilina Rich, 364, 394,396.

— nubigena Lindl., 364. 383, 394, 3%.
397.

Polypofion intcrruptus Kth. in H. et B , 373.

Polypodium Billardieri (Wild.), 369.

— synnammia (Fée), 369.

Polytrichum dendroiJe, 371.

Polystichum adiantiforme (Forst.), 386.

— multifidum (Mett) var. Autrani

Hicken., 371.

PotamOf,'eton, 373.

Potentilla anserina L., 374.

Prosopisjuliflora, 392.

Pseudopanax, 383.

— laetevirens (Gay) Seem., 365, 396.

— valdiviensis (Gay) Seem., 368.

Pteris aquilina L., 372.

Ptilotrichella, 369.

Puyasp.,396.

Quillaja saponaria Mol., 396.

Quinchamalium chilense Mol., 380, 388.

Ranunculus aijuatilis L., 373.

Rhaphithamnus cyanocarpus Miers., 359, 365,

370, 384,396.

Ribes Gayanum Steud., 379.

— magellanicum Poir , 388.

— parvifolium Ph., 378.

— sp., 386.

Riccia. 374.

Rosa canina L., 353, 374.

Kubus ulmifolius Schott. f., 353, 374.

Safjittaria chilensis, 373.

Salix chilensis Mol., 391.

Samolus repcns (Forst), 357.

Sarmienta repens R. et P., .368, 383, 396.

SaxeRothea conspicua Lindl, 364, 36.'), 383, 396.

397.

Schinus crenatus (Phil.) Engl., 386, 387.

Scirpus chilensis, 372

.

— nigricans (Kunth), 372.

— nodosus (Br. 1,372.

— riparius Presl., 373.

Scyphanthus stenocarpus (Poepp.) Urb. Gilg.,

388.

Selliera radicans Cav., 357.

Senecio, 372.

— acanthifolius Hombr. et Jacq., 379.

— albicaulis, 391.

Senecio cymosus Kemy, 366.

— hieracium Remy, 379.

— hualtata Bert., 386.

— mendocinus Phil., 391.

— nitidus Phil .382.

— Pearcei Phil., 379.

— purpuratus Phil , 380.

— sericeo-nitens, 388.

— trifurcatus Less. 380.

— triodon Phil. ,.382, 388.

— vulcanicus Phil., 380, 382.

Solanum tuberosum, 372.

Sophora tetraptera Ait., 358, 367.

Spergularia media (L.), 357.

Spiranthes diuretica Lindl., 382.

Sporobolus arundinaceus, 391.

Stereocaulon, 382.

Sticta,369.

Stipa, 391.

— chrysophylla Dsv.,388.

Tepualia stipularis (Hook et Am.) Gris., 376.

Tillandsia, 370.

Trichomanes, 369.

Tricycla spinosa. 392.

Trifolium repens L., 374.

Triglochin maritima L., 357.

Tropaeolum polyphyllum, Cav., 393.

— speciosum P;iepp.,374.

Ugni Molinae, 358,366.

Ulmus campestris L., 374.

Ulva latissima L., 357.

Uncinia multifaria Nees., 371

.

— trichocarpa C. A. Meyer., 372.

Uredo, 357.

Urvillea utilis Bory., 356.

Usnea barbata L., 379.

— melaxantha Ach. , 381

.

Utricularia gayana Dc. 358

Valdivia gayana Remy., 372.

Valeriana clarioneifolia Phil., 380.

— Foncki, 380.

— hepaticifolia, 380.

— pulchella Phil., 380.

Vestia lycioides Wild., 358.

Villarezia mucronata K. et 1'., 396.

Viola maculata, 379.

— rubella Cav., 372.

— sempervirens Gay., 388.

Weinmannia trichosperma Cav.

396,397.

363, 365, 383,
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