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B

pre, et, risquant de ne pas toujours rencontrer des

aliments capables de s'assimiler a leur substance , ils

les deposent dans une cavite interieure qui leur sen

en quelque sorte de magasin ; enfin, ayant un centre

de nutrition et de vie , ils peuvent rarement etre se-

pares en plusieurs parties , favorisees chacune d'une

vie individuelle : ee sont les animaux. Les plantes
,

au contraire
,
paraissent ne point aA^oir le sentiment

de leur existence , et sont etrangeres a la souffranct

et au plaisir ; elles restent fixees au sol qui les a vues

naitre ; elles absorbent, sans aucun acte de volonte
,

les matieres inorganiques qui les entourcnt, ne le<=

de*posent point dans une cavite particuliere, et, de-

pourvucs d'individualite proprement dite , elles peu

u
par

posent

LimiteS pen
franchees cntre le g inorganiques

mites sontbien tranchees

pour m'exprimer commc on le f;

genei et le regne animal

se nuancent par des degradations presque insen-

sibles , et , chose digne de remarque , ce sont les

especes les moins parfaites des deux regnes qui ten-

dent a les rattacber Fun a Tautre. Quelques auteurs

jusqu
•> v

q

d'un ord ferieur nouvaient sc ch a en ani

a peu

des animaux se metamorpboser en pi

> comme 1'insecte qui , a differents a

r des formes differentes ; mais rien
j

ent Justine ces a

par les botaniste

ellejes sont re

I
I
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3

obscrvateurs les plus familiarises avec l'usaeedu
croscope. Sans admeltre done dans toute sa r'm\

definition que l'immorte

gnes : Lapides crescunt
, vege>

'. vivunt., animalia crescunt, vi

nous devons convenir que jusqu

donnee d Definition

trois regnes.
des

poi ete propose qui en meme temps aussi

posante
Des noms differents ont ete donnes a lhistoire i

relle de chacun des trois regnes. La botanique
He des vegetaux. Cette science si vaste embrasse

Botanique

connaissance de toutes les plantes qui couvrent noire
globe depuis le Protococcus, qui se presente reduit
a une simple cellule

, jusqu'aux arbres gigantesques
des forets primitives. Non-seulement elle traite des
plantes considered isolement , mais encore elle nous
apprend a les comparer entre elles , et elle nous en-
seigne les divers avantages que les vegetaux peuvent
procurer a notre espece.

Si nous etudions un vegetal en lui-meme , inde-
pendarament deses rapports avec d'autresveg

Du
sidere

vegetal con
isolement

.

et comme s'il elait d nous ap-
prendrons d'abord a connaitre, a l'aide du scalp
des verres grossissants , sa structure elementaire (

nature de ses tissus. Portant nos regards sur
exterieur, nous

son
pe ses div

nous en
organes

qu
distinguerons les formes, nous verrons

bles

se nuancent par des de^radat msen-
et nous reconnaitrons que leur pos

* •

spective a ete determinee par les lois de la symetrie
plus admirable. La connaissance du tissu des or-

1
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•

I

pjanes, celle de leurs formes extdrieures , celle en fin
XJ

de leur situation relative nous conduiront naturelle-

ment a rechercher quelle est leur destination, et les

phenomenes de la vie vegetale ne tarderont pas a

nous etre devoiles.

D'apres ce que je viens de vous dire , il est clair

que Ton peut diviser en trois branches la science du

Organographies
nnatomie et phy-
siologic vegetales.

vegetal considere isolement. \Jorganographie nous

t '

Dcs veu;elaux

ronsideres clans

leur* ensemble.

apprendra quelles sont la forme et la symetrie de ses

organes, Xanatomie nous fera connaitre la structure

de ses tissus
7

et la physiologie nous revelera les

fonctions des diverses parties qui le composent. Com-
plementl inseparable de ces trois branches de la

Terminoiogie. science, la terminologie, enfin, nous enseignera le

langage technique dont elles sont obligees de faire

usage.

Mais il s'en faut bien qu'une seule espece de

plantes croisse sur notre globe ; une foule de vege-

taux aussi differents par leurs dimensions que par

leurs formes le couvrent et l'embellissent. II saurait

beaucoup, sans doute, celui qui aurait suivi dans

toutes ses phases la vie d'unc plante unique ; mais

quel est le botaniste qui voulut borner ses etudes

l'espece la plus brillante, lorsque tant

d'autres frappent ses regards? Le plaisir qu'il aura

eprouve, en observant la premiere qu'il a cueillie
,

l'excitera a en observer d'autres , et les differences

qui existent entre elles, nouveau sujet de recherches,

seront aussi pour lui une source de nouvelles jouis-

sances.

Cependant le botaniste ne vit point isole • bientot

meme a
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besoin de communiquer le resultat de
etudes a ceux qui cultivent la ra

et il voudra aussi apprendre d

pu deeouvrir. II est done nece

faire comprendre et pour ei

qu

tend

pour se

autres a son
onnaisse les noms qui ont ete imposes :

objets de ses recherches. II faut , de pi

(jue s'il en trouve de

a la nomenclatii) par la science
,

qu il puisse les signaler par des descriptions

methodiques.

Mais ce serai t en vain que le botaniste

peindre par des m<

saurait

nommer les plani

port et leurs caracteres, si, au milieu des innom
brables especes qui croissent sur notre globe,
n'avait quelque moyen facile pour faire arriver c<

plantes qu'ils desi

il

ront connaitre d'une manier plus speciale. Afin
done de leur epargner des etudes desesperantes , il

partagera successivement en pi

divei

groupes les

especes du regne vegetal , et, par

sion repetee d'un certain nombre d eux , il

conduira son eleve a chaque plante , isolee de loutt

les autres.

En groupant, ou, pour m'exprimer d'une manier
plus technique , en classant les v< g bota

ge d'abord qu'a en faciliter la d
mmation ; il aura recherche uniq les carac
teres

que,
5 separent. Mais bientot il r

plante differe tout a la fois d

Classifies iion.

Affinites botaui-

ques.

pa

i

WISH

I-
I

:

.-

»

^

/

r
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fruits

grand nombre que par quelqu'une de ses parti

DISCOURS

et son feuillage , elle ne se distingue dun

que l'dtude des differences

puisq

d

constituer la science tout entiere

,

7

aussides ressemblances. Celles-ci

,

leur tour, et il cessera d'attacher de l'impoi

classifications qui ne menent qua la distir

;s. II

i peut

existe

des lorsqu'il aura reconnu que l'ensemble

tribue

globe est couvert a ete dis

par meme divers g

ench

immuables quelle. Mors s'offrira a ses regards

Stal , tel qu'il esttableau d

par

regne vegetal

,

compose de partie

mais nuance avec un art mer
riche des plus admirables harmonies.

uoubio b«t do B'apres tout ce que je viens de vous dire , il e
la science du regne \ * % • -.

, . . i .-
vegetal conside.e clair que la science du regne vegetal , considere da
dans son ensem- ^ *-*

ble. or\r\ nncomKlo o 11T^son ensemble, a un double but. B'un cote, elle i

apprend a distinguer les plantes par des noins

leur sont propres , et par des descriptions claires et

exactes ; et , d'un autre cote, elle nous enseigne a les

qui

per, soit a Taide de moyens fici soit

pres pports que la nature a etablis

Taxonomie La taxonomie est cette nartie de

qui pes de classifi Far 1e

Pijylogiaphie. de phj tographie , les bota

de nommer et de dec formement

a certaines regies introduites par le temp

venances , le bon sens et la logique. J'
V

a

besoin d

peine

qu a es deux branches de la

phytographie
, s'en rat-

N

*
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deu dabord Syiiony IlilC.

/ • botanique et ensuitc la synonymie, mot par

q en tend la serie des noms, soit vul^aires, i

fiques, que chaque plante a recus a differer]

epoques et chez les diflerents peupl

La taxonomie et la phytographi

'on appelle la botanique proprente clite. Mais

Botanique pio-
prcmcnt dite.

parties de chaque science sont liees d'une man iere RaPPorts des

1
differentes parties

intime, comme le sont les

expression

memes
e ble incommensurable. Pou

facilite de nos etudes , nous sommes obi

< dans chaque branche de
Xf

qu

tend touj

des divisions et des subdivi

cependant, il faut le dire
,

confondre les limites de diffe

coupes, qui nefont, en realite, q
faiblesse de gence. A
l'ai montre plus haut , il existe la plus etroite con-
nexion entre Fanalomie, la physiologie et l'organo-

graphie ; mais , d'un autre cote , la connaissance des

affinites et des differences qui se trouvent entre les

g
r

n en a pas moms avec g
jisque c'est dans les organes que se trouvent ces

ffeYences et ces rapports. II nous sera done indis-

msable de considerer l'organographie comme une
grante de la botaniq d

quoiqu elle puisse nous devo re

par la pbysiolog pour mieux d

science de la plante isolee et celle du rescue vegjeta

considere dans son ensemble ont une base com
mune , I'organographie.

I

I

I

CM
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8 discouus

Botanique ap -

pliquee.
Mais ce n'est pas settlement comme des

d'une maniei
a

lies entre eux
par des rapports admirables, que les vegetaux meri

de devenir l'objet de nos etudes. Assiege pa

pourbesoins toujours renaissants , Thomme
satisfaire

, a tache de irouver des ressources dans
corps dont il se voyait environne. II ne lui falla

cun effort pour cueillir le fruit suspendu sur sa

ou l'herbe fixee au sol qu'il foulait sous ses pie<

est done vraisemblable que e'est aux plantes q
demande* d'abord des aliments

les

abri d re

successivement

sorte repondu

souffrances. Une foule de veg

ges par ont en quelq

harmonie

son appel; leur organisation s'est

la
P

faire servir a son usage. II est clair que si le bota-
niste ne dedaigne pas le Champignon microscopique

,

l'Algue reduite a la simple cellule, Tin utile et obscui

Lichen qui s'etend comme une

carpe , il doit, a plus forte raise

tach

il

Non-seulement
ganisation et les caracteres de

vegetaux , comme ceux de toutes 1

mais il faut qu'il sache en quoi c<

ports qui existent entre eux et n<

partie si importante de la science

botanique appliquee , et se divise d'apre

tent les r

espece. C<

ap-

porte de

des

plan

ppl cations auxq

usuelles, objel

peut soumettre les

de doma Certains

getaux employes par 1'homme en sante servent a

besoins buent Pi d

K
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exercent sur I'homme .malade une heureuse in-

fluence. L'hisloire naturelle de ces derniers s'app

la botanique medicate: celle d

n iq A qui bd
prem bola

en b

?J'orestiere, horticulturale, indust

qu'elle embrasse plus specialemer

de grand petite

soit les

a rbres

de nos forets , de nos pares et de nos

especes qui embellissent nos jardins

fei

que les arts savent nous presenter sous dif

Je vous ai rnontre que l'oreanoeraphie formait (out aug* h» rap-

v lp , li <~* 1 ports qu'ont en lie

a la fois le fondement de la physiologie et de la Ijft* 'UsJTLS
tanique proprcment dite

j
je pourrais ajouter que la tkfZ^7i.

nomenclature repand de la clarte sur toutes les par-
1
'"

ties de la science, que la botanique agricole et I'lior-

ticulturale se rattachent essentiellement a la physio-

1ogie
, et qu'enfin les diverses branches de la

botanique appliquee se lient les unes aux autres

d'une maniere si intime
,
que Ton ne saurait tracer

enlre elles de limites tant soit peu precises. 11 sera it

done impossible d'exposer les principes d'une des

parties de la botanique , sans faire quelques excur-

sions sur ie domaine des autres. Cependant on con-
coit tres-bien qu'on n'a pas toujours besoin de park?
des fonctions des organes, quand on veut faire con-
naitre leurs formes

, leur symetrie et les differences

qu'ils offrent dans les diverses plantes , comme aussi

il est facile de devoiler les mysteres de la physiologie

et de l'anatomie vegetales, independamment des clas-

sifications methodiques.

>M

I

I

* V
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,'

Depuis quelques annees , la science a marche avec

tant de rapidite", elle embrasse aujourd'hui tant de

details
, qu'il est devenu necessaire d'en diviser

I'enseignement , a moins de le condamner a rester

superficiel.

pian de i'ou- Ici je crois devoir vous indiquer de quelle maniere
vrage; lustoire des ** J. 1

^r»Sn"
s

ieS
}'"** concu celui que je dois vous offrir , et le plan

organesdesplantes •
9 pn • i •

a mesnre quviies que je m etrorcerai de survre.
se developpent. r» • l 1 1 l

bortie des enveloppes de la semence , la plante

elevc au-dessus du sol sa tige faible encore et ses

cotyledons epais et charnus. Des feuilles paraissent

bientot , rapprochees et presque entieres ; d'autres

feuilles naissent ensuite plus eloigners les unes des

autres
, et plus divisees que les premieres; on aper-

coit le bourgeon a leur aisselle tutelaire; les rameaux

se developpent, splendent , et donncnt a la plante

les formes les plus gracieuses et les plus pittoresques.

Cependant , au sommet des branches se montrent

les bractees
,
parties moins decoupees que les feuilles,

et quelquefois colorees comme les fleurs. Celles-ci

viennent enlin etaler a nos yeux toute leur magni-

ficence, soutenues par leur faible pedoncule , et

composees d'un calice protecteur en forme de coupe,

d'une corolle elegante , ornee des plus brillantes

conleurs , de greles etamines , destinees a feconder

les oreanes femelles , et d'un ovaire qui , surmonte

d'une faible colonne, renfermedans une ou plusieurs

cavites les ovules ou jeunes semences.

Qui pourrait croire que des parties dont les formes

se ressemblent si peu , et dont les fonctions sont si

differentes , ont quclquc chose de commun entre
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Quel homme , etrang

pas feuill

du Bananier et 1'ovaire de la Rose, on lui disait que

d

gane modifie de dive

peu que nous ne b

och

men a une plante unique que

combier di(Terences disj:

Alors faud

percevrons plus que des

pete dans
q

ameau da
6

pedoncule
,

dans I'axe qui traverse le fruit et meme dans le faibl

cordon qui soutient les ovules ; alors les cotyledo
et les ecailles du bourgeon naissant ne seront pi
pour nous que les feuilles d'une tige qui n a pas e
core la vigueur qu'elle doit bientot

o

acq

que des feuilles moins d

les

que celles du milieu de la tige , et nous en
d'autres plus alterees encore dans le calice, la

rolle, lesetamines etiesovaires. La tiee . debile

verrons

co-

par degres a I'apogee de la

force et du developpement
; graduellemen

est, comme tous les etres

epuisement, au point ou , d
g revenue

,
par

par fa

de son

Ses prod

J son existence : d'abord faibl

elles se sont ensuite ecartees les

ph
et PP

developpees avec vig

veau , elles se sont n

des

puis
j fFaiblies d

pprochees une seconde foi

fleur, avec tous les symp
el de lal tern firm.

\

I

I

; k

mm

ii

•
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Je vous fera pa en revue les parties de la

quelq

je ne les isolerai point

dans les autres. E
feuille

, veritable protee , semblera vouloirechap

per a nos recherehes par ses metamorphoses
y

sauroDs la reconnaitre au milieu des de*guise

les plus etranges; nous la retrouverons j usque

nous

d s

d
i disq

foule de petit

i point

sans harmonie; je vous montrerai une seule, une

qui se reproduit sous mille faces

s et simplicity dans l'ensemble
,

dans les details, tel est le cachet que

dive Grandeu

l'auleur de la nature a

puisse-je etre digne d
P a ses ceuvres

q ffaiblis d'un tableau si admirabl

C n'est point a nos contemp quTheorie de Ja

metamorphose des

^nt
con9uepai

1 ^^e fondamentale dont l'enseignement q

d e

\

vous presenter doit elre en partie le developpement :

elle fut concue par ce genie immortel qui
y
d'un coup

d'ceil rapide, embrassa l'univers et classa tous les

qui d une foule de verites
, qui en

pressentit une foule d do une
brillante etincelle , a souvent mieux valu

nombreux volumes; qui non-seulement fut

liste , mais encore poete ,
de cette haute poes

duction du langage sublime que la nature p

pli

q d

lommes da A la fi du Philosoph

botanica, est un chapitre de quelques lip

Metamorphosis pi ou Ton trouve cette

i
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phrase : Principium florum et joliorum idem ,

phrase developpee d'une maniere admirable dan:

autre ecrit qui fait partie des Amoenilates academ
et porte pour litre Prolepsis plantarum.

pies de Linne, qui se dMais les disc

prononcant le nom de le

uaieut a p
peut-etre J

ils admiraien

maitre, le comp
i

moins di& d'admi

qui etait

et

i remarquable que je viens de vous citer passa

inapercu

Longtemps apr

lonore en offrit

un ecrivam

le

ph

dont l'Allemag

plus eleg

>ar

plus ingenieux. Son livre eut le meme sort que
de Linne , il fut dedaigne comme les

savanls ne le lurent point , et ginerent que

rait offrisorti de la plume d'un poete, il ne pou
qu'une reverie ecrite du style faussement poetique du
Connubium Florce , ou des Amours des pLantes.

C'etait bien mal connaitre le genie de Goethe, ce

flexible genie qui prenait loutes les formes , et choi-

sissait toujours celle qui convenail le mieux au sujet

qu'il avail a traiter; qui , dans uneceuvremerveilleuse

qu'on voudrait bruler et relire , sait noui

tendre tour a tour les celestes harmnnips

faire

du ch

des anges , le grincement sardonique de l'auteur du
mal , le bruit confus de la populace qui se presse

,

dechirants qiu J ds arrach

i fortuneecoupable. Lorsque Goethe voulut ecrire sur

posit

fut grave comme la science elle-mem

des modeles pour plusieurs genres

^H

D
9»

%'

I

\
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avan

t

positionsscientiPiques.SilaTfer^wo/y^o^^y^^r,

ne fut point goutee d'abord , c'est qu'elle

paru trop tot, c'est que l'auteur avait devance
son siecle.

p^SL „££
CePendant, tandis qu'on oubliait le livre de Goethe,

.r***.. de bons esprits murissaient en France, pour com-
prendre cet ecrivain , ou s'elever a des conceptions
analogues aux siennes; ils y etaient prepares par un
admirable ouvrage

, le Genera plantarum d'Antoine
Laurent de Jussieu. Ce que fit Goethe en 1790, pour
es organcs de la plante isolee, Jussieu l'avait fait
une annee auparavant

, pour l'ensemble du
\

g

les

egetat. Jin classant les plantes d'apres toutes leurs
ressemblances

,
il prouve sans cesse qu'entre les dif-

ferents groupes il n'y a que des nuances insensibles;
plait a montrer les liens qui unissent les classes'
>rdres et les genres les plus eloignes les uns des

autres ; on dirait que quelquefois il met une sorte
de coquetterie a devoiler certaines affinites qu'on ne
soupconnait pas , et a faire sentir que le regne ve-
getal est un vaste reseau dont les fils s'entre-croisent
de mille et millc manieres. Jussieu ne se borne pas
a detailler les rapports intimes que les plantes ont
entre elles; il indique

uns des organes dune meme plante ou du
gane dans plusieurs especes : ainsi il non

de quelq

amines d
parle d

partie de la fleur presq
identique avec les petales ; les pieces du
pour luide petites feuilles; et il nous fa

plaisance comment et

du Chanvre devient le receptacle

ge d

concave

;
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It
fleurs du Fi&

dans le Houblon
?
s'etalant dans le Dorstenia et se

creusant dans XAmbora. Goethe n'eut pas dit autre

chose ; il n'aurait pas mienx dit. Devenu le guide de
ceux qui cultivaient l'histoire naturelle , le Genera
plantarum. les accoutumapeu a peu a ne plus voir de

coupes brusquement tranchees dans le regne organi-

que; et, de 1810 a 1825, des botanistes habiles , sans

etre entendus, sans connaitre les ecritsdu poete alle-

and , arriverent chez nous a peu pres au meme

s

re-

les intervalles

que le g
pi si le siecle n'est

point encore faconne pour la comprendre; mais

qu'elle s'approche pas a pas, a la suite du temps

I.

fois
j et alors elle porte des fruits.

de Goeth

denuis di

bie ps

publie un seul livre d'organographie ou de botanique

empreinte des idees d

ecrivain illustre.

Jfe nele dissimuleraicependant point

i explique d'une maniere si satisfais;

ecette-

de Fore exterieure du
danger que Go

g

de sig quel il n'a pas
*

chapper entierement. Le botaniste qu
drait voircra un seul cote d

fac le du d l'analogie pour
* t

des differences de fo

portantes
,
parce qu'<

seraient le resultat d'organes qu'il ne d S

.
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y>/,

suivant l'expression un pen elrange du poete de F
fort ; et, il fant le dire, mieux vaudrait mille fois

faire que distinguer. Borner tous ses efforts a c<

|

dern operation de

homme qui

prit , c'est bier

» sans regarder 1'ensemble d'un noble

porter une faible lumiere sur chaque

I
- tcmpler tour a tour ; ne pi

imiter celui dont les yeux n

e
, pour les con-

distinguer, c'est

Comment on
tloit la concevoir.

palais magnifique que pour y voir un triste amas de
pierres. Le premier saurait, du moins, admirer les

beautes de detail ; toutes seraient perdues pour le

second.

Ou la nature a elabli des rapports, je tacherai de
faire

d

montrerai. Si, par exempl

Berberis d

ordinairement les

qu'elles sont les m
indiauerai comme

fei

epines a la place qu'occupent

illes, je ne vous dirai point

des formes

i

;t qui, dans d'autres circonstances, auraient pi
r aux formes accoutumees

. Un second exemnh
endra

, je l'espere, ma pensee bl

et la chaleur
,

Constamment excitee par Thumidite

la vegetation des bois vierges ne se repose

dire ,
jamais , et comme fleurir est le terme de

v

i

g d arbres qui prod d
des feuilles doivent donner que fort

des fleurs : ainsi unNoblevilleaG

\ W.
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qui en avait foi d o cinq
ans sans en rapporter de nouvelles ; mais s'ii etai t

survenu quelque secheresse , les sues seraient arrives
a l'extremite des branches moins abondants et plus
elabores, et, au lieu de feuilles vigoureuses, on aurait

paraitre des calices, des petales, des etamines et

earpelles. Des influences differentes amenentdes

dans les organes qui pu semblabl
des modifications diverses, et, des qu'ils ne sont point
modifies de la meme maniere , ils cessent d
identiques. Telle est la seule maniere dont vous

principes de la morphologie , e'est-a-dire

organograph pliquee par les transformat

Morphologic vc-
getale.

auxquelles sont soumises les parties des vegetaux.
Ce n'est pas moi qui vous presenterai dans l'ceuvre

de la nature la confusion et le hasard , lorsque je
vois partout l'ordre le plus admirable et les plus

harm
Je m

les differences qui se manifestent dans les developpe-

ments dune meme plante , suivant qu'ils s'operent

a

une epoque de faiblesse , d'energie ou d'appauvrisse-

ment. Je vous indiquerai aussi les modifications dont
ganes sont susceptibles dans les diffe

taux
S

, et j insisterai principalement sur celles qui
iracterisent les groupes auxquels une heureuse me-
phore a fait donner le nom de families.

Mais ce n'est point encore a cet examen que se bor-
;ra ma tache. Sous quelque forme qu'ils se presen-

Symetrie

des

pproches

2

^E/
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point jetes au hasard sur sa tige on sur ses

ux. Un ordre inalterable a preside a leur arran

t,et de la est resultee la plus admirable symetr

epuis un certain nombre d'annees , ce mot a

ra-

fois dans les ouvrages de botanique

op souvent confondu avec celui de &
pent point donne encore une

d

c

La sym^trie, prise dans^ un sens general, est, si je

me trompe, 1'ordre dans la disposition respective

s parties. Elle derive d'un principe immuable

infini , do erne

diversified des

ment admettre un arrangement uniforme

parties qui les composent. Je vous ferai coi

les

pecialemen

de la fle elle nous

conduira a d'utiles consequences.

Si les fleurs ne deviaient en aucune maniere de

syme trie ^

ration continuelle , se changerait en une triste mo-

notonie. Des retranchements et des repetitions vien

irence trembler Tordre nrimitif

Lr

don app

des qu'il reste , dans une fle

d a la symetrie y subsiste tonj

cond

puissent etre

isieurs series

>urs
y et elle

quelque incompletes que ces series

retrouver ee qui manque a Faide de

qui existe. A 1 qui cultive la science des

\ ^getaux pent , a l'inspection (Tune fleur incomplete

dire ce dont elle est privee , indiquer avec exacti-

tude la place des parties qui ne se sont point deve



PRJGLIMINA1RE

loppdes chez elle , et montrer ce

fleur, si elle n'eut eprouve aucune suppression

19

qu

Le peu que j de vous d
montre assez deja que c'est principalement par des

CG SUjet Botanique com-
pared.

de mieux
des repetitions et des retranchements

, que les fle

par

differe entre elles. Chaque fleur pour don
seryir a toules les autres d'objet de compare
mais

,
si nous prenions pour type une fleur tres

comphquee, ou reduite a une expression (res-simple
nos comparaisons seraient souvent fort difficile

q

d type g.

seraient eux-memes des de
Je

dans toute sa perfectio

ne crois point que

plante connue. Cependant certaines especes s'en rap
prochent de tres-pres , et, quand meme il n'en serai
pas ainsi

,
nous pourrions sans peine le recomposer

em

d
avoir le modele d'une beaute parfaite, celui
prendre les traits partout ou il les trouvait disperses
Notre type offrira tous les developpements dont le
fleurs sont ptibles mais sans petition
me, et quand nous lui comparerons une fleur quel
nque, nous saurons s'il manque quelque chose
tte derniere, ou si elle offre des multiplications
Cette operation seule nous conduiraif • *™L ",«.

dee juste de u
que espece consideres

de chaque g
mais, si nous

1 etendons , nous amyous a des r&ultats encoreU
plus satwfiusanls pour l'esprit et bien plus utiles
pour la science. Supposons- un instant qu'on nous

i

Vl
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dpresente trois plantes, et que nous ayons

titude sur leurs rapports mutuels ; il nous suffira

pour lever tous nos doutes, de rapprocher du tyj:

ces plantes l'une apres l'autre, et si deux d'entre ell<

s'eloignent moins de celui-ci que

qu'il faudi mble. C

classer, d'apres leur taille, trois hommes qui

brt eloignes les uns des autres , ilmeme seraient

de rapprocb me

commune
Tels sont en abrege les principes fondamentaux d

cette partie de la botanique comparee qui ne i

montre plus uniqnement les rapports des org

dir

d'une meme plante ou ceux du meme org

plusieurs vegetaux ; mais qui
,
pour ainsi

tout a la fois en regard les diverses pieces de d<

plusieurs fleurs d'especesdifferentes. Cette subd

de la science nous presentera, avec 1'exercice 1

dan

dseduisant pour notre intelligence, la so

foule de problemes, et fera disparaitre a nos yeux un

partie de I'empirisme qui a presque toujours presid

a l'etablissement des affinites botaniques.

Je vous ai dit en quoi consiste la science dont
j

me propose de vous developper les principesJ$%£!& me propose de vous developper les principes ; vous

"&?£{*££ en montrer en peu de mots le but et l'utilite , ce

plement aussi naturel qu'indispensable d

discours

par rapport

i griculture ;

Puisque toutes les parties de la botaniq

tacbent a l'organograpbie , il est clair que 1<

reiaillit sur cette derniere. II faut necessairement

savoir distinguer les S pour tud leurs



"'

1

PRELIMINAIRE

.

21

fonctions ; ainsi les avantages que l'agriculture et

l'horliculture retirent chaque jour de la physiologie,

c'est reellement a l'organographie qu'elles en sont re-

devables , ou ,
pour mieux dire , Tune et l'autre se

confondent pour preter a l'agriculteur leur appui tu-

telaire. Sans elles , son art n'est plus qu'un aveugle

empirisme : il en est des plantes comme des hommes

;

pour les elever et les bien diriger, il faut les connaitre.

Je ne dirai certainement pas que celui qui se con-

a un besoin indispensable

par rappor a la

medecine.

guenrsacre a l'art de

d'approfondir tous les mysteres de la vie vegetale;

mais ce n'esl point a l'epoque ou nous sommes par-

venus qu'un medecin pent ordonner un remede

sans savoir aiiquel des trois regnes il doit le rap-

porter ; et il aura, ce me semble , un moyen de plus

pour bien cornprendre l'organisation animale , s'il

cherche un objet de comparaison dans celle des veg^-

taux. Qu'on attribue a une plante quelque propriete

jgnoree pendant longtemps , il ne reconnaitra la ve-

rite , sans faire de dangereuses experiences
,
que s'il

a etudie les vegetaux, s'il sait les comparer entre

eux , et saisir leurs rapports avec sagacite.

II est des circonstances ou le botaniste le plus

etranger a la medecine peut aussi avoir le bonheur

de contribuer a la guerison de ses semblables ou a

celle des animaux qui nous rendent tanl de services.

II sait que les vegetaux organises de la meme ma-
niere, presentent en general les memes propriety >

que Ton prescrive une Labiee trop difficile a rencon-
irer , il en indiquera une autre dont les effets seront

egalement salutaires ; veut-on une antiscorbutique^

i i

k
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peu choisir narmi les Crucife demande
quelque amere, il presentera une Gentiane. Combien
de fois, conduit par ces analogies que la science nous

de*couvre, n'ai-je pas, au milieu des deserts de 1'Ame-
rique, indiquedesplantes mucilagineuses dans des cas

faisait sentir ; et pourtant

nom pas meme apercues

d

puis m emp vous citer Un
maladie s'etait declaree parmi les be

ponie; on la croit sans remede, et le

L
desespoir disparaitre les ressources de sa fa

e arrive ; bientot il a decouvert la sour

une plante veneneuse eu est l'unique cau:

d

en conseillant aux colons rassures d'eloigner leur be-
du Ci arrete les

ravages d'un fleau redoutable. Peut-etre n'ai-je point

eie inutile a mes semblables, lorsque j'ai soumis aux

principes rigoureux de la science l'examen des

plantes que les Bresiliens ernploient pour le soulage-

ment de leurs maux , et je regrette que de cruelles

»

force d'interrompre lelr

at de cette par tie de mes >r

c 0)

.

Utilite de la bo-

tanique pour 1 in-

troduction des vc-

c;ctaux exotiques.

Sans des vegetaux
, le bota

qui convient a cbacun d

le qu abandonn a

quelle est l'exposition qu'ils recherebent

rature qu'ils aiment; et il peut ensuite

memes

tempe

0) Plaates usuelles des Bresiliens , a Paris, chez Grimbert.

X —
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Si

etudie' longtemps les plantes de son pays il p
des contrees lointaines , l'analog

i

_ e le conduira
d^couvrir les vegetaux utiles qui reussiront le mieux
ns sa patrie. Qu'ifs sont loin de nous ces temps ou
Marjolaine,la Violette et le Romarin ornaient seuls

i jardins de nos rois ! Le parterre le plus modeste
unit aujourd'hui plusieurs vegetaux des cinq par-

lies du monde; les rivages de nos fleuves, les bos-
quets de nos jardins, et jusqu'a nos forets, attestent

de tous cotes les travaux d'infatigables botanistes

,

comme l'utilite de la science qu'ils cultivent.

Mais, dira-t-on
,

il s'en faut bien que les recher- n uc ra„tpoiuS
dies auxquelles on les voit se livrer avec une ri fE£

1iu£

c

grande ardeur obtiennent toujours un resultat aussi
utile. Je ne le nierai point; je sais que la botanique
est loin de presenter une utilite constamment imme-
diate. Maissic'est un reprochequel'on puisselui faire,
on peut le faire aussi a toutes les autres branches des
connaissances humaines. A Dieu ne plaise que je ne
benisse point ceux qui ont trouve dans les sciences

des applications utiles a nos besoins ! Cependant, il

faut le dire , c'est bien rarement lorsqu'on en cher-

but de trouver des

decouvrir quelqche, qu'on pa

les hommes qui

presque toujours rested en arriere. March

pas chose

des sciences en poursuivani la verite pour
tard les appli

erite conduit
ssi sont des ve

Mais fussions

une autre , et elles

b de ne jamais ren
Utilite moriiK

1

i
1

I
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(i, s sciences ei en contrer une application nouvelle , ce ne serait poir
particulier de la t p ^

*

un motif pour abandonner la voie que nous suivons

Trop souvent , il faut ledire, on ne concoit les tra

1 otaninue.

^

vaux des hommes que lorsqu'ils aboutissent

jouissances materielles; mais eultiver son esprit

dre le cercle de ses idees, n'est-ce done pas aus

jouissance ? N'en est-ce pas une que de conna

des

d

1

plus de charmes que la botanique? Les objets qu'e

livre a nos recherches sont ceux qui contribuent
i

plus a embellir notre globe. Cornme nous ils vivent

,

ils se developpent, ils multiplient, et nous pouvons
rechercher ce qu'il y a de plus intime dans leur ad-
mirable structure, sans avoir sous les yeux le spec-

tacle affiigeant de la souffrance.

Tandis que d'autres parties de l'histoire natureile

exigent des collections rassemblees a grands frais,

partout des veg&aux s'ofFrent gratuitement au bota-
l

niste. L'Ocean a ses Algues, les eaux douces sont peu-

plees de Naiades et de Potamogeton , les antres des

rochers se tanissent de Fougeres, et des Licbens s'e-

les en plaques bigarrees. Jetendent sur murai

; puis, sans un plaisir mele de bien des regrets

ppeler les jours ou seul
,
presque sans livres

ucieux de l'avenir, je me livrais a 1'etude des pi

5 qui m'entouraient ; elles etaient peu nombrei

peu

mais combien d d'observation m
seule espece ! Je la suivais dans toutes les phases de
son existence; je l'dpiais au moment ou les pre-
mieres feuilles s'echappent de l'enveloppe protectrice •

je voyais sa tig feuilles s'etend ses

\ .
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fleurs
? i

pa recherchais la position de

ovules
,
je metamorphoses q perent

pelle pour qu'il devienne un fruit; je d

sequais la graine ,
j'^tudiais l'embryon, et souvent

j'avais le bonheur de decouvrir quelques-uns de ces

moyens secrets qu'emploie la nature prevoyante pour

ter la fecondation, repandre les semences etfacili ter|

conserver l'espece. Une pla commune, revue

fois, m'instruisait souvent plus que d

cherches faites au milieu des berbiers les pi

des bibliotheq d

Languedoc, un simple jard f
) dont

education a ete celle que i dans les

humbles ecoles , et auquel notre langue est meme

d

stee presque etrangere; cet homme s'est mis a etu-

er les plantes qui croissent autour de lui ; une
d'elles a surtout fixe son attention (2) , il l'a trans-

portee dans son jardin , il a suivi ses developpements
pendant plus de trois annees, et a ses veux s'est de-

l de phenomenes que personne

observes jusqu';

Combien de fois la botanique n'a-t-€

les plus cuisants chagrins ! Ce fut dans cette science

que Rousseau
,
jouet de lui-meme, trouva un remede

pas adouc

contre les chimeres qui obsedaient sans

Seduite par les charmes des pi

i

ur preta des qualites qu'il desesperait d

chez les hommes; elles devinrent pour lui

i

I

i

I

(i)M. Esprit Fabre.

(2) Le Marsilea Fabri.

>
I
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1

de veritables amies, et furent le sujet de ces lettres ad-
nirables qui auraientpu suffire pour assurer sa gloire.
Ceux quicultivent la science des vegetaux n'ont-ils pas
quelque droit de concevoir im certain orgueil, lors-

qu'ils songent que deux des plus grands ecrivains dont
s'honorent la France et l'AUemagne furent de grands
botanistes, l'auteur du Faust et celui de XEmil r

Comme a toutes les situations, la botanique pre-
ute a tous les ages des ressources et des plaisirs. En
3me temps qu'eile s'eleve pour l'liomme qui refle-

rang des sciences les plus philosophiques

,

; offrir a 1'enfance une recreation egalement

chit au

oppement de ses forces et d
ligence. Pour le vieillard qui

des plus doux s

11ei e

quelquefois suspendre ses regrets et charmer
seres. Celui qui le premier introduisit en Fi

jadis,

elle pourra

i

5 ethodique d ganographie et de

ysiologie, le venerable auteur du Flora Atlant

(1), frappe de cecite, se plaisait a se faire condui

de
debile

plantesqu'ilavaitetiquetees, etqu'autrefois ilobservai

avec tant de plaisir, savait les reconnaitre, son imagi
nation lesluirepresentaitparees detousleurs charmes
et il benissait la science qui, apres avoir embelli se

brilla

iandu sur si

encore des

de souffran

pour

(i)M. Desfontaines.
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Si, faisant abstraction de ces vegetaux d'un ordre infe-

rieur, qui, a tort peut-etre, excitent moins noire interet

que les autres, nous considerons seulement ceux qui se

montrent a nos yeux pares de feuilles ct de fleurs, nous
verrons que, fixes au sol, ils s'y enfoncenl d'un cote, tandis syaw .Wn.
quo, du cdle oppose, ils s'elevent vers le ciel. Nous conce-

<,a,u ct aswndant

vrons donc^des le premier instant, que le vegetal, soumis
a une sorte de polarile, se compose de deux systemes, I'un

descendant ou souterrain, Pautre aerien ou ascendant.

Au premier appartiennent les racines, au second les tiges.

Le point intermediate entre ces deux systemes porle le

nom de collet (collum), etse trouve tant6tau-dessus, lantot

au dessous du sol. Ce n'est pas un organe particulier,

mais plutot la limite de deux organes. De ce memo point, le

vegetal croit, comme je viens de le dire, en sens oppose;
mais, comme il s'affaiblit a mesure qu'il sedeveloppe, et

s'epuised'un cdte et de I'aulre, il forme reellement deux
cdnes reunis par leur base, surface geometrique sans au-

eune epaisseur.

Colic to



2 ft

r

28 RESUME

Nceuds vilaux.

Ce n'est pas settlement a ces deux forces opposees qu'obeit
*

le vegetal dans ses developpements j il est encore soumis a

systfcmes axiie une troisieme force, celle d'expansion horizonlale. Si
et appendiculaire.

. # .

nous examinons une tige, nous verrons qu a mesure qu 7
elle

s'eleve vers le ciel, elle projelte, lateralement et par inter-

valles, des organes fort differents d'elle-meme, qui en font

tout Pornement. Ici done nous avons encore un double
*

sjsteme : un axe et des appendices, ou si Ton veut, le sjs-

ieme axile et Pappendiculaire; le premier comprenant la

tige et ses representants , le second les feuilles et cetle

suite d'organes qui n'en sont que des modifications. Le point

de la tige, ordinairement un peu saillant, d'ou s'echappent

les organes appendiculaires, porte le nom de noeud vital

£ntrenceucis. (nodus);, et Pon appelle entre-noeud {internodtum) ou me-

rithalle (merithallus) la portion de tige comprise entre deux

noeuds vilaux. Ceux-ci ne donnent pas loujours imme-

diatement naissance a cette lame etalee que nous appelons

la feuille (folium); le plus souvent cette derniere n'est que

Pexpansion de plusicurs fibres rapprochees, dont la reunion

forme un corps plus ou moins arrondi, plus ou rooms fi!i-

forme, que Pon appelle le petiole (petiolus) ou vulgairc-

meul la queue de la feuille.

Le peu que je viens de vous dire sur les developpements

des vegetaux suffira deja pour vous premunir contre deux

graves erreurs sans cesse repetees dans les livres des bola-

nistesj Pune qui consiste a considerer Porgane iuferieur

comme produit par le superieur, et Pautre a indiquer les

organes appendiculaires comme inseres sur leur axe coni-

mun. Puisque la vegetation du sysleme aerien va toujours

se continuant de bas en haut, il est clair que Porgane su-

perieur ne pent donner naissance a Porgane inferieur.

D ?un autre c6le, comme tous les organes lateraux sont une

expansion de la tige ou de ses representants, on ne doit rai-

Feuilles.

Petiole.

Deux erreurs a

cviter.
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sonnablement employer que dans un sens m6taphoriquc I

( le sens propre

indique Paction d'enfoncer un corps dans un autre.

Ii ne faudrait point s'imaginer que les organes appendi-

ceal res, ou, si Ton veut, les feuilles, naissent de la tige

sans aucun ordre : ou elles se presentent solitaires sur un

plan horizontal, et alors on les dit alternes (folia alterna)-

ou elles sont placees deux a deux sur le meme plan, se fai-

sant face Pune a Pautre , et on les nomme opposees

(f. opposita)
; ou enfin plusieurs feuilles entourent la tige

comme une couronne, et, dans ce cas, on les appelle verti-

cillees (/*. verticillata).

Les feuilles alternes peuvent, au premier coup-d'ceil,

nous paraitre eparses et, pour ainsi dire, jetees au hasard

sur leur axe ; mais, en les examinant avec quelque atten-

tion, on s'apercoit bientdt qu'elles sont disposees en spirale
j

et, partant d'une feuille quelconque, on arrive, apres un

ou plusieurs tours de spire, a une autre feuille qui se trouve

placee plus ou moins exactement au-dessus de la premiere,

d'ou il resulle qu'un certain nombre de feuilles, auquel on

Disposition

feuilles.

dcs

(°y embrasse necessairement

toule la circonference de la tige. D'apresceci, on pourrait

croire que dans les plantes a feuilles ver ticillees, telles que les

Rubia, chaque verticille de feuilles enlourant la tige estun

cycle dont les pieces sont tres-rapprochees, ou, si Pon veut,

qu'un cycle de feuilles alternes est un verticille a pieces

ecartees les unes des autres; cependant il n'en est reelle-

ment pas ainsi. Les feuilles d'un cycle peuventserapprocher,

sans doute, de maniere a imiter le verticille j mais, dans

une plaule a feuilles vraiment verlicillees, plusieurs spirales

entourent la tige concurremment , et chaque feuille d'un

meme verticille fait partie d'une spirale particuliere. Les

feuilles alternes neuvenl done se comoarer a un rubau qui

:

I
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feuilles

qui

tlons

bractees.

7jusqu aux

ment tous ensemble. Si Ton reduisaita une seuleles feuilles

de chaeun des verticilles d'une tige a feuilles verticillees,

on aurait encore une spirale, et, par consequent, le vertieille

veritable n'est point un cycle contracie, mais en quelque

sorte , une feuille multipliee.

Les deux systemes que je vous ai fait connaitre, Paxile

Histoire des or- e t rappendiculaire , se montrent deja dans la graine. Nous
ganes appcndicu- * L

defies o

an
i^

voyons, chezelle, tant6lune seule, tanl6t plusieurs petites

feuilles attachees a une petite tige. Ces feuilles, appelees

cotyledons (cotyledones) , sont presque toujours sans aucune

decoupure. Production d'un etre encore faible, les feuilles

qui naissentau-dessus des cotyledons reslent ordinairement

entieres comme eux, ou a peine des denls se montrent sur

leurs bords. Cependant, peu a pen, le vegetal acquiert de la

force j alors il tend a se diviser davantage, ses feuilles se de-

coupent, et elles arrivent meme quelquefois jusqu'a former

des especes de branches. Mais, parvenue a un certain degre de

developpement, la plante commence a perdrc de sa\igueur
;

ses feuilles se divisent de moins en moins; elles deviennent

successivement plus petites $ leur lame sort immediatement

de la tige j et, comme tous les etres organises, le vegetal

se rapproche, par epuisement , de Fetat ou il etait a sa nais-

sancc, par une suite naturelle de sa faiblesse. Presque tou-

jours nuancees par des degradations successives avec les

feuilles du milieu de la tige , les superieures semblent en

differer tellernent, lorsqu'on les en rapproche sans avoir

egard aux intermediaires, que les botanistes ont cru devoir

les dislinguer par un nom special , celui de braclees

( bractece) ou feuilles florales , c'est-a-dire les plus voisines

de la fleur.

Cc n'est pas seulement Pabsence de division chez les
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I

organcs lateraux
, qui est amende par 1'epuisement du H^e te «.

vegetal, comrae elle avait ete d'abord produitc oar la '^~ t 'epar
faiblesse; 1c rapprochement des parties est encore un
symptdme de la faiblesse et de 1'epuisement. Un le^er
intervalle separe les cotyledons des feuilles qui naissent
immediatement au-dessus d'eux, et, tres-souvent, des
especes de rosettes, arrondies et etalees, sont formees

i premieres feuilles tres-rapprochees

ge. Mais , comme ie vous l'ai dit.

forme la flour

c

c faiblesse ne dure lorsque la tige
a pris de la vigueur, les enlre-noeuds s'allongent, et les

feuilles plus divisees s'ecarlent davantage les unes des
autres. Cependant l'epoque de 1'epuisement ne tarde pas a
arriver a son tour, et en meme temps que les feuilles se ra-

petissent et changent de forme, elles se rapprochent de plus
en plus par le raccourcissement des entre-noauds. Enfm, de
leur extreme rapprochement resulte une suite de cycles
contractus, qui se superposent, se touchent et semblent
<Hre do veritables verticilles. Ainsise forme la flcur, resume
dclaplante, qui met un terme a la vegetation epuisee, et

n'est point sans analogic avec ces rosettes que nous avons

)

de la tige, se former

de la fleur, qui porte de Des six verticilles

florau x.

ccllescisc nuancent elles-memcs, par des intermediates,
avec les feuilles les plus developpces du milieu de la tige!

Compose de folioles plus petites, plus menues que les brac-
lecs, le calice conserve cependant presque toujours cette

couleur verte qu'ontles feuilles de la tige; mais, immediate-
ment au-dessus de lui, s'eleve un autre verlicille appele co~
rolle (corolla), dont les feuilles, connues sous le nom de
pelales (petala), sont bicn plus delicales encore que celles

du calice, et perdent la couleur verte pour revelir les teintes

I

1

I
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les plus brillantes, comme elles prennent souvent les formes

les plus elegantes ou quelquefois les plus bizarres. Ces deux

premiers verticilles forment les enveloppes florales propre-

ment dites (integumenta floralia) , et semblent destines par

la nature a en proteger deux autres d'un ordre bien plus

important, qui viennent au-dessus d'eux. Le troisieme ver-

ticille ressemble encore moins au second que celui-ci ne

ressemble au premier , et, en prenant des formes entiere

ment differeutes, les pieces dont il est compose changenl

aussi de fonc lions. Ces pieces, appelees elamines (stamina),

(fila-

)
(Tune bourse, appelee an there

d

{pollen). Au-dessus des etamines, peuvent se trouver un

quatrieme et un cinquieme verticille formes par les pieces

du disque ou les nectaires, organes fort petits el peu visi-

bles (nectaria , discus); mais il arrive frequemment qu7un

de ces verticilles ne se developpe pas, et souvent meme ils

quent tous les deux. Cependant avan l

rep

nier verticille , eel ui des organes femelles, qui s'eleve au-

dessus des nectaires, est plus facile a observer queux, et

les parties qui le composent s'eloignent bien moins du typo

foliace. Cependant les petites feuilles qui forment ce ver-

ticille ne sont point etalees comme celles de la tigc
j

pliees

dans leur milieu, elles rapprochent leurs bords l'un de

l'autre, forment une sorte de coque, et enveloppent, pour

les proteger, les ovules ou jeunes semences destines a per-

petuer ia planle. Les feuilles carpellaires , e'est ainsi que

Fon nomme les pieces du verticille femelle, se prolongent

chacuneen un filet, appele style (stylus), qui n'est que la
*

continuation de leur nervure moyenne; et ordinairement,

arexlremiteduslvle, se trouve le stigmate (stigma), pariie
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a la
depourvue d'epiderme, organisee pour transmettre „ ,«
jeune semence la matiere fecondante contenue dans les
grains de pollen. Quand cet acte est consomme, les orga-
nes males, devenus inutiles, se fletrissent et tombent or-
dinairement avec la corolle. Le plus souvent, au contraire
le calice persiste aulour du jeune fruit , et le protege tandis
qu'il prend de l'accroissement. Enfin, lorsque le fruit est
™„* i„a o„™™™o „»„« aa

. et, confiees a la terre,

de Pembryo

degag

multiplient Pespece, par le developpe

Tant que nous avons eu des verticilles d'organes appendi- *~ syslim(S

culaires, il est evident que nous avons du avoir aussi un St-SSlt
axe pour les soutenir

; mais il ne faut pas s'imaginer que cet

^^
axe s'arreteau point ounaitle verticille des feuillescarpellai
res, il s'eleve reellement beaucoup au-dessus de ce point Les
feuilles carpellaires, pliees sur elles-memes, se dressent se
collent dans toute leur longueur a l'axe prolonge, et recoi-
vent, dans leur cavite protectrice, les ovules, dernieres pro-
ductions de cet axe, qui doivent elre compares, comme nous
le verrons bientOt, a de petits rameaux que termine un bour-
geon. Ce n'est meme pas avec la cavite produite par les
feuilles carpellaires repliees que finit l'axe central, il s'etend
au dela de cette cavite, et confondu avec Pextremite pro-
longs de ces memes feuilles, il con tribue a former les styles
et les stigmates qui, pour ainsi dire, couronnent toute la
ileur. Ainsi ce qu'on nomme carpelle ou pistil simple ( car-
pellum, pistillum simplex) offre Punion des deux systemes
Paxile et Pappendiculaire

, ou, si i'on veut, l'union dela
feuille carpellaire et d'un prolongement de l'axe.

D'apres ce que je viens de vous dire, vous voyez que la
neur se compose de six verticilles superposes : fie calice;
2° la corolle, 3<> les etamines ou organes males ; 4° et 5°

deux rangs de nectaires
, 6° enfin les carpelles ou organes fe-

3

•I

i
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Preuves cle l'a-

nalogie des orga-

ncs '

1

ment dites,

melles, formes chacun d'un ovaire, (Pun style etcPun stig

mate. Vous voyez aussi que ccs verticilles sont disposes,

en rayonnant, autour d'un axe commun qui irest que le pro-

longement de la tige.

Si nous nous contentions de comparer, par exemple, Peta

L7itme^rolt m *ne presque capillaire et a peine visible de la Berce ou de

la Cigue avec leurs feuilles larges etdecoupecs, nous ne

pourrions, sans doute, croire a Panalogie de ces organes;

mais deja nous avons vu que les feuilles dela tige eprou-

vaient des alterations successives depuis le milieu de sa

longueur jusqu'a son sommet, et qu'elles se nuancaient

radations. Celles-ci

se nuancent de meme avec le calice, et Petudede plusieurs

especes de plantes, des Nympheacees, par exemple, nous

mon Ire les memes nuances entre le verticille calicinal et les

petales, ceux-ci et les etamines. Chaque verticille a les plus

grands rapports avec celui qui le precede, et, en amenant

par la culture une surabondance de sues dans un vegetal, on

fait disparaitre les alterations successives qu'un affaiblisse-

ord s

verticilles floraux. Toutle monde sait que, dans les Roses,

les OEillets, les Rcnoncules, des petales peuvent naitre la oil

devraient naturellement se trouver des etamines, etqu'ainsi

se forment ces flews doubles, l'ornement de nos parterres.

On a vu les pieces de la corolle du Ranunculus abortivus se

changer en calice. Enfin, ou sedevcloppentcommunemenl

des carpelles, on trouve quelquefois un organe male. La

transformation peut aller bien plus loin encore; car il ar-

rive, dans certaines circonstanccs, que de veritables feuilles

paraissent a la place des petales, des etamines et des car-

pelles. En recevant de nouveaux sues , l'axe de la fleur,

extremite de la tige alteree par i'epuisement, peut aussi re-

nrendre sa forme et son aspect primilifs ; et ainsi, du sein
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do la Rose appelee vulgairement prolifere, s'elanceune «>e
veritable chargec de feuilles verdoyantes. Le jardinier neufcomme il lui plait, produire, chez les arbres frum s" 1

1

fleurs on des rameaux feuilles. Enfin , dans les foret/ pri-
mitives des contrees equinoxiales, il est des arbres L
fleur.ssent tres-rarement, parce que la vegetation, sans cesse
excitee par Phumidite et la chaleur, eprouve, sous ces heu-

I

l

i

repos fort rares, et qu

dis
reellement, comme je vous l>ai dil, que la deruiere prodnc-
lion dune vie qui s'epuise et va finir. Si I'analogiedesor-
ganes floraux avec les veritable* feuilles est demoutree par
le changement des formes d'un verticille superieur en cellos
de verUctlie inferieur

, changement que Goethe appelle
metamorphose descendant „» retrograde, elle ne 1'est pas M ,moms par le changement contraire ou la metamorphose an- j&ttncpee, due a un degre d'affalblissement plus prononce '

encore que celui d'ou rcsullent les fleurs a l'elat habituel,
est-a-djre la metamorphose normale. A la place des feuilles,

on a vu plus d'une fois chez la Tnlipe des jardins, le Lis et la
Kose a cent feuilles, se montrer des p

I

*

de la fleur elle-meme. Des calices deviennent une

place ordinaire de la corolle,
fi

etamines.
on a souvent trouve des

Je n'ai pas besoin de vous dire que le nom de metamor-phose donne par Linne, Goethe et une fonle d'a« s auxalterations graduelles des

Explication du
mot metamorpho-
se.

organes append iculaires desPlanter ne doit etre pris que lansu^Z^^
Far le mot metamorphose on entend, dans le langaffe ordi-

rZnt'

^

formati0n d 'Un™* en- -tre cfrpfenttrement different, comme quand les poetes nous racontent
que Procne fut metamorphosee en hirondelle et Syrinx en
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Fleur-type.

p

De quelle ma
niere line fleur

peut differer du
type.
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roseau : il n'en est pas ainsi d'une feuille qui, une fois de-

veloppee, n'eprouve aucun changement notable; mais cellos

qui doivenl venir au-dessus d'elle representeront ses formes

avec des modifications successives. Les metamorphoses des

plantes deja indiquees par Linne ont ete traitees avec plus

ou moins de detail, plus ou moins de bonheur par Goethe,

R. Brown, de Candolle, Turpin, Link, Lindley, etc., et

leur etude doit faire le fondement d'une organographie phi-

losophique.

II ne faut pas croire que toutes les fleurs soienl exacte-

ment modelees sur celle dont je vous ai explique la compo-

sition. C'est un type que j'ai voulu vous offrir, etace type

qui, a de legeres differences pres, existe reellement dans la

nature, peuvent sc rattacher toutes les formes de fleurs que

la mobilite de l'organisation vegetale produit lant6t par des

. dtfauts de developpement , tant6t par des adherences , tant6t

par des exces de production ou dedoublement

s

3 tant6t en fin

par des metamorphoses et par des deplacements d'or-

qanes. En comparant avec le type la fleur que vous etudiez,

ger ce qui lui manque

Mais

si l'on ne recourait a la loi si importante qui constitue

Loi de l'alter

nance.

c

presente

floral

point a celles des deux verticilles inferieur et superieur,

mais que chacun reponde a l'intervalle qui se trouve entre

deux des pieces des verticilles les plus voisins, ou, pour

nrexprimer en

pieces. Ainsi le

avec le premier

termes techniques, qu'elle alterne avec ces

opposees

de

.
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in erne

calice, et sera oppose a la corolle; enfin !es carpellcs alterne-
ront avec le second rang de nectaires, les etamines et Ic
calice, opposes en meme temps au premier rang de nectaires
et a la corolle. Mais, Jorsque nous voyons opposition, au lieu
d'alternance, nous devons dire qu'il y a repetition du memo
verticille ou suppression d'un verticille quelconque, et c'est
alors qu'en comparant avec le type symetriquc la'fleur ou
nous apercevons des defauls de symetrie, et appelant en

s Panalyse a notre secours , nous decouvrirous

nature de tous les genres d'alteralion, et nous
pourrons recomposer, en quelque sorle, les fleurs le plus
etrangement deguisees; exercice eminemmcnl philoso-
pbique qui, par la solution des plus interessants problemes,
nousconduira a la connaissance des differences et des affi-
nites vegelales ou la botanique comparee. Je me conlenlerai B

P
la«»i»« «*»

de tous donner un exemple. Vous savez que le type pre-
sente inferieurement un calice verdatre, des petales colores
alternes avec les pieces de ce calice, et des etamines oppo-
sees a ces dernieres et alternes avec les petales :

m

•H

table
I

I

I

1

parce

Chenop
que nous

mediatement opposees aux pieces d'une enveloppe verte,

dire^

pas developp

i

parties de la fleur dans

Chaque verticille

floral est une por-

bouton, ou, si 1'on veut, de la prefloraison, montresouvent
avec evidence que le verticille calicinal n'est autre chose
qu'un cycle fort contracte

; mais il est bien clair que, si la spi- "**K
rale se conlinuait sans interruption, il n'y aurait pas alter-
nance, puisque les cycles etant de cinq pieces, par exemple
la sixieme doit retomber sur la premiere; 1'alternance ne
pent done etre que le resultat d'une spirale nouvelle, et par
consequen t, la fleur serai t composee d'autant de spirales, ou

,

si I on veut, de portions de spirale qu'elle presente de verti-

\
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des
vei

les

organes

^1 UVUIV. <-l^ X\_.M«*-- —

yn7sVoraL
dei v6ritables avec ce,les du verlicille superieur (ex. Galium,

Asperula), nous nedevons voir qu'une image infidele de ce

qui se passe dans la fleur, puisque ces memes verticilles ne

sont point, comme je vous Pai dit, des cycles contractus.,

mais une repetition de la feuille solitaire.

Jusqu'a present, j'ai considere la tige des plantes comme
etant parfaitement simple, et se developpant sans ramifica-

ali se tion, depuis les cotyledons jusqu'a la fleur. Mais la simpli-

city des tiges, quoiqu'elle caracterise beaucoup d'especes

,

n'est reellement due qu'a un defaut d'energie vitale-et

certains groupes de plantes, qui, dans nos contrees si

Ce qu'est
imple.

Ilameaux.

Pedoncules.

froides, n'offrent que des parfai

sentent sous les tropiques des ramifications nombreuses. De

chaque noeud vital, a Taisselle de la feuille, naitun bour-

)

(

a son tour et se termine par une fleur comme la planle-

mere. Cette derniere est done reellement repetee autant de

fois qu'elle produit des rameaux , et autant de fois que ceux-

ci en produisent a leur tour; aussi, pour etre rigoureuse-

ment exact, il ne faudrait pas dire, avec les botanistes, que
*

la pi ante se divise en rameaux, mais qu'elle se multiplie.

Cependant Pepuisement successif qui raccourcit les entre-

nceuds de la tige, et altere graduellement les formes de ses

organes appendiculaires ou foliaces, n'agit pas moins sur

Quand

b leur vigueur, elles s'elendent

moins, et celles enfin qui naissent a Paisselle de ces feuilles

degenerees, qu'on appelle bractees, se trouvent reduites a

for

bient

C
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el presque avortes, que les bolanisles onl donne le nom de
pedoncules (pedunculus

) ; ce sont eux qu'on appelle vulgai-
rernent la queue de la fleur, et que d'habiles observateurs
uomment rameaux floraux. La maniere dout ces rameaux
sont disposes sur la tige ou sur ses branches bien devclop-
pees porte le nom d'inflorescence

( inflorescentia).

Ce ne serait point ici le lieu de vous faire connailre
loutes les nuances que presenlent les plantes dans Tarran-

Inflorescence.

inflorescence

pour vous d

quelqu Des diversos es

peces dinfioies

Qu'a Taisselle

quementun rameau floral, nous aurons une inflorescence
axillaire (infl. axillaris). Si la tige se termine par une suite
de pelites braclees, etque chacune de celles-ci accompague
une fleur portee par un rameau excessivement court, nous
dirons que les fleurs sont disposees en epi (spica). Si nous
supposons cet epi refoule de haut en bas et gagnant en
largeur ce qu'il perd en hauteur, nous aurons des fleurs

placees sur un receptacle commun , ou , si Ton aime mieux,
^B F m — -

(capituluni). Q les ra-

meaux presque nuls de 1'epi prennent quelquc longueur,
ms aurons une grappe (racemus); qu'ils se ramifient de

diverses manieres, nous aurons une panicule, un thyrse

ou un corymbe (panicula, thyrsus , conjmbus). Enfin, que
la tige se termine par des bractees rapprochees en verti-

cille elqu'a I'aissellede chacune il naisscun rameau, nous
aurons une ombelle qui sera simple ou composce (umbella
simplex, composite), suivant que le rameau se termincra
par une fleur ou qu'il se ramifiera a son tour. Ce qui est fort

essenliel pour la connaissance veritable des inflorescences, S^TSJS t
c'est de ne point confondre les evolutions successives qui
les onr, formees.

Un grand nombrc de plantes ne fleurisscnt et ne fructi-

INecessite de ne

vegetation.

1

;

I

( 1
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les

Ail) res.

fient qu'une fois, celles, par exemple, qui naissent et rneu-

rent dans le cours d'une annoe, et que pour cette raison

piames annuel- Pon appelle annuelles. Ces plantes, qui, toutes, sontdes her-

bes, n'eprouvent aucun repos dans leur vegetation, et

quand un bourgeon nait a Paisselle de leurs feuilles , ii se

developpe aussitot et seprolonge sans interruption, quoi-

que d'une maniere plus oumoins active, depuis sa naissance

jusqu'au moment ou il perit. Les arbres, au contraire,

fructifient pendant de tongues annees; mais lous ne ve-

getent point d'une maniere absolument semblable. Ceux
qui naissent dans les contrees humides et tres-chaudes se

developpent a peu pres, sans interruption, comme nos

plantes annuelles j d'autres son t arretes dans leur vegeta-

tion , soit par le froid, soit par une extreme secheresse.

Bourgeons. Chez ces derniers, le bourgeon ne du noeud vital a Paisselle

de la feuille, reste a peu pres stationnaire jusqu'a Pannee

suivante, et, dans son evolution, il representepeut-etre en-

core mieux la plante a laquelle il doit son origine que le

bourgeon de la plante annuelle ne represente cette plante

Ecaiiiesdu elle meme. Des ecailles seches, dures, couvrent les bour-

geons de nos arbres, et les protegent contre les rigueurs de

Phiverj mais ces ecailles ne sont autre chose que les pre-

mieres feuilles du bourgeon lui-m6me, feuilles avortees ou

reduiles au petiole, qui indiquent toute la faiblesse de Pin-

dividu naissant etretracent celle que la plante-mere mon-
traita son origine.

II n'est personne qui ne sente que les bourgeons ont,

comparison du avec les graines , la plus grande ressemblance. Les uns el
bourgeon avec la »ii

les autres multiphent egalement la plante ; mais le bourgeon

se developpe sans fecondation, tandis que la graine a be-

soin d'etre fecondee; de lui-m6ine le bourgeon se separe

rarement de la plante-mere, la graine s'en separe toujours
;

cclle-ei multipliePespece, le bourgeon multiplie Pindividu,

bourgeon

graine
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Dans le tableau general ou je viens de vous presenter les
developpements successifs des vegetaux, je vousai unique-
ment parle de ceux qui ont des feuilles modifiees plus oumoms, qui offrent des organes sexuels et se multiplient
par des grames fecondees, renfermant un embryon pourvu
d un ou plusieurs cotyledons ou feuilles seminales mais
toutes les plantes ne presentenl pas ees caracteres. II 'en est pw,^.
qui, souvent, sont redmtes au seul axe, ou du moins chez

d°nes

ltipl

fecond

vus de cotyledons, tanidt repandus dans la substance de la
plante-mere, tantot renfermes dans des especes de boi<es et
assez analogues a des bourgeons detaches. Ces plantes
parmi lesquelles il faut ranger les Algues, les Champignons'
les Lichens, les Fougeres, etc., ont ele Iongtemps nom-
mees cryptogames, c'est-a-dire a noces cachees, parce qu'on
cherchait inutilement les organes genera teurs qu'on croyait
ex.ster chez elles comme chez les autres vegetaux

; quandou a cru reconnaitre que ces organes leur manquaient en-
tierement, on les a appelees agames, c'est-a-dire sans noces-
on leur a aussi donne le nom de cellulaires, parce que leur

plus simple que celui des

dit

defaut d'embry proprement
leur a fait appliquer, par certains auteurs, le nom

d inembryonees
;
enfin M. Antoine Laurent de Jussieu les a

nommees acotyledones
, parce qne leurs corps reproducteurs

ne montrent point ces feuilles primordiales qu'on observe
chez l'embryon des plantes douees de la faculte de se repro-
duire par la fecondation.

Celles-ci
,
dont je vous ai deja indique les principaux ea-

raeteres, ont ete nommees phanerogames, c'est-a-dire a
noces man.festes, par opposition avec les cryptogames ou
les agames. Mais toutes les plantes pourvues d'organes

Plantes phane-
losames.

r
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places mono-scxucls, n'atteignent pas un egal degre d'cxpansion. Los
to 7 e< ones.

unes ^ moins developpees, offrent un seul cotyledon qui

renferme, dans une eavite presque close , le rudiment

de la jeune tige et de ses organes appendiculaires : on les

lecbnef
5 dkotJ" aPPeH e monocotyiedones ou unilobees. Les autres, au con-

traire, beaucoup plus completes, ont deux cotyledons op-

poses ou quelquefois plusieurs cotyledons verlicilles, entrc

lesquels la jeune tige et ses feuilles reslent presque toujours

libres : on nomine ces dernieres plantes bilobecs ou dicoly-

pifferences qui ledones. S'il n'y avait entre les deux classes dont ie viens
istent en Ire les " Jexistc

monocotyiedones je yOUS parler d'autre difference que celle du nombre des
et les dicolyledo- * x

cotyledons, nous ne songerions point a les distingucr ; mais,

avec cette difference, en coincident beaucoup d'autrcs non

moins imporlantes. II faut meme se garder de croire que,

pour connaitre si une plante est monocotyledon©, il soil

neccssaire de Pepier au moment de la germination ou de

dissequer sa graine; le botaniste tant soil peu exerce

pourra, au premier coup d'ceil, decider a quelle classe

chaque plante appartient. Nonseulement la structure de la

tige n'est point la meme dans les monocotyiedones et

les dicotyledones, mais encore les premieres presentent

plus rarement des branches; leurs feuilles son t le plus sou-

vent engainantcs a la base et sillonnees par des nervures

paralleles; enfin les parlies des differents verlicilles de leurs

fleurs ne passent point le nombre trois ou ses premiers mul-

tiples. Les dicotyledones, au contraire, sont presque lou-

jours rameusesj leurs feuilles, rarement engainantes,

n'ont point de nervures paralleles; le nombre cinq et ses

multiples caracterisent le plus souvent leurs verlicilles flo-

raux; enlin leur aspect indique, en general, un degre de

vigueur et de developpement que n'alteigncnt point les

monocotyiedones.

II ne faudrait pas s'imaginer cependant que ces troisInlcriiiccUaii'cs

a
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classes, les acotjledones, les monocotjledoncs, les dicoty- **™ u. a-

ledones, soient exactement tranchees : rien nc Pest dans Ja SSfiUJ?
nature, (out s'y nuance : c'est une veritennp \* «„;*„ a„_ SL

ta dkotyM°-

Une

nature, tout s'y nuance , c'est une verite que la suite de ces
lecons vous demonlrera sans cesse.

serie d'intermediaires rattache le Pyococcus
simple cellule, a la Fougere et aux Marsileacees , celles-ci
etablissent un passage enlre les acotjledones et les monoco-
tyledones; et les Cycadees, auxquelles nous devons le sagou
forment

,
pour ainsi dire , un lien entre les trois classes (1)!

Jit!-
°^ de

-

P,
"'Senter danS CC Chapitre ,,histoil>e du ^gelal tout

entie., je ay suis point entre dans des eclaircissements que les com-ments reclameronl peut-etre
, ils les trouveront dans les cfaapifres qui

I

I

J

I

-

»



CHAPITRE II.

LA PLANTE CONSIDEREE DANS SON ENSEMBLE.

Avant de vous indiquer les modifications dont chaque or-

gane est susceptible ,
je vous dirai les principals differences

que Fon remarque entre les vegetaux consideres dans leur

ensemble.

Differences que Tous n'ont pas la meme dureej tous ne fleurissent pas
presentent les ve- L

.

getaux consideres a ja meme epoque : tous ne croissent point dans le
<lans leur ensem- A

We - m6me milieu, ni sous la meme latitude. II y a plus

encore : a une distance egale de l'equateur, les uns preferent

les lieux arides, d'autres les terrains fertiles; ceux-ci crois-

sent dans les forels, ceux-la dans les endroits decouverts.

Enfiu les vegetaux ne peuvent etre indifferemmeut appliques

a tous les besoins de l'homme ; il en est que nous employons
i

a notre nourriture; d'autres servent a la guerison de nos

uitres que les arts metlent a profit

de differentes manieres.

des

presen

'
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Si. Durie

.

Un grand nombre de plantes ne parcourent pas, dans Ie

cercle de leur existence, Pannee tout enliere; e'lles ger-
ment au prinlemps et meurent avant Ie retour de Phiver : on

printemp
). Quelques

Plantes anmu I

les.

plantes bisannuelles (pi Hemes); celies-ci ne produisent » um~*
guere, durant la premiere annee, qu'une rosette de feuilles

'"'

voisine du sol
;
ces feuilles se dessechentordinairement a Pap-

prochc de la mauvaise saison ; au second printemps, la tige
s'allonge, elle fructifie, et la plante meurt ensuile comme les
vegetaux annuels. Les especes dont la duree ne s'etend pas au
dela de deux ou trois ans, portent le nom d'herbes (herb®),-
leur t.ge est en general molle, aqueuse, et resistepeu aux
eiforls qu'on fait pour la briser. D'aulres plantes au con(raire
donnent des fleurs et des fruils pendant un grand nombre

i

Herbes.

(pi. perennes). Parmi ces

qui
Plantes vivaces

de ce meme nom, ne prolong nt itui CAIJ) - Ce que sont les

lence que par une portion d'elles-memes vegetant sous la tS^SZSZ.
terrej et, chez elles, on voit tous les ans se renouveler la
partie qui s'elevail au-dessus du sol et a porte des fleurs et
des fruits

: c'est a tort que Pon dit de ces plantes qu'elles
sont vivaces par les racines, car , ainsi que vous le verrez
plus tard, leurs pretendues racines sont des tiges souterrai-
nes, et leurs tiges annuelles de simples rameaux. Chez d'au-
tres plantes vivaces, une tige fort courle, presque toujours
egalement souterraine, donne naissance a une touffe de
rameaux d'une consistance dure et ligneuse, qui ont plus

de trois a quatre pieds, et ne depassent guere trois a qua-

Arbrisscauv.

:

', *
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trc fois la hauteur d'un homme, qui portent pendant pin-

d ;s fleurs et des fruits, et que I'on a appe-
les des tiges, parce qu'on n'a point fait attention a la tige

scaux
table

(fi
ffi

tices) a ete donne aux especes qui ne s'elevent guere au-
dessus de irois pieds , et qui ordinairement ne portent point

de bourgeons ecailleux. Pour la plupart des botanistes , un
sous-arbrisseau n ?

est reellement qu'un arbrisseau plus petit;

mais quelques-uns or.t applique le premier de ces noms aux
plan tes diles communement vivaces par les racines et an
nuelles par leur tige. Les plantes vivaces les plus remar-
quables sont les arbres (arbores), vegetaux , ligneux et gi-

gantesques dont le tronc unique, toujours simple dans sa
partie la plus basse, se ramifie a une ccrtaine hauteur,
etendant au loin ses branches et son feuillage.

Les plantes annuelles emploient rarement a parcourir le

Les egressions cercle de leur existence la belle saison tout enliere, et il en

Arbres.

peu rigourcuses

germent, se developpent , fructifien

de quelq

Saxifi

tes, le Chamagroslis minima. II y a plus : l'existence de la

meme espece peut etre abregee ou rendue plus longue par
des circonstances plus ou moins favorables, par une humi-
dite plus ou moins grande, une chaleur dIusou moins in-

On sen lira cependant qu'il n'y a rien d'absolu-

ment inexact a convenir que la plante qui nait et meurt
dans la meme annee, s'appellera annuelle, et qu'on appel-

lera bisannuelles celles a qui il faudra deux printemps,

portent, dans

tropiques

Mais

plantes annuelles , et qui

\
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davantage. Je puis citer, entre autres, cos Bamboos qui
font, dans les forets primitives, Padmiration du voyageur.
II faut a ces herbes immenses plusieurs annees pour qu'elles
puissent clever jusqu'a cinquante ou soixante pieds, leur
tige souvent presque aussi dure que le bois , et parvenir a
Pepoque do leur floraison. Mais, quand elles ont porte des
fruits, elles se dessechent et meurent commc la Graminee
la plus humble de uosclimats si froids, comme le Chamagros-

fois

presque ephemeres. La
dans une foret entierement for-

mee de l'espece de Graminee appelee vulgairement Toboca,
j'eprouvai un veritable ravissemenl en voyant ces tigesd'un
aspect presque aerien, qui , hautes de quarante a cinquante
pieds, se courbaienten arcades elegantes, secroisaienten
tons sens, entremelaient leurs immenses panicules et lais-

saient cntrevoir Pazur fonce du ciel a travers un feuillage
elale comme un tapis a jour j alors la plante etait en fleur

;

je repassai quelques mois plus (ard , la foret avait disparu

:

dans Pintervallc
, les fruits avaient succede aux fleurs ; i!s

avaient misun terme a la vegetation de la plante j ses tiges
s'etaient dessechces, elles s'ctaient brisees, et il n'en restait

que des debris g D'apres

Plantes mono-

elairque des differences de duree , souvent fort variables,
caracterisent assez mal les planles, du moins horsdenotre
zone, et qu'il est plus rafionnel de dislinguer les especes qui
fleurissent une seule fois pour mourir ensuite, et colics qui
portent des fruits pendant plusieurs annees Aver M tU ?*&»»*• * p°-

Landolle
, nous donncrons aux premieres le nom de mono-

carpiennes (plmonocarpece), et aux sccondes celui de po
carpienncs (/>/. polycarpece).

Mais Ppfffl fh'vicinn mnmn ac! 1^« A1ai„.^ c f- « i

V

*- r ilttl ^» XJOTC/O Divisi,

plantes equinoxiales, le Ricin et la Belle-de-nuit (Ricinm^Z:
communis, Mirabilis Jalapa), sont polycarpiennes on '«&

Division des
plantes en mono-

os et po-
j'K'iinos fort

I

I

i \

II

I
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Amerique, qui, chez nous, meurent apres avoir donnc
des fruits une seule fois. Le Cuphea Balsamona, espece
du Bresil, excessivement commune, presente souvent,
dans le meme coin de terre, des tiges mouocarpieunes
et d'autres polycarpiennes. Le Cuphea ligustrina,, autre

espece bresilienne , est , sous les tropiques, un sous-ar-

brisseau qui se ramifie hors de terre ; au dela des tropi-

ques, pres duRio de la Plata, ce n'est plusqu'une plantc

a tige souterraineproduisant, chaque annee,un rameau
simple qui s'eleve au-dessus du sol el simule une tige an-

y tous les

printemps arbre climats peut, jusqu un
certain point , etre assimile a une plante annuelle sur
laquelle naitront a leur tour d'autres planles annuelles , et

l'arbre toutentier presente reellement une sorte de polypier
compose d'une suite de generations superposees. En6n il

est permis de dire que, dans la plante vivace , chaque
rameau termine par une fleur est monocarpien; car un
rameau veritable ne fleurit jamais qu'une fois

, puisque la

fleur est le tcrme de la vegetation. Au reste, si la division

des plantesen monocarpiennes et polycarpiennes n'est point

exactement rigoureuse , il faut nous en prendre a la nature

elle-m6me, qui, nuancant tous les elres, repousse sans cesse

les coupes que la faiblesse de notre esprit nous force d'intro-

duire dans la science, coupes rigoureuses seulement pour
le milieu de l'intervalle compris entre leurs limites.

§11. Patrie.

Apres avoir considere Fensemble du vegetal relativement

a la duree de son existence
,
je vais vous faire connaitre de

quelle maniere on indique les differences qui resultent pour
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les plantes, dcs lieux ou elles vegetent. On conceit sans
peine que toute organisation ne pent etre egalemenl en har-
monic avec tons les agents exterieurs. Les diverses especes
de plantes ne croissent point indifferemmenl sous la meme h^
latitude

;
elles ne naissentpas indifferemment dans le memo

smi°n

milieu, a des hauteurs semblables et dans les memes ter-
rains. Elles peuvent done etre distinguecs relativement a

ct

(habitatio)

dire
lieux divers ou elles croissent sousun memJparallele

Des noms empruntes a la geographic font connaitre, dans Noras qni sei.

des hmites plus ou moins etendues, Phabitation des plantes • 13&&SZ
ainsi on les dira equinoxiales , extratropicales

, hyperbo-
reennes, americaines, europeennes, asiatiques, mediterra-
neennes et ainsi de suite

( pi. equinoxiales , extratropicce
^Verborev, american*

s europaw, asiaticce , mediterra-

torfa

am ,

?,
tat

i°

n
'
n°US deVOnS distin^r les milieux , les

terrains et les hauteurs.
Les milieux dans Iesquels vegetent les plantes son t Fair

la terre et l'eau. II est asscz rare qu'elles yiyent dans nn
seul de ces milieux

j
le plus souvent elles vegetent a la fois

dans la terre par leurs racines et dans Pair ou dans l'eau par
eur tige

j
ct souvent encore unc partie de leur tige et de

leurs feuilles se trouve plongee dans l'eau , tandis que Pautre
part,e s'eleve au-dessus du sol. Sans avoir egard aux diffe-
rences secondaires

, on dit qu'une plante est terrestre (pi P1 t t

terrestris), quand clle vegele en tout ou en partie dans un
"~

Ce qu'on doit
distin guer dans la
station.

Milieux.

)

')

(pi.

Plantes aquali-
ques.

vent dans Pean c\™„ x»
~ TJ "i"«"4«» 4"*«" cues vi- LesclWersessw_vent dans

1 eau douce. Parm, celles-ci ; les unes preferent les ^J^J^
*

4

1

:
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Les d i verses

fleuves, d'autres les lacs, d'autres les fontaines , et on les

Domme en latin fluviales ^ lacustres , fontinales. Si piles

sont entierement recouvertes par les eaux, on les appelle sub-

mergees
> en latin submersce ^ demersce ; on dit emergees

(emersce) celles dont une partie s'eleve au-dessus de l'eau
,

nageantes (natantes) celles qui se soutiennent a la surface

du fluide, et flottantes (fluitantes) celles qu'on voit entre

deux eaux.

Parmi les plantes terrestres , quelques-unes vivent enlie-

sor_
rement sous la terre, comme la Truffe (Tuber cibarium), et

i ^de piantes ie.-

p0r tent \e nom (}e souterraincs (subterranece) ; d'autres, ele-

vaut leur tige au-dessus du sol
,
preferent soit un terrain

sablonneux, soit une terre argileuse, soit les rochers ou les

murs qui ne sont pour le vegetal que des roches factices, soit

enfin les fumiers ou les decombres. Les expressions latines

tfarenariw ; argillosce , rupestres , murales, fumetarice j ru-

derales, indiqucnt les diverses plantes dont il s'agit ici , et

Pon sent qu'a ces noms Pon peut en ajouter beaucoup

d'autres , suivant les nuances de terrain ou vit plus par-

ticulierement chaque espece.

Si, ne considerant plus d'une maniere aussi detcrminee

la nature du sol , on veut distinguer les vegetaux qui, sou-

vent fort differents par leurs caracleres, se plaisent nean-

moins dans les memeslieux, on appellera/)rafeft$e$ ceux dont

secomposent les prairies, campestres ceux qui croissent dans

les lieux inculles et decouverts, et sylvaticce les especcs que

Ton trouve dans les bois; le nom (Tarvenses se donnera aux
<

plantes quand elles naitront dans les champs cultives, et le

nom Aevineales lorsqu'elles croitront dans les vignes.

Paliie originate JPai a p<jine besoin de vous dire que les especes nees

faLent d^« % spontanement dans les champs ou les vignes ne sont cepen-
champs et les vi-

gnes. dant point indigenes au terrain qui les produit. Lorsqu'un

champ de ble, par exemple, etait encore en friche, on n' v
/*
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Coquelicots, ni Agrostemmes
(taurea Cyanus

, Papaver Mesas, Agrostemma Gythago) Les
semences de ces herbes ont ete sans doute originairement
apportees d'Asie en Europe, avec celles du Froment; les
unes ellesautres se sement encore ensemble, et leCoqueli-
cot et le Bluet ne vivent qu'avec le Ble, parce qu'exotiques
comme lui, ils ne pourraient non plus vegeter dans notre

prepare

qu'elle est aujourd

de notre Flore europeenne, telle

remonte a une epoque ou les
nommes

, uniquement occupes de leurs besoins materiels

,

ne songeaient point a rassembler des materiaux pour l'his-
toire des plantes

,
le raisonnement seul demontre ce que je

viens de vous dire des vegetaux qui, chez nous, croissent
spontanement dans les terrains cultives. Mais ce raisonne-
ment est enlierement confirme par les faits que j'ai moi-
meme observes dans l'Amerique duSud. La aussi certaines
plantes se trouvent a peu pres exclusivernent dans les lieux
curves, etdoivent necessairement etre appelees arvenses ;mais comme ces plantes appartiennent au midi de l'Europe
il est bien clair qu'elles auront ete introduces par les con-
querants espagnols ou porlugais, avec les legumes ou les
cereales. Le Ranunculus muricatus

, par exemple, si com-
mun dans les champs cultives du Rio dela Plata, est une
espece des lieux humides de l'Europe meridionale.n

ne rencontrepas les memes v6g6taux | |rfit 1 « * . _

Comme on

meme hauteur
, on a ete oblige de distinguer ceux des Hauteurplames, plantttca; ceux des collines, collinw; des mon-

tagnes qui ne s'elevenl pas jusqu'a la ligne des neiges eter-

Zin*
mmtm(B

i d6S mon(s 1ui »tteignent cette ligne,

Ici encore il n ' v a rien de bien tranche ) car la ligne des «,„ d « t, nc,,
neiges va toujour* s'abaissant, | raesure que les molgnes SSlT £"£

I

I

I

J

I
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dans des

I

differences aehause rapprochent du p6le, et les plantes alpines finissenl par

devenir des plantes de plaines. Le Betula nana, qui, en
Suisse

, croit au sommet du Brocken, se retrouye en Laponic,

presque au niveau de la mer. Le Framboisier (Rubusldceus)

croit naturellement dans le voisinage de Hambourg; il ne

nait point spontanement aux environs d'Orleans, et, pour

qu'il y don ne des fruits, il est necessaire de le planter

lieux ombrages; k Monlpellier, il est enliere

ment rebelle a la culture, et pour le retrouver, en allant

vers le midi, il est necessaire de s'elevcr a peu pres au tiers

ou a la moitie du Canigou. MM. Humboldt et Bonpland ont

decouvert VEscallonia floribunda 9
a 1 ,400 toises, par le

4f degre de lat. S.
;
je Pai retrouve par le 21 c dans mi

pays eleve, mais pourtant infiniment plus bas que les Andes -,

il est commun, a peu pres, entre les 24° 50' et les 25° 50',

dans les Campos Geraes, pays encore assez hautjenfin,

lorsqu'on le revoit au Rio de la Plata, vers le 35 c degre
,

e'est au niveau de POcean. En general, on peut etablir que

les hauteurs auxquelles on trouve une meme espece sont

en raison inverse de la distance de Pequateur.

Kien de trancu Les divisions fondees sur la difference des milieux ne sont

fondees
8

suV'Ts pas mieux tranehees que celles qui sont basees sur les diffe-
difFeiences de mi- , ,

rences de hauteur,

Quelques plantes aquatiques vivent entiereraent dans

Peau; d'autres, comme nous Favons vu, ont une tige sub-

mergee et des racines attachees au sol; d'autres enfin ele-

vent au-dessus du liquide des fleurs elegantes, telles que

les Nymphcea „ les Menyanthes , les Utricularia. Sous le rap-

port de la station et de la manicre de vegeter, ces dernieres

se nuancent deja avec les especes qui, comme le Sisym-

brium amphibium L. {Nasturtium amphibium Br.) ou le Po-

lygonum amphibium, vivent egalemcnt biendansPeau et dans

jes terrains humides, et que, pour cette raison, onnomme

H eu.

I

*..
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ccqui regarde la station, les plantes de marais, de tour-
bieres, de prairies huniides, celles des bords des rivieres et

)

for/5:

Influence des mi-

les terrestres proprement dites.

Plus il y a de differences entre les milieux ou croissent
les plantes, plus est grande aussi cellc qui exi^te dans ^fr^^,
, r - tL

vak ^ uaua vegetales.

leurs formes el leurs caracteres. A trois ou quatre exceptions
pres, il ne croit dans les eaux de la mer que des agames
appartcnant toutes a la famille des Algues, si differentes
des aulres vegetaux pour l'aspect et pour les caracteres. Les
eaux douces nourrissent aussi des Algues ; cependant on yvoit fleurir un grand nombre de phanerogames, et si p!u-
sicurs d'entre ces dcrnieres se rattachent a des genres en
partie composes de vegetaux terreslres, d'autres forment
des families qui, telles que les Polamophiles, les Alisma-
cees, les Nympheacees, n'ont point de representarUs sur les
parties de la terre qui ne sont pas recouvertes d'eau.
La station a aussi une telle influence sur la vegetation

qu'a la seule phy un bolaniste un pen exerce

Influence de fa
station.

distinguer si une plante a vegete sur les bords de

ombre des grands bois, sur des

en ( re
lines arides ou dans les regions alpines. De longs ww .

noeuds, des feuilles souvent un peu mollcs, une certainc
tlaccidite lui feront aisement reconnaitrc les plantes des
forets; des feuilles seches, des tiges roides, assez souvent
epineuses, I'aideront a distinguer celles des coffin* j a leur
taillc naine jointea la grandeur de leurs fteurs , il recon
naitra les plantes alpines, et, quand il verra des vegetaux
un peu glauques, generalemeut succulents eta feuilles char-
nues il dira qu'ils ont pris naissance sur les bords de la
mer. Gclui qui aura hnrhnn'cA a*„« i„„ ^„a*, ~: .

X
1

I

I

'
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meridionale et dans les Cm
couverts, se trompera rarement quand il aura a prononcer
sur la station des plantcs qui croissent dans 1'une ou l'autre

de ces regions si differentes.

j.itatlon""
del ha' La distance plus ou moins grande de l'equateur n'a pas

nioins d'influence sur la vegetation. Lorsqu'a la chaleur sc

joint l'humidite, c'est sous les tropiques que les plantes attei-

gnent le plus haut degre de developpement , et qu'elles pre-

sentent le plus de richesse et de variete dans les formes
;

mais, a mesure que Ton s'eloigne de la ligne equinoxiale
,

on voit les vegetaux diminuer de grandeur et surtout leurs

especes devenir moins uombreuses. On doit sentir cependant
que

, dans la coincidence des formes avec les stations et les

habitations
, il est impossible qu'il y ait rien de tranche

,

car les vegetaux sont soumis a la fois a des influences qui
entre elles n'offrent jamais exactement les memes propor-
tions^ mais qui varient et se combinent de mille manieres.

Toutes les plantes ne croissent pas dans les divers milieux

que je vous ai indiques. II en est quelques-unes qui pren-

nent naissance sur les corps organises , et que
, pour cette

raison, on nomme parasites. Les unes , parasites veritables

(parasitica; verw) , vivenl aux depens des vegetaux sur les-

quels elles se sont developpees, telles, par exemple
, que Ic

Gui et la Cuscute ( Viscum album , Cuscuia). D'autres au

Vraies et fa\\sw%

parasites.

contraire, appelees fansses (par
simplement fixeessur d'autres plantes, n'en tirent point leur
nourriture, et vivent de l'humidite superficielle, par exem-
ple les Mousses, les Lichens, certaines Orchidees. Au nom-
bre des fausses parasites, on compte encore les plantes qui
croissent sur les corps organiques prives de la vie. Parmi les

vraies et les fausses parasites on peut distinguer celles qui
naissent a la surface des autres plantes, et celles qui crois-

sent dans leur interieur. On peut aussi classcr les narasiles

\
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d'apres Porgane sur lequel elles vivent plus specialement
}

les racines, Pecorce ou les feuilles.

§m. Saisons.

Si les plantes ne peuvent loutes vegeter daus le tneme
milieu , toutes ne fleurissent pas non plus a la meme epoque
de l'annee. On dit qu'elles sont prinlanieres , d'ete, d'au- Piantes riintl.

lomne ou d'hiver {planlce venue, wstivales , autumnaks \ tSffiiSS:
hyemales), selon que leurs fleurs se developpent dans Fune

1^ . 1 - _

Mais
d'absolu

; l'hiver finit d'autantplus promptement que Ton
se rapproche davantage des tropiques, et, comme I'on sait,

c'est toujours la chaleur qui active la vegetation. La memo
plante neurit en hiver a Montpellier , qui, sur les bords du La m&me 0ipicc

fthin
, ne donne des fleurs qu'au milieu du prinlemps , et si Z2%%%l tu

nous allons jusqu'a Naples, la difference sera bien plus sen-
sible encore. Le 1" avril 181 6 , je laissai a Brest les Pechers
sans feuilles etsansfleurSjleSavril, ceux deLisbonne avaient
entierement fleuri , et il en etait de meme du Cercis Siliquas-

meuie epoque

de plusieurs especcs de Lathy

Madere

ffe

faisaitla moisson, et les Pcches avaient prcsque alteint line

(1)

Siv. Usages

.

Puiuisquenous n'appliquons pas indifferemmeutaux memes
usages les vegetaux dont nous tirons parti , il est clair que

(1) ltistoire des plantes les plus remarquables du Bresil , etc.

m
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nous pouvons les distinguer suivant les rapports qu'ils ont
avec ceux de nos besoins auxquels ils doivent satisfaire.

Jrett^Z:
AlDS1 nOUS aPPeWerons alimentaires les plantes qui servent

^„aies et ecol a notre nourrilurc, fourrageres celles que nous donnons a

especes

\ fournissent des remedes, economiques celles que nous em-
ployons dans nos arts (pi alimenlarice J pabulariw, medici-
nales, ceconomtcce)

j divisions qui pourraient elles-memes etre

subdivisees, parceque nos besoins sont tres-multipiies et nos
arts bien plus varies encore.

§v. Quality communes d toute la plante.

-.

Les plantes ne different pas seulement entre elles par
leur duree, les lieux et les terrains ou elles croissent et les

ressources qu'elles nous fournissent
; considerees dans leur

ensemble, elles peuvent encore etre distinguees sous plu-
sieurs autres rapports, et les botanistes qui cherchent a faire
connaitre les especes ne sauraient mieux y reussir qu'en
rassemblant, au commencement de leurs descriptions, les

caracteres qui conviennent a chaque plante tout enliere.

Caracas pro- II est bon, i»ar consequent, de dire si l'espece qu'on decrit estpros a la plante
»
i •

lout eaticre. geiatineuse, telle que la Tremelle, subereuse comme plusieurs

Bolets (Tremella L. Boletus L.), merabraneuse telle que

dure

•

lactescente (pi gelatinosce, suberosce, membranai
rtacece^ filamentosn > mollcs, durce, lactescentes)

sionsqui, empruntees au langage vulgaire, ne demandent
aucune explication

.

exprcs-

Sa

Port- fades )

des formes et de la direction propre des

ensem -

de la plante les plus apparenles combiners avec leur disposi-

tion relative. Le meme port ou, si l'on veut, la meme phv-

:M
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sionoime se rencontre a peu pres dans toutes les especes dc
quelques families, de celles surtout qui appartiennent aux
monocot^ledones

,
telles que les Grami nees, les Palmiers,

les Liliacees; mais une multitude d'autres ordres, non moins
naturels

> n'ont point une physionomie qui leur soil propre •

le port est plus souvent uniforme dans Ie meme genre- it
Pest presque toujours dans la meme espece. S'il varie singu-
lierement dans une foule de families, d'un autre c6te, une

semblabl

ainsi le UUandsia usnoides , plante monocotyledone a Ins-
pect d'un Lichen

, et le Tristicha hypnoides, espece vraisem-

Mousse
sont tres-prononces et frappent au premier coup d'ceil tels
que celui des Cecropia , des divers groupes de Cactus , de
1 Araucaria Brasiliensis 3 etc. ; d'autres, au contraire, ont
quelque chose de vague qu'il est fort difficile de bien rendre
par des mots. Le botanisle doit cependant faire tous ses
cttorts pour peindre, dans ses descriptions, la phvsiono-
mie des plantes

, car souvent elle les fait mieux recommit™
que

1 etude pourtant si imporfante de leurs organes les plus
essentiels. Si, parexemple, on a su donner une idee exacte
fie 1'aspect du Saule pleureur ou du Bananier

(Mix Baby-
lomca; Musa sapientum, Paradisiaca) a celui aui n'a Jamais

elles s'offriront a ses regards, que si on lui avail fait Hre IV
naljse la plus delaillee de leurs etamines et de leurs pistils.

VI. Sexes.

La reunion des sexes dans la m6me fleur ou leur
tion s'indique aussi par des mots qu'on applique au
tout enticr; ainsi l'on dit d'une espece qu'elle est

separa-

vegetal

hernia-

i

i

i

I

I

,
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1

pianie5 l.cima- phrodite (pi. hermaphrodita)
, quand les fleurs de tous les

ques
,
dio.qucs et iiidividus reunissent les deux sexes : monoique (pi. monoica),

polygames- 1 \i J?

lorsque sur le meme pied se trouvent des fleurs oil I'on ne

voit que des etamines, et d'autres ou l'on ne voit que des

pistils; dioique (pl.dio'ica) , quand les fleurs males etfemelles

sont reparties entre des pieds differents; enfin le nom de

polygame (pi. polygama) s'applique aux especes qui pre-

sented., soit sur le meme pied , soit sur des pieds differents,

des fleurs males, femelles et hermaphrodites.

I

C

1

'

^



CHAPITRE III.

1

I

ORGANES ACCESSOIRES DES PLANTES

frapp
jetto les yeux sur l'ensemble d'une plante, on pent compter
surtout celles qui resultent des organes dont sa surface est
revetue. Ainsi, quand il voudra peindre une espece quiaura excite son attention, 1'homme le plus etranger a la bo-
taniq manque
d'un leger duvet ou d'une laine epaisse
armee guillons. Avant done de vous faire
avec detail les organes essentiels des vegetaux, je vous par-
lerai de ces parties accessoires qui emanent de leur epiderme
ou de leur ecorce

, et modifient leur surface, savoir •

les
glandes, les polls, les aiguillons, et j> joindrai les stomates
ct les lenhcelles qui se manifested aussi sur Pepiderme

Comme
es glandes ne couvrent pas toujours la plante entiere, je
trouve un avantage a vous les faire connaitre des a pre-
sent; cest de n'etre pas oblige de vous en entretenir
chaque lois que j'aurai a vous n*rW ™ «Q1.,;„„i;„.. j>„„ j_
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organes essentiels de la planter de la tige, des feuilles, du
calice, de la corolle, des etamines et des carpelles.

si. Stomates ,

Description des
&lomalcs.

Les (stomato) l'ceil

nu, et on ne les decouvre parfaitement qu'au microscope.

Us presentent sur Pepiderme une ouverture ordinairement

allongee et bordee d'un renflemenl annulaire, ensemble

qui rappelle tres-bien la forme d'uneboutonntere. Quelques

observateurs ont pense qu'il n'y avait reellement pas d'ou-

verture entre les deux rendements qui bordent les stoniates,

et qu'une illusion d'optique avait pu seule faire croire a

Pexistence d'une interruption dans le tissu de la culicule.

Je n'examinerai point cette question qui appartient specia-

ment a Tanatomie vegetale
.,
je me contenlerai de vous dire

Sur queiies par- que des stomates se trouvent en general sur les parties vertcs
ties cles plantes on • . , i/»«ii
icsuouve. des plantes, pnncipalement sur les ieuilles et surtout a

ferieure
;
qu

ch

hcrbacees, mais que les racines, les parties submergees et

les fruits charnus n'en presentent jamais.

La presence des stomates communique une teinteun peu
presence aes sio- . . . _

mate, sur les or- terne aux parties qui en sont pourvues : aussi le dessous des

Resultat de la

presence des sto-

anes des plantes.

Pi

surface superieure est-il moins brillant que cette derniere.

L'illustrc Brown attribuc a l'existence des stomates sur les

deux surfaces des feuilles ce defaul do lustre qui rend

si remarquable l'aspect des forets de la Nouvelle-Hc-llande.

ce quon doit On a essaye d'emplojer les differences qui existent entre

HresTii& des"^- les stomates des diverses plantes pour aider a distinguer ces
mates pour ]a de- . rn » 1 «

•

1 > r -i •

termination des dernieres. loutes les parties des vegeiaux doivent faire sans

doute le suiet des etudes des botanistes: mais. nuand on

•

*» - k
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n'aura d'autre but que celui de conduire a la determination

des especes et des genres, on fera bien d'employer des ca-

racleres faciles a saisir, si l'on ne veut pas eloigner de la

plus aimable des sciences, ceux principalement qui commen-
cent a l'etudier.

On a longtemps appele les stomates glandes miliaires, iw impr0f>rts

glandes corticales } glandes cutanees. Mais, que le stomate J^
n's anx stoma

soit forme par une ouverture, ou qu'il presente seulemen l

une portion non modifiee d'epiderme entre des bords proe-

minents, il est bien clair que le nom de glande ne saurait

lui convenir. II me semble qu'on ne peut non plus, malgre
un certain aspect glanduleux, donner ce nom aux preemi-
nences des bords du stomate, car elles se sont formees dans
Pinterieur meme du tissu et paraissent devoir leur origine

a de grandes cellules pleines de petits grains.

m

m

\\

II. Glandes vraies el fausses; vermes; papilles;

papules.

(glandulce)

d'aprcs des ressemblances apparentes, a des portions d'or-
ganes ou des modifications d'organes qui souvent n'ont au-
cune analogie. 11 devrait elre reserve pour indiquer des ex-

pansions de l'epiderme formees par une ou plusieurs cellules

et qu'aucun vaisseau ne traverse, dont la consistance est

charnue, la forme ordinairement plus ou moins arrondie,

et qui le plus souvent excretent une liqueur particuliere.

Tan tot les glandes naissent immediatement de l'epiderme,

et alors on les dit sessiles (sessiles)\ tantdt elles sont portees

Ce que soiulcs
Toritables glandes.

'

Hyp
(wedie Leur fornip,

elles sont fort rarement lineaires (lineares), plus souvent or-

biculaires {orbiculares) , ovales (ovatas), hemispheriques {he-

misphcerica) ou globuleuses (globosw). G'est aux secretions

\
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glandes

hu

grand nombre de vegclaux

On donne a l'espece de glandes dont je viensde vous cn-
tretenir |e nom de glandes proprement dites, glandes su-
perficielles ou cellulaires (glandules vera, superficiales

_,

cellulares), afin de les distinguer des fausses glandesLes fausses glan- { ~\„M J 7 • x %..%•. o ^^^
lesdistiu^en^giandultB spurice

) , c*est-a-dire les glandes vesiculates
(vesiculares)

, qui sont des reservoirs de sues, et les

(vasculares)
,
qui ne son! autre chose que des orgaaes

avortes.

vesiculaires et vas
culaires.

des

Vei'rues,

II faut regarder, comme une simple modification

glandes proprement dites ou superficielles , les vermes
(verrucce), dont la consistance est plus solide, plus dure que
la leur, et qui ne secretent aucun sue. Ces caracteres sont
peu tranches, car les glandes proprement dites n'ont pas
toujours la meme consistance pendant l'enliere dureede la
plante, et il arrive qu'apres avoir laisse echapper d'abord
une humeur visqueuse, elles finissent par ne plus rien

botanistes

oye par

Papillef.

Papules

.

Au nombre des modifications des glandes superficielles

il faut encore mettre les papilles (papillce), pelites protube-

rances tres-rapprochees qu'on observe sur certaines sur-

faces, et les papules (papulw), proeminences plus proooncees
et succulentes,

mum papules ne s'observe

Mesembry

les plantes grasses, et ce mot est encore moins usitc que
celui de verrues.

Apres vous avoir fait connaitre les glandes superficielles

qui, comme je vous l'ai dit , n'offrent aucun vaisseau, et

Ce que sont les

fausses glandes di-

tes vesiculaires.

des fausses glandes. Celles qu'on appelle

dirai qu

culaires ne sont des
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sous l'epiderme, font partie du parenchyme , et servent
de reservoir a different sues tantot colores et\ant6t sans
couleur

, tels que les huiles etherees , les gommes et les

resines. Ces cellules, distendues par la maliere qu'elles ren-
ferment, forment des preeminences a la surface de la partie
du vegetal ou elles sont enfoncees. Quand elles sont petites,
on dit que cette surface est ponctuee (punctatus)

; elle Pest
dc rouge, de jaune ou de noir (luteo-coccineo-niqro-

Iorsq

que le sue lui communique

con-

est contenu font partie d'organes appendiculaires peu epais,
tels que les feuilles et les calices, ces organes paraissent
marques de points transparents, et alors on les designe en
latin par l'epilhete depellucido-punctatus. Les glandes vesi-
culates caracterisent des genres tout enliers, tels que les
Orangers, les Mille-pertuis, les Rues, etc. (Citrus, Hyperi-
cum, Ruta). II faut bien se donuer de garde de' W1I -

tondreles glandes vesiculates, reservoirs de sues station-
naircs, et les Yaisseaux du latex, reservoirs fort differents
ou les sues out, a ce que Pou assure, un mouvement conti-
nuel de translation.

D'autres fausses glandes sont, comme je vous l'ai dit, les ce qne sont lw

vasculaires, qui different des superficielles en ce qu'elles'"S cU'

nVfrent point une simple expansion de l'epiderme et que
les vaisseaux qui les traversent mettent leur substance en
communication avec l'interieur du vegetal. Elles sont ses-
siles ou soutenues par un support epais

} quelquefois elles
ont une forme globuleuse, plus souvent celle d'une coupe
ou d'un bouclier. Ces glandes ne sont point des organes!
particulars

;
elles sont le rudiment, 1'indication, si je puismexp„mer ainsi. d'organes qui n'ont pu se developper.

Leur hgure est toujours a peu pres la meme, quoiqu'eJIes
remplacent tantot un organe et tantot un autre; mais l'ana-
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logie et surtout leur position montrent asscz quel est l'organe
qu'elles represented. Si, par exemple,
deux

j'en trouve
ou quatre sur le petiole des feuilles d'un Passi-

flora (ex . Passifl*

rudiment de deux ou quatre folioles avorlees, parce que des

folioles peuvent seules se developper sur un petiole, et qu'i!

existe reellement des Passiflores a trois folioles. Sur le bord
de la feuille elle-meme

, je dirai qu'elles en remplacent les

dents, parce que la il ne saurait veritablement y avoir autre
chose que des dentelures , et il est des cas ou je ne puis

presque savoir dois decrire une deutelure ou une
glande. Que deux glandes vasculaires se trouvent l'une a
droite, l'autre a gauche du petiole de la feuille d'un Qualea,
je dirai qu'elles sont des stipules mal developpees, parce que
des deux c6tes d'un petiole de feuille il n'y a jamais que
des stipules, et, pour peu que je jette les yeux sur le No-
blevillea Gestasiana, je verrai aux c6tes du petiole, sur un
meme rameau, tantot des glandes et tantdt des stipules de-

velopp

des etamines ordinaires

d filet semblable a celui

ne firlande . il est clair

que je ne puis la considerer que comme une anthere avor-
tee. Les giandes que je trouverai entre les diamines et les

carpelles seront les pieces d'un disque ; si elles se soudent
entre elles, j'aurai un anneau glandulcux, et si, en oulrc,
elles se soudent encore avec le fond du calice, celui-ci mo
scmblera enduit d'une maliere glanduleuse. Enfin, si au
centre dela fleurje trouve un corps glanduleux, il est clair

qu'il ne saurait etre autre chose qu'un ovaire mal deve-

loppe

.

Intermedia ire

entre les glandes

grand

decider si une glande doit etre consideree comme superfi-

cielle ou comme le resultat de l'avortement d'un organe et

par consequent vasculaire. Cependant, ici encore , rien n'est

'
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parfaitcment tranche. Certaines glandes des bords de la
feuille, du caliceet de la corolle semblent appartenir autant
aux superficielles qu'aux vasculaires

5 et I'observateur le plus
altentif sera souvent force de resler indecis. Enfi I

pilles et les papules forment unesorte d'intermediai_
lcs glandes verilables ou superficielles et les Yesiculaires"

es pa-

re entre

III. Poils ; aiguillons.

Afin de vous apprendre a dislinguer les veritables glan-
des des organes qui ont ete confondus avec elles

, je me suis
ecarte quelques instants du sujet que je voulais specialcment
trailer, savoir : les parties qui emanent du seul epiderme

,

ou tout au plus de l'ecorce. J'y reviens pour vous parler

expansions allongees et

1

( I

(pili). Ge

menues, simples ou rameuses, tant6t renflees a leur base,
tant6t egales dans toute leur longueur, ou amincies par
degres, formees par plusieurs cellules mises bout a bout ou
par une cellule unique.

Les poils se trouvent occasionnellement sur toutes les
parties des plantes, et meme dans les cavites de leurs pe-

Ce
poils

que sont lcs

Ou
vent.

ils se trou-

de leur lige ; mais c'est le pi

cette derniere, sur les feuilles qu
observe. Quand une seule des deux surfaces de
est pourvue, c'est presque toujours Pinferieure, et on les voit
surtout sur les nervures.

lis semblent destines a defendre les organes qui en sont
couverts centre les piqures des insectes, a garantir ces or- *J
ganes des impressions de 1'almosphere et a empecher une
transpiration trop abondante. Ce qui tend a prouver que les
poils sont des organes protecteurs, c'est qu'ils revetentprin-
cipalement les parties les plus tendres et les plus delicates

'

Leur destina-

du vege

5

Mm
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les feuilles encore Iresjcnnes : deja ils out attcinl loute leur
croissancc, lorsqu'a peine ces memes parlies commcneenl

ont moins

Rapports ties

poils avec I'atmos
plieie et ]a 1

miere.

Des differentes

sortes de poils.

a grandir;

besoin d'eux, et souvenl alors ils tombent, ou, s'ils persistent
ils se Irouvcnt ecartes les uns des aulres par l'cxtension de
I'organc qu'ils revetent, et qui ne peut plus naturellenient
etreaussi vclu : ils ne sont pas moins nombreux, mais ils

sont repandus sur unc plus grande surface. D'un autre
cote, il faut bien qu'il existc de grands rapports cnlreles

"poils, 1'almosphere ct la lumiere; car non-seulemcnt lc>

parlies cxposees a Pair sont cclles qui deviennent, le plus
ordinaircmcnt,vcIues, mais encore les poils selrouvent, en
general

, moins communement chcz les plantes qui croissent
a l'ombre ou dans des terrains gras et humides ; ils dispa
raissent tout a fail de la surface des individ us el ioles,et, au
eontraire, on en voitdc fori nombreux surceuxquiontpousse
dans les licux sees, acres ct exposes au soleil , enfin la meme
especc peut etre velue ou sans poils, suivant qu'cllc est nee
sur une colline decouvcrlcou dans un bois frais el ombrage.
Un grand nombre de poils sont evid

qui

une glandc humide, ou qui portent a leur cxtremite une
gouttelettc visqueuse; et, quand on irrite ceux des Orties

( Urtica) ct dc quelqucs Euphorbiacccs, ils laisscut echap-
per rulantc. Mais le;

lymphatiqucs (p

on a donne ce nom , ne sont peut-etre pas moins excreteurs
que les aulres ; car ils ont la meme origine, et sont orga-
nises dc la meme maniere. Les poils en navctle du Malm
gha urens donnent passage a une humcur caustiquc; ceux
des aulres Malpighiacecs presentcnt aussi la forme si ngu-
liere d'une navette

\ comment croire qu'il ne soient pas exi-
lement excreteurs? Je pense que, jusqu'a ce qu'on ail fait

•

i
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organes- ""--—-; r— ptecises, on ne don
point Ies classer d apres des differences de fonctions qui
pcut-etre ne sont pas reelles, et qu'il vaut mieux employer
pour les grouper

,
des nuances de formes, gcneralement

assez faciles a saisir.

On a nomine simples (simplices) Ies poils formes par une
seule cellule (f. 3), et articulesou cloisonnes (articulati
phragmigeri, septigeri) ceux qui en presentent plusieurs su'
perposees longitudinalement (/". 4). Mais ces expressions
ne sauraient etre conserves, car, d'un c6te, on appelle
communementsimples les parties qui nesontpointrameuses
et, d'un autre cdle, le mot articule ne convient pas a un
organe ou il n'y a aucun point de separation
elite

;
comme aussi le lerme de cloisonne semble'devoir etre

reserve aux fruits ou il existe des cloisons. Je crois done

proprement

faudrait

)

1'on ne decouvre qu'une cellule (/.
<

(pluricellulati) ceux ou l'on en voit plus __^
unset les autres presentent, dans leur formed a peTpres les
memes modifications, si ce n'est pourJant que, chez les plu-
ricellules, les cellules, susceptibles de s'amincir aux extre
mites, communiquent a l'ensemble du poll un aspect plus ou
moms noueux ou celui d'une portion de chapelet; et de la
les expressions lalines de pili nodosi, torulosi, moniliformes

Les poils sont appeles bulbeux (bulbosi) quand leur base
est renflee, et glanduliferes

( glanduliferi) quand ils portent
une glande a leur exlremite. Rarement ils sont cylindriques

(/•
(

)

{pili clavati).

bien leur sommet

2#)ouunemassue

S

I

I

I
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tablemen t on doit les appeler simples (simplices) (f. 3 , 4 ) •

et, aucontraire, ondiraqu'ils sontrameux (ramosi) qua nd
ilsaurontdeux ou plusieurs branches (/". 6, 7, 8).Queleurs
divisions, au nombre de deux, soient coniques et placees sur
une nieme ligne horizontale, on aura des poils en navelte

(pili malpighiacei
) (f

(/••

qu'clles se redressent plus ou
irehus ou en Y {pili bifurcati)

trift

branches d'un poil fourchu scdivisent elles-memes en deux
autres branches , on dit qu'il est dichotome {pili dichotomi)

(f. 1); les poils sontdentes (denlati), lorsque, dans toute leur

longueur, se succedent des branches tres-courtes et presque

avorlees; que plusieurs rameaux naissent de la base d'un
poil, et aient une position presque verticalc, on Ie dit fas

• m _

{pili
f( si, au-dessous de son extremite

superieure, ses branches forment autour delui un ou plu-
sieurs cercles, il est vertieille {p. verticillati)

$
que les divi-

sions naissent vers lesommel, Ie poil est en pinceau ou en

goupillon {pili penicilliformes){}.$)-, le poil est gloehidc

(pili glochidati), quand ses divisions, encore terminales,

sont courtes et courbees en hamecon (f. 9); si les branches,
naissant pres de la base du poil, s'etalenl horizontalement

on dira que le poil est etoile (pili &tellati)
(f. 10) ; enfin, que

les rameaux des poils etoiles se soudent en Ire eux , il se for-

mera desecailles discoides, fixees par le centre, tcllement

differentes des poils ordinaires, par leur aspect, que la plu-

part des botanistes les ont prises pour des organes distincts

el leur ont donne le nom de paillettes ou d"ecailles ( lepides,

squamce), mots que les modernes ont bien fait de chancer

des
Les poils se modifient encore de pi

(/

ma-
Chez les Fougeres, par exemple, des

•
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supcrposcot pas loujours uniquement une a une; plusieurs

cellules se rapprochent souvent les unes des autres en for-

mant unc surface plane , et alors on a des ecaillcs ou pail-

lettes (pate) de formes diverses qui., par une singularite

fortremarquable, refletent quelquefois les couleurs de 1 are-
en-eiel.

Qu'ai

d nombre

(aculeus), tel quse forme un aiguillon

exemple, sur les Rosiers et sur les Ronces(Ex. Rubus
fruticosus, f. 12). Les aiguillons qui s'endurcissent bient6t
ont une base elargie; ils sont plus ou moins coniques,
souvent courbes, et se terminent par une pointe aigue et

piquante; ils sont, pour les plantes, une sorte d'arme
defensive, bien plus puissante contre certains animaux
que les poils proprement dits. Simple modification de
ces derniers, ils peuvent, comme eux, naitre sur tou-
tcs les parties aeriennes des plantes j cependant jc nc
crois pas que 1'on en voie sur les etamines et les pefales,
organes trop delicate pour leur donner naissance. Quand
on les trouve disposes deux a deux, on les appelle gemines

( aculei geminati
) ; si plusieurs sont rapproches les unsdes

autres, on les dit fascicules (fasciculati). Les nuances qui

se manifestent dans leur forme, en general assez peu nom-
breuses, se rendent par des expressions generalement em-
pruntees au langage vulgaire ; ainsi on dit qu'ils sont
courbes (curvi) (f. 12), ou droits

( recti) , coniques (comet),

subules (subulati) (ex. ceux du sommet de la tige du Rubus
glandulosus ; f. 13), comprimes (compressi) , etc.

II faut bien se donner de garde de confondre les aiguil-

leux et

(spince)

Aiguillons.

i

Les aiguillonsc . it aiguillons

supcrticiels^ doivent leur oriffine a Pepiderme ou ?
t

e ^ventpoim
I

o I etre contondus

lout au plus, al'ecorce; les seeondes , travcrsees par des avcclc5 ^ines -
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Ktrilles

I

Soies.
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fibres ligneuses, tfennent au tissu intime de la plante, et
sont ou des extremites mal d

le Berberis

le Jujubier

ph

(P

des

Si

Les organes ac
cessoires se nuan
cent cntre eux.

Ton doit soigneusement distinguer les epines des
aiguillons, il ne faul pas davantage prendre pour des poils
les aretes des Graminees (arista), qui sont des prolonge-
ments de la nervure moyenne de leurs glumes. Malgre les
noms de poils et de soies qui ont ete donnes, comme nous
le yerrons plus lard , aux nervures sans parenchyme des
calices des Composees, il ne faut pas non plus prendre ces
organes appendiculaires avortes pour des poils veritables.

Des modifications de poils beaucoup moins remarquables
que les paillettes et les aiguillons, ont cependant recu des
noms particuliers. Ainsi ou a appele etrilles (strigce) de
petits poils rudes, renfles a leur base et couches sur la sur-
face qu'ils revetent; on a donne le nom de soies (seta)
tantot a des poils plus roides, moins transparents que les
autres

, et tantdt au poil unique qui se trouve quelquefois
au sommet des organes appendiculaires ; enfin on a nomme
cils (cilia) les poils qui bordent les diverses parties du
vegetal.

Nous trouvons certainement des differences extremement
grandesenlre les organes superficiels que je viens de vous
faire-connaitre, lorsque nous examinons seulement ceux

j

auxquelspeuvent convenir certaines definitions rigoureuses;
mats tons ces organes se nuancent , et l'on pourrait dire

En
odifie

arrondics qu'on appelle lepides, personne ne voudraitcroire
que ces dcrnieres sont des poils , et cependant Felude des

I

J* J*
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intermedia ires ne petit, a cet egard, laisser aucun doute
les papules lient les poils aux glandes; le poil bulbeux peat

elreconsidere commc une glande chargee (Pun poil el la

glande pcdiccllee comme un poil glandulifere
; eufiti 011

Irouve frequemment sur un m6me rameau lous les passages

possibles entre le simple poil et l'aiguillon le plus robuste

I
plus qu'une surf

colon neuse soit toujourscouvertcd'uneseuleespece de poils. mi

Comme, chcz les animaux, des poils fort longs en eachent

souvent dc plus pctits meles avee eux ; le poil simple croi I

a c6le du rameux , et le glandulifere visqueux a cole dc
eclui qui semble ne point secrelcr de iluides.

flusieurs soites

poils sur un
mc surface.

Ord
re-Disposition

lative des poils etposition rceiproque des poils et desaiguillons.Ccpendantil kTalgS™
est, principalement chez les fleurs, des poils qui sc monlrenl
places avec regularity el si, le plus souvent, les aiguillons

sonl complement epars , e'est des seuls angles dc la lige

qu'ils naissent fruitcosus (/'

crispa

el au
dessous des feuilles dans le Ribes Uva

Parmi les plantes qui ont entre elles le plus de rapports,

ies unes sont chargees dc poils et les aulrcs en sont depour-

vues; aussi ne doit-on considcrer la presence el Pabsence

de ccs organes que commc des caraclercs specifiques et sou-

vent meme des caracteres de varictc. Ici, cependanl, la fa-

niiilc des ben lianeespresenle une exception, car, en general, i° i]s
'
dcs *1and '

.. * ' J
~ 7 tides aiguillons.

elle ne comprend que des plantes sans poils. Dans la forme
dc ccs organes, on Irouve asscz generalcment plus de Cons-

tance que dans leur presence, ou leur plus ou moins de rap-

Valour des ca-

ractcrcs tuts dc

Malvac loutcs des poils cloiles ;

les Malpighiees des poils en navctte. Les glandcs sont moins
communes que. les poils, et n'ont pas meme autant de va

que Q »

1
i

I

1

I

I
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rares relalivement au grand nombre de vegetaux qui cou-
vrent noire globe; une foule de families de plantes n'en
presenter aucun • a la verile, on en rencontre tres-commu-
nementdansun petit nombre de genres, tels que Rubus,
Rosa, Zanthoxylum; mais je doute qu'il y ait un genre
qui en presente

, sans aucune exception , dans toules les
especes et les varietes qu'il comprend.

7» n
revetent.

eprouter d

diji

/< qiiils

On emploie des expressions differentes pour peindre les
modifications que les diverses sortes d'organes superficiels
font eprouver a la surface qu'ils revetent. Quand une sur-
face ne presente nipoils ni inegalites/on lui donne le nom

par le mot glabrc

parait point velut de petiles asperi

doigt
est quelquefois produite par la base des poils qui se sont
detaches, ou plus souvent par des poils extremement courts,
que Ton n'apercoit bien qu'a l'aide de loupes tres-fortes .

pour de
surges glabra, surfaces rudes au toucher. Une surface fflabre

lisses,f>ubescentes, A
h °ulc

poiWs, >eiue8 , memo temps rude au toucher

qu'a I'epithete de lasvis, lisse, on nepeut jamais joindre cello
de scaler. On appelle pubescenle (pubescens) une surface
couverte de poils courts, mous et peu presses

;
poilue (pilosus)

celle qui est parsemee de poils longs et ecartes
j velue (vil-

losus) celle ou Ton voit des poils assez longs, mous blancs
et rapproches; I'epithete de soycuse (sericeus) s'applique
cl partie revetue de poils long

-

I
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surface est herissee, quand ses poils sont droits et roides et

dans cc cas, le mot hirtus s'emploie pour desig-ner ceuxqui
sont assez courts , hirsutus des poils plus longs, et hispidus
ceux qui sont longs et plus roides

; le mot cotonneux (tomen-
tosus) s'applique a un duvet compose de poils assez courts
mous et entre-croises; lanatus (laineux) s'emploie lorsque
les poils sont longs, couches, presses, crepus, mais peu

'deus)

'us), quaud le duvet est

du velours ; arachnoidc

trcs-fins, fort

mous et qu'ils imitent, par leur enlre-croisement, la toile

d'une araignee : strigosus indique la presence des poils ap-
peles strigce, setosus des soies, ciliatus des cils, papillosus
celle des papilles, papulosus des papules, glandulosus des
glandes, verrucosus des vermes, aculeatus des aiguillons,
lepidotus des poils en boucliers; enfin on dit d'une partie
qu'elle est barbue, quand elle se termine par uu simple
bouquet de poils (barbalus), et ciliee {ciliatus), quand ses
bordssont garnis de cils. Par opposition, on se sert dumot
inermis pour dire d'une plante qu'elle est sans aiguillons,
et du mot glandulosus, qu'elle est sans glandes. Quelques

de

autres termes ont ete imagines pour peindre des n-

termediaires
; mais, entre elles, ilen existed'autr

et doublal-on le dictionnaire deja si volumin
terminologie, le botaniste qui decrit hesiterait souvent en-
core pour savoir quelles expressions il doitchoisir, tant
I'aulcur de la nature a mis de variete dans ses ceuvres.

I

I

I

§V. Lenlicelles.

Bien differenlesdes aiguillons, des poils et des glandes, les

lenticellcs {Untie elite) n'ont aucunc influence sur 1'aspcct

general des plante*. Ce sont des points proeminents qui se

r

;
:
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monlrent dune manierc irreguliere a la surface des arbrcs

ppent point au premier abord
Q

facilcs a distingue* sur Pecorce encore jeune, qu'il suffu
souvent aux jardiniers de considerer cellc-ci

, pour recon-
naitre a quelle especeappartiennentcerlainsarbresdepouilies
de leurs feuillcs.

Les leuticelles n'avaient point echappe aux bolanistes du
dernier siecle, et Guettard, en particulier, lesappelait glandes
lenliculaires. En 1826, elles devinrent lesujet des ohscrva-

de Candoll

hui

de ces racines advenlives que certaines circonstanccs font
naitre sur la tige et les rameaux. M. L. C. Treviranus,
ajant ensuite porte son attention sur le memo sujet, re
connut les lenticelles pour des organes superficiels , sans
aucune communication avec le tissu intime de la plante, et

auxquels par consequent les racines advenlives ne devaient

point leur origine. Plus recemment, M. Hugo Mohl, apres

s'Glrc livre a de profondes rechcrches sur les parties exlc
rieures des arbres, le liege et le faux liege, a positivement

declare que les lenticelles n'etaient en aueunc manierc unc
production du bois, et il ajoute qu'on doit voir en elles une

cortical in terieur.

d

Modidcatioos Tant6t vers la fin de la pre
rjii cprouvent les *

jontioeii. .pedant annecs suivantes, dit M. Mohl
la duree dc leur 7 *"VUI
existence. tudinalement par-dessus les lenticelles, qui alors se changent

en verrues souvent partagees en deux levrcs par uu sillon
;
et,

landis que la surface de ces vermes estle plus ordinairemeni
coloree en brun, leur substance se montrc, jusqu'a unc cer-

taine profondeur, sechc, friable et subercusc. A mesureque
la circonference du rameau devient plus grandc, les lenli

h
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tendent

stries transversales. Enfln, sur de vieilles tiges, lorsque
1'ecorce produit du liege ou du faux liege , c'est dans les

lenticelles que commence le dechirement, et bient6t on ne
peut plus les reconnaitre; oubien, lorsque les parties exte-
rieures de Tecorce tombent sous la forme d'ecailles j les

lenticelles tombent avec ces ecailles , et l'on n'en trouve
plus aucune trace.

§ VI. Excretions .

>

Cc ne sont pas seulement les organes superficiels qui
modifient la surface des plantes, elle Test souvent encore par
les substances qui s'echappent de leur tissu. Une poussiere
glauque tres-fine, tres-fugace, revet les feuilles du Chou
(Brassica oleracea)

, des Mesembryanthemum et d'un grand
nombre de plantes grasses. Comme elle est d'une nature ci-
reuse, elle empeche ces feuilles d'etre mouillees , et, dimi-
nuant l'intensile deleur couleur,elle leur fait prendre cettc
teinte grisatreou glauque qu'elle a eJIe-meme. (Test elle qui
couvre nos Prunes, et que l'on designe vulgairement sous lc

Poussiere

quo

.

glau

de fleur. On a donne de pruina

poussiere glauque , et celui de pruinosus aux surfaces qui
en sont revetues.

Une foule de plantes ou seulement quelques-unes de leurs Humour

parties sont enduites d'une humeur gluante. Cette humeur
'{m

est souvent secretee par les glandes et les poils, mais souvent
on l'observe sur des parties qui, comme un grand nombre
de bourgeons

, ne presentent aucun organe superficiel , et
alors

, sans doute , elle s'echappe par des pores inappreciable
a nos mojens d'observation. Les noms de viscidus et de vis-

cosus s'apphquent aux surfaces visqueuses, et on leur donne
celui de alutinoms . mi.in<i in i;,.,.™,,. ca«-a#ao. m« *„a„ *„„«,»«

V hv

J
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Souvent elle Pest assez pour retenir les insectes , ct de la !es
noms de muscicapa et mmcipula donnes parLinneacertaines
plantes visqueuses. J'ai rapporte d'Amerique des cchan-

tee par les poils de cette espece. M
abond

minutifli

M

les Mineiros

Poussiere
neusc.

fari-

pour cultiver le terrain qu'elle ombrageait, le Capim gordura
s'empare bientdt de ce terrain ; tyranambitieux, il fait dis

paraitre tous les autres vegetaux, et l'on ne peut traverser

les campagnes qu'il couvre, sans avoir ses vetements enduils
d'une humeur gluante et fetide.

II ne faut pas confondre avec les excretions qui modi-
fient la surface des plantes une poussiere farineuse qui
couvre les feuilles du Chenopodium album et de quelques
especes voisines. Cette poussiere est formee par de petites

cellules qui emanent de l'epiderme , mais qui s'en detachent

et les papules.

Elle pourrait etre rangee parmi

N
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CHAPITRE IV

SYSTEME AXILE.

i

I

I

Apres vous avoir dit ce que sont lcs parties accessoires
du vegetal, je passerai en revue ses parties essen tielles

,

c'est-a-dire son axe et les appendices qui en emanent. Je
commencerai par 1'axe, qui, chez les planfes d'un ordre
inferieur, exisle souvent seul ; sans lequel , au contraire, il

est impossible de supposer qu'il existe des organes appendi-

que Ton peut considerer

vie.

L'axe vegetal ne croit point dans une direction unique ; il

s'allon ge en deux sens opposes , et offre par consequent deux Dmt systimPS

systemes
,
Pun superieur ou la tige, l'autre inferieur ou la

<lans r"e vi$HaL

(/•

Hum)
pretend pas indiquer une partie distincte, mais qui simple-
ment designe la surface veritablement geometrique ou se
reunissent les deux systemes. Quelquefois le collet se recon-
nait

,
surtout dans la jeunesse de la plante , a une difference

de grosseur entre la tige et la racine, mais plus souvent il est

Collet.

H

N
I
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dessous

i determ

Cepend

ie collet est aussi cache sous la terre , car il est toujours
inferieur a ces organes. II ne faut pas croire que ce point se

Irouve necessairement place immediatement au-dessous des

feuilles

systeme superieur.

considerable qui

W

--
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CIIAPITRE V

RACINES, I

§ IT. Des ratines en gluteal el parliculierement de celles

qui croissenl sous la terre.

Lcsanciensbotanistesappelaicnt racines(r«fc?)toutes les
parties dcs plantes qui vivent sous la terre, et telle est encore
1 idee des hommes ctrangers a 1'etude dc la phylologie. Mais
il est bienclairquelaseuledifferenccdesmilieuxnepeutcons-

tituer une difference d'organes ; ct, si nous trouvons, dans
une portion d'axe cachee sousle sol, des caractercs sembla-
blcs a ceux de la partie de l'axe qui s'eleve au-dessus de la
terre, nous devons dire qu'il y a identite. Cherchons done Vo ,

.

ce qui distingue la racine de la tige , dans ces plantes prcs- ft£*^""
que innombrables ou les deux parties de l'axe , l'inferieure
et la superieurc, placees a peu pres verticalement par rapport
au sol

,
ne permettent pas de doutes sur leur veritable

nature. D'un c6te , la partie que Ton s'accordera a nommcr
tige tend a s'elever vers leciel; elle montre, par intervallcs,
dc petite renflements ou nceuds vitaux svmetriquement
disposes, et, de ees derniers, 1'on voit s'echanncr m

Comparaison
ec
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organes appendiculaires foliaces, parfaitcment developpes
ou rudimen (aires

, qui accompagnent un bourgeon ne a
leur aisselle. D'un autre cdte , la partie a laquelle on don-
nera, sanshesiter, lc nom de racine , s'enfonce dans ia

terre
; elle n'offre a sa surface ni renflements vitaux dispo-

poses symelriquement, ni organes appendiculaires foliaces,

ni bourgeons axillaires, et ses ramifications sont toujours

ou presque toujours disposees sans ordre. A present que
nous avons des definitions rigoureuses de la tige et dc la

racine, nous les appliquerons, comme une pierre de touche

presqu elles feront

incertitudes

Pour achevcr de fixer vos idces sur la tige et la racine,
je vais enlrer dans quelques details de plus , en continuant
la comparaison que j'ai commencee, et, aprcs yous avoir

fait connaitre plus specialement la racine
, je passerai a la

tige.

Les racines fixent la plante au sol, et y puisent des sues

nutritifs et reparateurs. Leurs ramifications s'etendent dc

haut en bas, tandis que celles des tiges croissent de bas en
haut. Souvent ces dernieres sont arliculees ; les racines ne
le sont jamais ; elles ne peuvent meme Petre, car, dans
Paxe vegetal, des articulations ne se manifestent qu'aux

quelquefois

guillons

poils
,
ils sont toujours unicellules. Elles n'eprouvenl aucune

qui

branches et les feuilles; et ainsi jamais on ne voit les fibres

radicales devenir des epines , comme cela arrive aux extre-

mites epuisees de la tige et des rameaux. Si ce n'est a leur

extremite, les racines n'ont generalement point une couleur

absence

d
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a

reellementpasainsi: en effef, les racines des Jacinthesqu'on

eleve dans des carafes transparentes conserveut leur couleur

blanche ;
celles des Orchidees parasites, quoique simplement

collees a la surface des arbres
, prennenl tout au plus unc

teinte grisalre ; celles enfin de I'Aro'ide, appelee Cip6 d'lm-

be, descendeut souvent d'une hauteur de 50 a 60 pieds

pour arriver jusqu'a la terre , et parfaitement libres dans
cede immense longueur ; elles ne sont pourtant que brunes

et luisantes.

Tout ce que je vous ai dil de la tige et des racines prouve

bien suffisammcnt que ce sont des parties fort differcntes.

Quelques naturalistes, cependant, les ont declarers presque

idenliques
; et , pour appuyer celte opinion , ils ont cite

les resullals d'une singuliere experience tenlee parl'illustre LVjxperieoce
cPun arhre rotour-Duhamel. Ce physiologiste avait retourne un arbre, en ^t^LvT^

| 4a i iii -. .
c
l
lie ^ cs racinea cl

piantant ses branches dans la terre, et bient6t il vit les !
cs,a™ra,,xsoi

#
idenliques

.

racines se couvrir de feuilles , en meme temps que des fibres

ct

cnt

Ma
M

•> cetle experience , loin de
que

liques, tendrait plutOt a demo

que j'entre dans quelq Pi Le

embrj Embryons la-

tents.

ces

lalents, commc disent quelques naturalistes , et lorsqu'il

est irrite et place dans des circonstances favorables ,

germes se developpent adventivement, au dehors, en racines r^s etw-
ou en bourgeons, suivant la nature du milieu environnant.

geo,ls adve,uifs

Ainsi, qu'on entoure une branche d'une terre humide, il en
sortira des racines; et qu'une portion de grosse racine se

trouve exposee a Pair, comme cela arrive souvent, on y
verr anaitre des bourgeons. La feuille d'une planle grasse

foncee terre projette des fibres radicales, et,

6
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comme l'a dil Heel wig, lorsqu'on melon herbier les feuilles
do VEucomis regia, de jeunes bulbcs naissent souvent
de leur tissu irrite, aptcs a multiplier la plante. Ce sont des
phenomenes du meme genre qui se manifested dans les

arbres retournes. Les embryons latents des rameaux ne
peuvent, dans la terre, se developper en bourgeons et

paraissenl , sous la forme de raeines , comme les embryons
latents des anciennes raeines exposees a Pair se developpent
en bourgeons feuilles. Mais il n'y a ici aucune espece de
transformation

j
d'un cdteperissent les fibres radicales dont

pompa

feuilles et les bo
geons qui existaient sur les branches lors du retournement

,

les raeines et les bourgeons actuels sont des productions
adventives entierement nouvelles.

Toutes les fois qu'une racine commence a se developper,

i pro-

Ce qu'est la ra- _ r

cine quond elle »i . . n -..

commence h se de elle se presenle sous la forme d'une espece de pivot an
velopper.

. . i , .
l 1 r- '

longe lnfencurement la base de la tige; mais cette premiere

La premiere ra-

cine perit sou vent.

faisceau de

elopp

C
monoeotyledones, et je crois que toutes les fois qu'on trouve

des raeines en faisceau chez les dicotyledones
., les Renon-

eules, par exemplc
, cette multiplicite est due egalement a

!a destruction de la racine premiere (l), comme il naif

foule d

ete coupe.

Racine a

unique ; racine a

base multiple.

Mais quelles qu'aient ete les raeines a leur orisine , il est

base clair que, quand elles sont adultes, on peut les distinguer

en deux classes, celles a base unique (radix stirpata) (ex. Se-

f

(i) Cela est incontestable pour la Fioaire.

-W
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(ex . Poa annua
, f. 16)

neuses (rad. ramosce) ; 1

83

nples (rad. simplices).

Le tronc principal d'une racine a base unique s'appelle ie c- * u r,
rps de la racine, Ie pivot, la racine primaire (radixprima- &* ra"

0- Les ramifications de loute espece de racine portent lem de branches radicales (rami radicis).

On donne celui de fibrilles (fibrilh) a de petits filets n,,,, ;c,_
probablement toujours cylindriques

, qui
de ses branch

Q
lue ce qu'on nomtne vulgairement le chevelu. yueiques
botanistes onl cru que les fibrilles devenaient des branches
radicales- mais, selon Duhamel, elles perissent chaque
annee comme les feuilles elles-memes. Sans se prononcer sur
cette opinion

,
Link reconnait que les fibrilles ne se chan-

gmt point en branches radicales
; il recommande de ne pas

esconfondreayeccesdernieres, souvent Ires-tenues; illeur
trouye la plus grande analogie avec les poils, et les considerecomme des especes de papules allougees capables, aussi bienque les ventables racines, de pomper les sues de la terre.
Ine fonction si importante n'est point remplie par la

racine tout entiere, mais par son extremite seule qui a
recu le nom de spongiole (spongiola). II ne faut pas voir
dans a spongiole un organe special; e'est un lissu continu
avec la racine, mais qui, plus recent, offreuneconsistance
plus molle, ne se compose que de cellules, et qui souvent
est garni de papilles et depourvu d'epiderme.

Les racines peuvent elre considerees
, par rapport a leur ».

duree, leur consistance
, leur direction propre ou relative fSESXSS.

leur forme et leur surface. '
ines -

Comme les plantes entieres, les racines se distinguent en
annuelles bisannuelles et vivaces (rad. annua, biennis,
perenms ).

Spongiole

Sous quels rap-

Duree.

i
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Consistaisce. On peutegalement lesdislinguerd'apresleurconsistance,

ct dire qu'elles sont ligneuses (lignosce), charnues (carnosai),

ereuses (caves) , solides (solidce).

Q
Direction rela

live.

.d

I

Direction

pre.

I

i

w

rection n'est cependant pas exactement la meme dans
toutes Ies especes. On les dit perpendiculaires ou pivo-

tantes {perpendiculares) , quand elles descendent verti-

calementj obliques (obliquce)
, quand elles devient a droite

ou a gauche
j
horizontales (horizontales), lorsqu'elles s'e-

teudentpresque parallelement au sol ; enfin descendantes

(descendentes) , Iorsque, apres avoir ele d'abord horizon-

tales, elles

ment.

pour descend perpen

pro

Dans ehacune de ces directions, qui ne sont que relatives,

ou du moins dans la plupart d'entre elles, les racines en ont
. une absolue, egalement variable, celle qui se rapportcrait n

un axe qu'on supposerait passer par les deux extremites du

corps radiculaire. Ainsi elles peuvent etre droiles (r. recta?),

e'est-a-dire sans deviation dans touleleur longueur ; cour-

bees (curvalce), flexueuses ou en zigzag (flexuosce) , ou enfin

contournees (contortce).

La forme conique est celle qui se rencontre le plus sou-

vent chez les racines. Cependant elles peuvent encore ^tre

cylindriques (cylindrical); elles peuvent etre lubercuses
(tuberosw), e'est-a-dire presenter des renflemenls plus ou

formes), napiformes ou en toupie (napift

(incrassatw)
, arrondies (rotunda)

,

(fi

noueuses ou renflees

par intervalles (nodosa). Je dois vous prevenir cependant

que les formes renflees dont je viens de vous faire ('enume-

ration n'appartienneut peut etre pas toutes a la racine
t »

dite

du sysleme superieur pi

pourra

f

**
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i me i

ce.

et le collet veritable. J'aurai occasion de revenir bienlot

sur ce point important.

Quant a differentes formes que je ne vous indique point, *«

et qui cependantont ete attributes aux racincs , elles appar-

tiennent , sans aucun doute , a des tiges souterraines aux-

quelles le nom de racine a ete pendant longtemps doiine a

tort, et qui sont evidemment garnies d'organes appendicu-

laires.

La surface des racines varie suivant les especes aussi bien Sw&

que leur forme. Les unes sont lisses (Jeeves); d'autrcs ridees

(rugosce), tubereuses (tuberculosce) , ou annulees (annu-

late).

Aucune racine n'offre plusieurs angles; il s'en montre un

seul sur celie du Polygala Senega, plante medicinale , et il a

fait donner a cette racine le nom de carenee (carinata).

Les racines a base multiple offrent, dans Fensemble de leurs

formes, beaucoup moins de variations que celles a base uni- t^^^^L
que, et presentent generalement un faisceau de fibres ou de

ase umquc

productions charnues plus ou moins fusiformes.Dans le pre-

: 1

mil

Racines a base
ltipl moins

i
(fib Poa annua,

16) ; dans le second, fasciculees ( fasciculatce) (ex. Fie

via Ranunculus, f. 17). Quelquefois les racines qui compose]

le faisceau presentent des fibres plus ou moins semblables

des cordes, et alors on les dit funiformes (funiformes) ; e'e

Quelquefois

pour

Nidus

avisL.j et on les appelle en latin grumosce, mot qui a ete tra-

duit, en langage technique, par celui de grumeuses.

Tels sont les principaux caracteres distinctifs des racines :
c«cia

*• l des racint „

ils sont, en general , de peu d' usage pour la determination ^^JSS t
des plantes, parce que souvent ils varient dans la memePIanles

especc, qu'on nc peut pas loujours se procurer les racincs

teres tires

es de peu

s

i

I.
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!Tfl2i
ta

ld
r,:

°n
' Mc™' «>>'enu les rameau* «

Pe»W, ' <" f*
SC C0DSerVent ma ' dans '<* »»ec,ionleu(e.re,cependanl, lesmoderncs, ilfautleduo „„* 1beaueoup Iron nfelte la dis,i„,i;„„ „,..:!". ?"? °nhls

selon les

-- r»» euimees par les hotanis.es ancieus, qui,
e les de pu.ssau.s remedes , et leur a„ribua n . Se,o„ ,esepeees, des propeie.es fort differen.es, devaie . fair deffort pour ue pas les confondre.

Si I'on exceple certaines cryp.ogames, «ous les ve»ehu*ft"T S

f
°nt P°"rvus de racines. Celte parlie des plantes sent.r- .,«, fixer a la .erre o» quelquefois a d'aulres corps e

I

c ypu.seu, comma vous le save, , des sues rrutritiVs e t repa^
teurs Pour quelques especes, cependant, les raciues ,e

la .erre, peu pro ou;;^:^"'""
3" 8 ^ CaisseS do »'

,,. „„,.,.
" de

.'
" est jamais arrosee. Au milieu

Los racines ne rempIlSSCnt dUP
servent omelque-

r " ^
foisqu'i fixer les Ciergcs veffetentplantes au sol ou &^ r^tlCUt
it H ailtl'nc /»Ai«np I -^ .Aa (Tautrcs corps

See :-rrr s1^^sdeplme Ja.yu, duraut la secheresse, d'au.res Cactuscharges de fleurs se soutoir sur des roehers brfllauls
aide de quelques faibles raeines enfoncees daus I'humu

ft

s
desseche qm s'efait inlroduit dans des fentes etroites

dependant
,
comme la plupart des plantes se nourrissent

prmcipalenient par le moven de leurs racines , on pourraifLours dimen- c'lmnrrinni. .r.-,^ II • ' j^LUIdll

;::."»;,• r„7 '" f *
q c

'
sont ,ou

Jours on rapp°* avec ia

ESPSSid:
g aDdCar d0S "ges et des bra»<*es. Mais il n'en est reellemeu. pas ami. Les Palaners e. les Pius(?^, fim) £des raemes peu volumineuses relativemen. a leurprodig euseevauou .audis que les racines de certaines plantesIZSl^'*.* 1' L—

• « * '» Brvonc
( Medicago

comparees a la tige.
)

Volume des ra
ones assez gene
ralenuni en ran.

d

des

•
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amsi, par exempie, pius ces rameaui u an tibeoe (fjuercus port avec cei«i desiv . i 1*1 i • branches dans une
rooter) seront nombreux, plus ll aura de racines, et en ^^ espece.

memo temps cellcs-ci seront plus developpees du cdle oil les

branches le seront davantage. Mais pourtant une foule de
- circonslances tendent a modifier cette regie generate. De
deux individus de la meme espece et du merae age , eelui-

la aura les racines plus ramifiees qui aura ete plante dans la

terre la plus meuble. Que la racine d'un Pin raaritime

o ablonneux,

i de

faisaitauparavant
j elle s'arrele et projettc au~dessus de la

glaise, qu'elle ne peut penetrer, unc sorte de faisceau de

fibres. Lorsqu'une racine rencontre un filet d'eau , elle se

ramifie en fibrilles innombrables, et forme ce que les jardi-

niers appellent queue de renard; les Saules (Salix) pi antes au

bord des eaux fournissent sans cesse des exemples de ces pro-

ductions, et les conduits en terre qu'on place dans lesjardins

sont souvent obstrues par le developpement des fibres qui,

s'msinuantpar la plus faible ouverlurc, se ramifienl bien-
tot en un epais chevelu.

Oncue de re

nard.

II. Racines des parasites : racines aeriennes.

Le Gui ne fait

1

Vous savez deja que les racines des vegetaux tendent

ralement a s'enfoncer dans la terre. On a cite les especes

parasites et surloutleGui (Viscum album) comme une excep-
. .

^ J# • n ill n pas exception a la

lion a cette loi : mais elle me semble plutot confirmee qu'in- 1°»t" reguiadi-
* rection des racines

tervertic par la vegetation de ces plan les. Le Gui ne vit point

sur la terre, il puise sa nourriture dans les branches des

arbres et y enfonce ses racines
j
que sa graine tombe a la

partie superieureou a la partie inferieurc d'un rameau, elle

y germe egalement , et souvent il arrive que la tige regarde

I

t
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la terre et la racine le ciel , mais il faut remarquer quc |a
branche d'un arbrc est pour le Gui ce que la terre est
pour les autres plantes

, sa racine s'y plonge, parce qu'elle

y trouve sa nourriture , comme celles des autres vegetaux
penetrent de plus en plus dans la terre qui leur offre des
sues

;
par une force vitale qui echappe a nos moyens d'obser-

valion
,
ccs diverses raeines se dirigent egalement, de plus

en plus, vers le milieu qui leur convient, ainsi que les
branches et les fleurs se tournent du cote ou elles trouvent
le plus d'air et de lumiere.

Gu

)

(

sur lesquels ils vivent; mais il est difficile de subdiviser,
d'une maniere satisfaisante, les raeines dont il s'agit; car
chacune des cspeccs cbez lesquelles elles se rencontrent a ,

pour ainsi dire, une maniere de vegeter qui n'appartient

son t propres.
qui

dont les raeines penetrent

tement dans 1'interieur d'autres vegetaux , je me contente-
cdiei d« Glli. rai de vous citer le Gui. Cette plante, dont je vous ai deja

parle tout a I'heurc, enfonce ses raeines dans le liber d'une
branche d'arbre , et, a mesure qu'il devientbois, elles s'y

du Lathrwa
squamarict.

incorporeni et se rondent
, pour ainsi dire , avec lui ; mais,

au-dessus de ces premieres raeines, devenues inutiles, il

s'en forme de nouvelles
, qui s'introduisent dans le nou-

veau liber, et ainsi de suite jusqu'a ce que le Gui ou la

branche perisse.

Les raeines du Lathrwa squamaria ne s'introduisent
pas immedialement dans celles des arbres aux depens des
quels la plante est destinee a vegeter; mais e'est dans la

terre memo qu'elles s'allongent avant de parvenir au point

•

.
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oil elles doivent se fixer j la tige du Lathrcea est souterraine

ct couverte de feuilles en forme d'ecailles
; de leur aisselle

partent des fibres radicellaires qui viennent s'implanter sur

la racine de quelque arbre voisin
3 a Paide d'un tubereule

terminal j ce tubereule perce Pecorce de la racine sur laquelle

il s'est fixe , il penetre dans Paubier
y y determine diverses

productions morbides, et s'arrete brusquement la ou

bois

D'autres ratines, avant d aux corps qui

fournissent leur nourrilure, sont d'abord libres dans Patmo-
sphere

, et portent, pour cette raison
i le nom daeriennes &.*» +**

(rad. aerece). Jeciterai d'abord la Guscule (Cuscuta). Sa pre- ""ceiicsdeiaCu.

perit
cute.

fa

sant naitre sur sa tige debile et sans feuilles des ratines

supplementaires
j celles-ci, especes de vermes appeleessucoirs

{haustorturn) , se collent aux plantes voisines : et nuisent

Hedera &n iMrm.

dc la Liane
• <

meuilricre.

helix) rcste enracine ; mais sa tige , trop faible pour se sou-
tenir elle-meme, s'appuie contre les arbres ou les vieilles

murailles, et s'y cramponne a l'aide d'un nombre prodigieux
de petites racines. L'arbre des forets primitives qui porte,

au Bresil , le nom de Ctp6 matador ou Liane meurtriere a

un tronc aussi droit que ceux de nos Peupliers ; mais, trop

grele pour se soulenir isolement , il trouve un support dans
un arbre voisin plus robuste que lui j il se presse con Ire sa

tige a l'aide de racines aeriennes, qui, par interval les,

forment un cercle autour d'elle ; il s'assure et peut defier

les ouragans les plus terribles. Le Cip6 dImbi, autre plante du

a

P6 a i...u

des forets vierges , appartenant a la famille des Aro'ides

,

croit a une hauteur prodigieuse sur le tronc des arbres les

plus eleves
; sa souche embrasse leur circonference, ct forme

autour d'eux une sorte de couronne, d'ou s'elevenl des

k

$
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rameaux torlueux
j la marque des fcuilles qui autrefois cou-

vrirent ces rameaux les fail ressembler a autant de serpeuts •

une touffe de feuilles nouvelles
,
grandes et sagittees les

surmonte
, et enfin de la parlie inferieure de la plantc pen-

plomb
d i

rf« rthizopho.a On a range parmi les aeriennes les racines du Rhizophora
mangle. __

? i
Mangle, arbre qui croit en Amerique, dans les terrains

vaseux dcs bords de l'Ocean; mais, chez les individus que

M
A

de toutes celles dont je vous ai entrctcnus lout a

l'heure. Lorsquc j'arrivai pres de Villa da Victoria , dans la

province du Saint-Esprit, je vis sur le rivage dcs Rhizo-

phora d'une hauteur assez considerable pour cette espece

;

leur tronc necommencait qu'a huit ou dix pieds au-dessus de
la vase; la il donnait naissauce a de grosses fibres radicales

qui allaient chercher le sol, et Parke semblail porte en Pair

sur des especes obliq n'ai

arbre dans les diverses pi

tencc; mais il me semble qu'on peut seulement cxpliquer sa

vegetation singuliere, en supposant que sa premiere racinc

s'cst detruite, apres que des racines adventives se sont

echappees au-dessus d'elle de la partie inferieure de la tige
;

que cette partie s'est obliteree a sou tour avec les racines

d
i egalement produit des racines bientot detruites de la

meme maniere,et que des formations et des destructions

successivcs n'ont cesse de se repeler, jusqu'a ce que la tige

se soil trouvee portee par de longues racines adventives a

une elevation considerable au-dessus du sol.

Expreasjon de
Les divers exemples que je viens de vous ciler suffisent

reu
n

,n

s

ccrc'
iennes

pour prouver combien est peu precise la denomination de

I



ft* Li.

UACINES. 91

racines aeriennes; car, parmi celles ainsi appelees , il en est

qui sont pour la plante un simple moyen d'appui, tandis
que chez d'aulres, comme la Cuscule, elles seules forraent
IOC l~\Y* rvo Yl ac rin Ini mifnifinn I inAlnvm^ ._

quoique
peut-etre au systeme descendant; mais la plupart, 4uui4ue
descendantes elles-memes, sont reellement des productions
du sysleme ascendant, c'est-a-dire de la tige et des rameaux,

Guscute

uamaria. Ces dernieres racines so

bourgeons latents places dans des
v

(rad

acces-
Comme nous lc verrons un peu plus tard, les racines w^ -

soires caracterisent les especes a rejets rampants, tclles que
lesFraisiers,leLierre terrestre

( Fragari

a

, Glechoma hede-
racea), et sontun mojen de multiplication que la nature a
menage a ces plantes. Elles naissent le plus souvent des
nceuds vitaux comme les feuilles elles-memes.

Je ne terminerai point ce qui concerne les racines sans .

vousdire un mot des singulieres productions qui naissent^"-
de celles du Cupressus disticha L. ou Cypres chauve, arbre
magmfique qui croit naturellement dans l'Amerique septen-
trionale, et que l'on a essay6 de naturaliser en France, Ces
productions commencent a se montrer au-dessus du sol

,

lorsquc la plante est deja adulte
;
grossissant peu a peu , elles

parvicnnent a la hauteur de deux pieds et demi a trois pieds,
et alors elles ressemblent a des bornes. On ne peut, ce me
semble, les considerer que comme des excroissanccs ou
exostoses^ et, comme elles vivenl dans

Racines
so ires

acccs

.Exostoses du
Cupressus disli

l'air, il s'en
echapperait sans doute des bourgeons adventifs, si la nature
du tissu des plantes coniferes, au nombrc desquelles il faut
ranger le Cupressus disticha, ne s'opposait au developpe-
ment des gcrmes caches qui donnenl naissance a ces sortes
de bourgeons.

Y

'

- -
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CHAPITRE VI

TIGES.

li

Je vous ai montre le systeme inferieur du vegetal dans les

racines, je vous montrerai a present le superieur dans la

tige et ses organes appendiculaires (fig. 19).

ce finest ia tige. La tige, commo vous le savez deja (p. 28) , est Paxe de ce

systeme, et pourrait, non sans raison, etrecomparee a la co-

lonne vertebrate des animaux. Elle est, corame vous le savez

encore (p. 28), garnie par intervalles et avec symetrie, de

noeuds ou proerainences plus ou moins sensibles d'ou s'echap-

pent des appendices foliaces, el des bourgeons susceptibles

de se developper en rameaux ou axes secondaires semblables

a elle-meme.

§ I
er

. Des tiges propremenl dites ou aeriennes.

Tous les vegetaux phanerogames, sans exception, ont

one tige. Dans les livres elementaires on distingue, il est
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vrai , les plantes pourvucs d'une lige on caulesccntes ( plantce Tomes iespian-

7 x . I i

'

. • tes plianerogames

caulescentes) , et les plantes sans liges ou acaules (plantce v?*™** <*'«*€

acaules), et I'on ajouteque. chez ces dernieres , les feuilles
°Ce iu

'on c1oit
' y entendre par plan-

naisseot de la racine. Mais la tige seule peut produire des
teaca,,le -

feuilles; par consequent il y a contradiction a dire qu'une
plante qui a des feuilles est acaule. Les pretendues plantes

acaules sont celles oil la tige est tres-courte et les feuilles

dont

d

du sol que sa par tie superieure (ex. Primula sinensis,
f. 151.

Primula officinalis f. 22). Toutes les fois done que, daus les

ouvrages descriptifs, vous trouverez une plante designee

par le mot acaulisj ne voyez dans cette expression qu'une

simple metaphore indiquant lanl6tune tigeque l'on ne voit

pas, parcequ'elle est souterraine, tant6tun axe raccourci,

dont les nceuds et les organes foliaces sont tres-rapproches

et res lent voisins de la racine. II est meme une foule de cas
ou les auleurs ont ete embarrasses pour savoir s'ils emploie-
raienl le mot acaule ou le mot caulescent, parce qu'on trouvc
des tiges de toutes les dimensions possibles; et certaines

especes elites posi livement acaules, telles que le Carduus acau-

lis, VOnopordon acaule, le Carlina acaulis, peuvent, etant

placees dans des circonstances favorables, s'alionger et de-

venir caulescenles.

Les liges ne varient pas seulement dans leurs dimensions, par «p«*is carao

elles different encore par leur duree, leur consistance, leur ^amSZSSZ
forme et leur direction : je vous les ferai connaitre succes-

sivement sous ces divers rapports.

II serait rationnel de n'employer, dans tous les cas, que le Des di™**

mot tige (caulis), et de dislinguer par des epithetes les mo-
30 "^

difications dont cette partie est susceptible. Mais le langage

botanique, pas plus que les la ngues vulgaires, n'a ete forme

d'unc manierc systematique; a mesure que Ton a cru un

I
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motnecessaireon I'acree, et la vanitc des botanisles lcura

beau

fach

eux sur le sens des memes expressions, et de la est nee une
confusion souvent inextricable. Le mot tige (caulis) meparait

devoir elre conserve comme generique
, pour designer toute

espece d'axe priinaire ; maison a aussi propose le mot cormus,

que d'autres ont applique aux seulcs cryptogames, et enfin

1c mot stirps. La tige des arbres, et en particulier des arbres

dicotyledons j est assez generalemcnt distinguec par le mot

f- celui dc

s-arbris-

(

19);thus mariltmus; L. Malcomia maritima, Br. f.

celui de chaume (culmus) designe la tige des Graminecs, qui

est ordinairement cylindrique, presque toujours creuse et

garnie de noeuds epais et annulaires, desquels naisscntles

feuilles (ex. Kwleria villosaf. 20). Quelquefois on a donne le

nom de calamus aux tiges sans noeuds et assez molles des

Cyperacees, des Joncees et des Restiacees. La plupart des

auteurs ont appele stipe (stipes) un tronc simple , vivace,

feuille au sommct seulement et appuye sur des racines mul-
tiples, tel qu'est celui des monocotyledones arborescentes,

(f.

Q
ques-uns, au contraire, ont donne ce dernier nom aux tiges

souterraines, d'autres enfin Pont applique a peu pres a
toutes les tiges qui ne sont point appuyees sur une racine

unique et rameuse, par consequent tout a la fois aux troncs

es rampantes et

souterraines, et a celles egalement souterraines qui se re-

duisent a un seul entre-nceud epais et lubereux.

Les tiges, comme la planle entiere, peuvent etre appelees

•- -
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r ap-

annuelles, bisannuelles et vivaccs ( canlis annum, biennis,
permute), selon qu'elles durent un an, deux ans ou davan-
lage ; mais il est bien evident qu'on ne doit point leu
pliqucr les mots de monocarpiennes et polycarpiennes cat
un axe ne saurait jamais donner de fleur qu'une fois, puis-
que la fleur, commeje vous I'ai dit (p. 31), est le ferine de
la vegetation

j
et si une plante, prise dans son ensemble,

donner des fleur

q

niquement par

flour a son extremite peut etre appelee lerminee (caulis de-
(erminalus)

(f. 1 62), parce qu'au dela de cette fleur et du
fruit qui doit lui succeder, on ne peut plus rien concevoir •

mais, comme certaines tiges ne donnent jamais immediate-
ment des fleurs, qu'elles projettent toujours des feuilles,
qu'aucune cause precise n'arreteleur developpement, etque
des sues, y arrivant sans discontinuation, pourraient les
prolongeral'infini, on les nomme uuteterminfc*

<f> 23)
(caulis

ir sur cc
point d organographie, qui est de la plus grande importance
pour la distinction des inflorescences.

dit quelque chose de la durec des g

1

Daree <J05 tiges.

1

jc passerai a leur consistance. Les tiges arborescentes

Lctir

tance.
consis-

qui vivent un nomb
rable et forment

d'annees plus ou moins conside-

un bois solide s'appellent ligneuses
( caulis lignosus ). On donne le nom d'herbacees (herbaceus)
aux tiges molles et facilesa briser des herbes annuellcs et
bisannuelles, ainsi qu'a cellcs des plantes faassement

ven
appelees vivaces par lesracines, et dont une portion,
iablement annuelle, s'eleve seule au-dessus du sol. ^'appli-
cation de ces mots ne souffre ordinairement aucune diffi-

calte; ccpendant il est aussi des cas ou le botaniste peut
eprouver quelque embarras. Ainsi je vous donnerais une
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idee fausse de la tige leg6re de certains Bambous (Bambusa)

monocarpiens , si je vous disais qu'elle est ligneuse; et

pourtantje ne puis guere appeler cette m&me tige herba-

cee, puisqu'elle est assez solide pour qu'on en fasse des

echelles. Dans nos climats, les tiges des plantesdites a raci-

nes yivaces sont toujours herbacees; sous les tropiques, il

en est qui ont egalement une consistance molle, mais

d'autres ne sont pas moins solides que celles de nos arbris-

seaux, et enfin on en voit qui, pour la durele, tiennent lc

milieu entre les herbacees et les ligneuses. Une tige peut

devenir succulenle (succuhntus) , soil par Pepaississemenl

de Pecorce, comme celle des Sempercivum , des Fico'ides

(Mesembryanthemwn), des Cactus etde qaelques Euphorbes,

soit par Pepaississement de la moelle
?
comme dans certains

Cacalia et autres Composees.

L'etat interieur de la tige doit nalurellemcnt contribuer

beaucoup a sa consistance. On dit qu'une tige est pleine

(plenuSj solidus)
,
quand elle n'offre aucune cavite interne,

el en parliculier qu'elle est medulleuse (medullosus), quand

la moelle y abonde, comme dans VHelianthus annuus et le

Sambucus Ebidus. Une tige est, au contraire, fistuleuse, lors-

que, par Pobliteration de la moelle, il s'y forme une cavile

longitudinale tanlot continue, tantot coupee par des dia-

phragmes; dans ce dernier cas, on se sert plus particuliere-

ment de Pepithete de cloisonne (loculosus).

On peut dire, dans un sens general, que la consistance

des tiges est en rapport avec leur duree; ainsi les tiges an-

nuelles sont herbacees et les vivaces sont ligneuses. Mais, si

Pon compare ces dernieres especes entre elles, on ne trou-

vera plus que leur solidite soit en raison directe de la fa-

culte qu'elles ont de vegeter pendantun temps plus ou moins

considerable. Le Tilleul ( Tilia Europcea, L. ) est un des ar-

bres de PEurope que Pon cite pour sa longevite, et tout le
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que son bois est peu compacte. On pretend
( Adansonia digitata)- * -s» u, »'c uoni lestissus

sont egalement assez tendres, seprolonge plusieurs millicrs
rPannppc.

La consistance ligneuse ou herbacee dc Ia ti°-o so ™„
centre souvent uniforme dans toutes les plantes de la meme
famine; ainsi un grand nombre de groupes natarels ne
comprennent que des arbres ou des arbrisseaux, tels que
les Amentacees, lesOrangers, les Vignes, lesMyrtees, etc.,
landis que d'autres n'offrent que des berbes comme les Res-
tiacees, les Iridees, les Primulacees , les Lentibulariees , les
Caryophyll existe des families ou l'on

d

norab
plantes herbacees et tanldt celui des plantes ligneuses qui
emportcnt. Le plus souvent, un genre est cntierement com-

pose de plantes herbacees, ou il Pest sans exception d'especes
i'gneuses

,
cependant on trouve des genres qui comprennent

a la toisdes especes ligneuses et des plantes herbacees. D'au-
tres caracteres de consistance, quoique beaucoap moins im-
portants,serencontrent cependant quelquefois, avec une
grande Constance, dans la meme famille; ainsi toutes les
Cactees et les Ficoides ont une lige succulente, et, a l'excep-
tion du Sucre, du Ma.s (Saccharum officinarum, Zea Mays)
etdequelques aulres, toutes les Graminees

(A

Ge

tance, ce sont leur grosseur et leur elevation. Sans parler
des crjptogames, la tige des autres vegctaux presente tou-
tes les dimensions, depuis quelques lignes jusqu'a cent
trenle a cent soixante pieds. En traversant le Rio Claro,
riviere de la province de Goyaz, j'apercus, sur une pierre,
une plante qui n'avait pas plus de trois 'lignes, et que je pris

^

t

i

Leurs dimensions.

7
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d'abord pour une Mousse une espece

phanerogame pourvue d'organes sexuels comme nos Chenes

etnosHetres; cetait un Trislicha, genre de la famille des

Podostemees : a cole de lui arbres gigantesques ele-

vaient a cent pieds leur cime majestueuse.

Rien n'est egalementplus variable quelagrosseur des tiges.

Celles du Tristicha hypno'ides et du Scirpus acicularis n'ont

que Pepaisseur d'un cheveu ; les tiges de plusieurs de nos

plantes printanieres. du Chamagrostis minima, AuSaxifraga
Tridactylites , du Braha verna^ atteignent tout au plus la

grosseur d'un fil, et Pon (rouve des Adansonia qui ont 60

eds d tig

generalement en rapport avec leur grosseur. Cependant il

est a cette loi une foule d'exceptions. Des Adansonia de

50 pieds de circonference ne s'elevent pas a plus de 70 pieds.

Certaines Caclees, grosses comme la lete d'un enfant,

n'ont guere que 6 a 7 pouces de la base au sommet. landis

que Cuscutes sur Pherbe des

deux a trois nieds

a des echeveaux de fils d'or entremeles; un grand nombre

de lianes s'elevcnt aussi haut que des arbres au tronc large

et vigoureux, et, sans Pappui de ces arbres, leur tige grele

nepourraiise soutenir.

Ceux qui deerivent les plantes doivent tacher d'indiquer

le lerme moyen ou les deux extremes de leur grosseur et

de leur elevation j c'est une des meilleures manieres de les

peindre a Pimagination et de les faire reconnaitre.

Les grosseurs doivent 6lre designees par des mesures

connues ou des comparaisons ; dans ce dernier cas,

on prend pour terme le bras de Phomme, la plume de

la poule, dePoie, du corbeau; oubien encore on appellc

capillaires (capillaceus) les tiges qui ont Pepaisseur d'un
*

cheveu j setacees (selaceus)j Pepaisseur d'une soiej filifor-

\

**
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epais (crassus)
,
mince

( tenuis ) , debilc (deMis)
qui ne sont que l'expression d'une comparison ^enerale Jt
n'ont.pas besoin duplication. Quant a la hanteur des tiJe!on Iindique plus generalement par des mesures fixes ro
pendant on se sert anssi des termes comparalifs et values

(giganiens)
mediocre

(parvus
) , humb!e {humilis, demissus

)

Si

)

(pum

--v—* -v ^^ixipaici euire ejies, crune
man.ere generale, Ies tiges annuelles et les yiyaces, nous
trouverons que leur elevation s'aecorde assez commune-
*enl avec la duree de leur existence, mais la meme pro-

C2™ maU plus se rencontrer parmi les seuIes %*

leurtHw
9 d
1 raPP°rtS CDtre Ia consis^nce et la hau-

ler des tigm
,
qu'en general Ics herbes ne s'elevent oasautantquelesarbres- nnp «r„„ < .

"event pas

families naturelliJ^ ,
" *"' U Cxiste desdiureues, qUl ne comprennent que des nlanf™o« la ,,ge est I igneuse

, et qu'i. en existedW eltest consanuueni herbacee, il est evident que, chez ees dmeres
,

le maximum de Pelevation ne sera jamaisTJSL
qui

formeesde vegelauxligneux.Chez

la tiVo nn a-
uclUL^ ie!

> uimensions de
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herbages

d'etroites limites. Celle des Myrtees, par exemple, offre

tous les degres possibles de grandeur , depuis quelques

policesjusqu'a plus de cent pieds ; et, dans un raeme genre, du

groupe des Amentacees de Jussieu , nous trouvons le Chene

(Q Q

Y*

haul. Cette difference de dimensions, qui s'observe dans quel-

ques families de plantes decidement ligneuses, existe aussi

chez les Graminees
;
puisque, parmi elles, on trouve le Cha-

magrostis minima , haut d'un a deux pouces, et des Bambous

(Bambusa ) hauts de 60 pieds ; et, eependant, la tige de ces

derniers n'est point rcellement ligneuse; mais , commeje

vous Pai deja fait observer , on ne peut pas dire non plus

qu'elle soit herbacee. Sous quelque face qu'on envisage la

nature, on n'y voit que des nuances, des entrecroisemonts,

jamais rien de tranche.

Sans avoir aulant d'influenee que Pelevation ou la gros-

seur sur Faspect des tiges, leurs formes conlribuent pour-

tant beaucoup a les fairc dislinguer entrc elles.

Le stipe ou lige simple des monocotyledones arbores

centos, des Palmiers et des Yucca, par exemple, est enge-

tyledo

pyramide do

t fort peu :

de celles d

Q
diminuant insensiblement de grosseur de la base au som-

met , quelquefois cependant on lui donne en francais le nom

de cylindrique, lorsque ses contours ne presentent aucun

abl

remplacee par celle d'arrondie (te

comprimee (compressus) ; elle peu a deux
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anglesaigus el deux faces arrondies, et alors ou la desi^ne en
latin par le mot anceps. La tige anguleuse (angulatus) (/". 1 2)
prend le nom de triangulaire, quadrangulairc, etc. ( trian-

gularis , quadrangularis^penlangularis J sexangularis) , lors-

qu'elle a trois, quatre, cinq ou six angles aigus, el on lui

donne le nom de trigone, letragone, pentagone (trigonus,

tetragonus, e/c.),quandses angles sont mousses.Lorsqu'une

tige est creusee de sillons, on la dil sillonnee (sukatus), et on
l'appelle striee (striates), lorsqu'elle est relevee de petites

lignes saillantes et longitudinales; enfin on nommc ailee

(ahtus) celle qui est garnie d'expausions foliacees. Plusieurs

Cactees out une tige arrondie et marquee de c6les comme
Chez

de
la base. Le Barrigudo ou Yentru, arbrc des catingas de la

M
rum ventricosa, est, comme certaines colonnes, plus renfle
au milieu qu'a la base, tandis qu'a sa partie superieure, il

va en diminuant a la maniere d'un fuseau
; dans toute sa

longueur, le tronc qui atteint unegrande elevation ne pre-
pas

petit nombre de branches presque horizon tales. Les
d'une espece de

blent les soutenir comme des arcs-bout

obliques qu

Ces form

er abord

s remarquables fixent rattenlion, des le pre-

;
mais celles qui ne sont pas aussi tranchecs,

et c'csl le plus grand nombre, influent moins sur la phjsio-
nomie des plantes, et ne contribucnt pas autant a les fairc

distinguer entre elles que des differences de direction.

Je vous ai dit que les liges tendaient a s'elcver vers le Lcur direction

ciel
; mais elles ne croissent pas toujours dans une direction

exactcment verlicale, ou, pourparler en tcrmes techniques,

*
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fois elles sont obliques (pbliquus)
;
plus souvent, apres avoir

decrit une courbe a lour base, elles sc redressent a leur extre-
m"e, et alors on les dit ascendantes (asemdms); quand,
apres s'etre uu peu elevees, elles retombent par debilite,

elles sont deeombantcs (decumbent); celles qui s'etendent
sur la terre el ne se redressent que tout a fait a leur extre-

mile, sont appelees couchees (procumbens , prostratus) •

souvent, etant couchees, elles se fixent a la terre, a l'aide

de racines qui s'echappent de leurs no3uds vitaux, ct alors

on les nomme rampantes (repens).

II arrive souvent qu'une lige, sans ramper sur la terre,

est cependant trop faible pour se soutenir d'eile-meme. Alors
quelque corps qui s'eleve au-dessus du sol lui prete son
appui, et tanltitelles'enrouleautourdeluien formantune
spirale, tant6t elle s'y cramponne, soit a l'aide de racines

aeriennes, soit par le inoyen de vrillcs, organes metamor-
phoses dont je vous entretiendrai plus tard. Dans ce dernier

cas, on la dit grimpante (caulis scandens); dans le premier,

on la nomme volubile (volubilis). La torsion se fait en deux
sens, de gauche a droite ou de droite a gauche (dextrorsiim,

sinistrorsum volubilis), en supposanl la spirale montante,ct
sa con\exile tournee, a son depart, du c6te de l'observateur

:

u 3

(/"•

V snt, tourne de gauche a droite ; VHumulus Lupulus [f. 28 b
)

dedroitea gauche. II est a remarquer quechacune de ccsdeux
directions reste constamment la memo dans ehaque espeee,
ct qu'elle resisle aux efforts que l'on fail pour la chancer.
Les liancs qui produiscnt, dans les forets primitives, les

accidents les plus varies, et qui communiquent a ces forets

les beaules les plus piltoresques, sont des plantes liffneuses

Ce

des Bauhinict; des Cissus, des Hippoc

»
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ioutes ont besoin d'un appui, chacune a pourIan t uo port

qui lui est propre. Quelques lianes ressemblenl a des rubans
oudules ; d'autres se tordent ou decrivent de lar^es spirales •

elles pendent en festons
.,
serpentent entre les arbres s'elan-

cent de i'un a Pautre, les enlacent et forment des masses
de feuilles et de fleurs ou l'observateur a souvent peine a

rendre a chaque vegetal ce qui lui appartient.

LeLierre, les Chevrefeuilles, la Clemalite (Hedera Helix

espeees qui

Clematis Vitalbd) sont a peu pre

des conlrees equinoxiales j mais ils n'en offrent qu'une bien
faible image. Aureste, nous trouvons, dans les plantes ram-
pantes de notre Flore, tout humbles qu'elles sont, des sujels

d'elude assez interessants pour nous dedommager de la pri-

vation d'une vegetation plus pompcuse. Je vais vous faire

connaitre la vie de ces plantes par des exemples empruntes
a quelques-unes d'entre elles qui croissent, pour ainsi dire,
sous nos pas.

( Lysimachi
tfistoire do

plantes rampan-

!

commune dans les fosses et les bois humides , a de tongues
tiges rampan tes et tout a fait couchees, garnies de feuilles
arrondies auxquelles elle doit son nom. Apres la floraison, la

tige continue a croitre
} mais les feuilles quelle emei alors

sont beaucoup plus petites ct plus rapprochees que celles qui
accompagnent les fleurs. Des fibres radicates accessoires,
fort nombreuses , naissent au-dessous de ces feuilles , et
fixent a la terre la pousse de Tannee , ainsi que l'avait ete
celle de l'annee precedente. Mais , tandis que la tige s'etend
d'un cote, la portion opposee, due aux pousses les plus
auciennes, se desseche et s'oblitere. Ainsi, chaque annee, la

piante va toujours s'avancant d'un c6le , tandis qu'elle se

detruit du c6te oppose, et, au bout d'un certain nombre
tl'annees, il ne restera plus rien des pousses primitives,

"
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C'est loujours une Lysimaque monnoyere , mais ce n'est
plus celle qui 6Cait sortie de la graine. Cependant , tandis
qu'elle s'allongeait , la tige a successivement emis des ra-
meaux qui ont vegete comme elle ; lorsque la partie de la

plante qui lesportait vient a se dessecher , leur base se des-

seche egalement , alors ils n'ont plus rien de commun avec
la planle-mere, ils en sont separes et vivent d'une vie qui
leur est propre -, a leur tour, ils donnent naissance a d'autres

rameaux qui se detacheront egalement d'eux; et, parcette
multiplication, quise fait en progression geometrique, un
seul pied deLjsimaque pourrait, independamment des multi-

plications par graines, couvrir en peu d'aunees d'individus

distincts un espace de terrain extremement considerable.

La vegetation du Glechoma hederacea 3 ou Lierre terres-

tre, plante qui fleurit au printemps, et est commune le

long des haies , differe peu de celle de la Lysitnaque mon-
noyere. Sa tige et ses rameaux sont rampants

j mais , au
moment de la lloraison , ils ont l'extremile redressee. Apres
celle cpoquc, ils prennentunaccroissement sensible

; entrai-

nes par leur poids, ils se couchent sur la lerre, et, dans
l'espace de quelques mois, ils s'allongent souvent de plus de
deux pieds. Les feuilles qui naissent apres celles qui accom-
pagnaienllesfleurs sont plus grandes etplus Scartees

j ensuite
1\ .Al 11 t | ( jr . 9

insensible
i

ment diminuent de grandeur, et d'autres enHn , toujours
plus petites et plus rapprochees, qui , quelquefois meme, ne
se developpent qu'imparfaitement. D'abord , au-dessous de
celles-ci, et ensuite au-dessous des precedentes , il pousse
deS fibres Mrlipalne arrpssnirpc mii cr»rar»<ieeav»* nn-nn 15„„„

d
tiges

plante-mere en se dessechant vers leur base

ment ainsi des individ distincts. Ici finit, en quelque

r

:
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sorle, l'histoire de la vegetation de cbaque annee. Au prin-
temps qui suit

, l'extremite couchee des liges et des bran-
ches emet des jets redresses destines a porter des fleurs • ces
jets se coucheront ensuite et s'allongeront comme les prece-
dents, et il sort, pour multiplier la planle, de nouveaux
rameaux de l'aisselle des anciennes feuilles qui ont persists
pendant l'hiver.

Tout le raonde a indique, avec raison, unetige rampanle
dans la Veronique officinale (Veronica officinalis) qui vegete,
a quelques nuances pres, comme le Lierre terrestre et la Lysi-
maque monnoyere; mais on s'est trompelorsqu'on a dit, sans
aucune explication

, que la Veronique petit chene (Veronica
Chamwdrys), plante commune dans nos bois, avait une ti°-e

G

Cetle
dressee est precedee d'une autre qui rampe sur la terrc, et
olfre

,
a de courts intervals , des vestiges de feuilles des-

sechees et des fibres radicales. Avec un peu detention , on
se convamcra bientdt que la partie rampante est la pousse
de 1 autre prmtemps precedee des restes de la vegetation
d'une troisieme annee plus ancienne, et l'on en conclura
qu'apres la floraison la partie actuellement redressee
couchera a son tour, pourdonner, au printemps suivant,
naissance a un prolongement egalement redresse. D'apres
ceci, il est clair qu'au bout de Irois ans , s'il y a toujours
une Veronique, du moins il ne reste plus rien de la plante
primitive; et ensuite, chaque annee, une pousse nouvelle
se developpe, tandis qu'une plus ancienne s'oblitere.

Apres trois annees, il nc subsiste egalement rien d'une
pousse de Veronica officinalis , et d'autres observations len-

rampantes et progressives

de !&
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§ II . Des tiges soutermines ou rhizomes.

Les tiges rampantes me conduisent naturellement a vous

parler des tiges souterraines ou rhizomes (rhizoma) qui se

nuanccnt avec elles. Ges dernieres ont ele loogtemps prises

pour des racines, parce qu'elles croissent sous la terre. Mais,

commeje vousl'ai deja fait observer (p. 79), il est con-

traire a toutes les regies de la logique de declarer que deux

tes

Cc
t?g"l

diS

so°4"! Partics sont differentes parce qu'elles croissent dans deux
»iae. a* I**** m jijeux djfferents ; or je trouve, sur les pretendues racines

dont il s'agit , des organes appendiculaires foliaces , ou
meme les debris des feuilles qui se sont developpees au-dessus

du sol; done, cc sont de veritables tiges. Alaverite, les

nceuds des tiges souterraines donncnt naissancc a des fibres

radicales ; mais il en nait egalement des tiges rampantes, ct

personne pour cela ne s'est avise de faire de ces dernieres

des racines. Gertaines tiges souterraines sont presque super-

iicielies; si, par la pensee, vous les elevez de quelques lignes,

vous avez une tige rampante, et enfin, d'un meme pied de

Lycopus Europceus, il nait a la fois des rameaux simplement

rampants et d'autres souterrains.

On peut distinguer les tiges souterraines d'apres leur po-
d.sun-

sjlion perpendiculaire, oblique ou horizon tale (caulis sub-
Lion . _

• \

Los tiges sou-

guees cntre el.

par leur direction _ .

on leur re^m- terraneus perpendicularis , obhquus J horizontalis); d'apres

pi

( caulis subterraneus caulifi

formis) • d'apres leur forme cylindrique ou conique (cyl

)

Ma
souterraines ne s'operc pas toujours de la meme maniere, ct

e'est la ce qui etablit entre elles la principale difference. En
effct, tan tot on ne trouve sur la tige souterraine que des

L

:

m
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debris de feuilles qui se sont developpees au-dessus du sol et
tantot on n'v voil que des feuilles avarices cmi npps dine "^V1

"" 1*™"

la terre, se presenter sous la forme d'ecaiiles. Des exemples STZt&gi
encore empruntes a des planles tres-communes vous ferontSiW^
sentir la difference.

Au sommet de la prelendue raciue du Primula officinalis «** &• *-

{f. 2-2), on voitun bouquet de feuilles qui s'etale sur U ' 8S"« k?23ta2

tcrre; au centre du bouquet se trouve le bourgeon qui se
dcssusdusoK

flora

ie ou de

florifere.

reste sur la tige, et des fibres radicales accessoires naissent a
leur aisselie. Ghaquc annce, la lige s'allonge sous la terre,
de Pespace qu'occupaient les feuilles dessecbees , mais en
mcme temps son exlreuiite opposee s'oblitere peu a peu, el
cetle destruction a du necessairement commencer par la ve-
ritable racine, celle qui s'est monlree apres la germination.

Beaucoup de plantes aquatiques vegetent comme le Pri-
ifficinah

thes trifolia

Jonc fleuri.

qu'on appelle tige dans premiere de ccs pi

(f. 23) est un pedoncule axillaire
j ce qu'on a appelc

do
porle

vers son sommet, porte encore les debris du petiole des
feuilles moins anciennes , et dont I'extremite est terminee
par les nouvelles. Les feuilles ont de longs petioles engai^
nanls a leur base, qui est tres-elargie , et qui non-seule-
ment embrasse tout le tour de la tige, mais encore revient
un peu sur elle-ineme; aussi la trace que les feuilles laisscnt
sur la tige forme-t-elle une espece de bourrelct annulaire,
plus elargi d'un cdte que de Paulre. Les racines veritables
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*» •rd

des )

ldue

florife

nus umbellatus est encore un

e qui uait a l'aisselle d'unc

feuille. La tige veritable est souterraine et rampante j
de sa

surface inferieure, clle projctle un grand nombre de racincs

acccssoires, et, a sa surface superieure , elledonne naissance

aux feuilles disposees sur deux rangs. Un bourgeon termi-

nal , en se developpant, allonge la tige chaquc annee , tan-

dis qu'elle s'oblitere peu a peu par l'extreraite opposee.

La destruction successive de l'un des bouts des tiges sou-

terraines-, dont je viens de vous entreleuir, le fait paraitre

cornme tronque ou ronge avec les dents j
et de la le norn de

radix prcemorsa (/". 22) , racinc mordue, que les anciens

bolanistes avaient donne aux tiges dont il s'agit.

Jusqu'a presentje vous aieatretenusdes tiges soulerraincs,

dont toules les feuilles se sont monlrecs a la surface du sol

et qui en portent les debris. Je vais a present vous faire con-

naitre celles dont les feuilles restent tout entieres sous le sol

meme, et sont reduites a Petal d'ecailles. Ici encore
,
des

exemples me feront mieux comprendre.
Histoiredesti.,^ _ .

dont ics femiie* q jj t que jc Scirpus palustris (/. 24 )

taircs sous le sol.
marais, avail une racine rampante d'ou naissaient des tiges

en touffe. Lorsqu'on arrache la plante dans le moment de

la floraison , on trouve , au milieu de la touffe de tiges un

bourgeon assez epais , revetu d'ecailles et continu avec la

pretendue racinc. Ce bourgeon commence a se devclopper

souvent meme a Pepoque de la floraison , et il prolonge la

racine en suivant la meme direction. De distance en distance

il est articule , et , a chaque articulation ou nceud , il cmet

une ecaille engainanlc , comme le sont toutes les feuilles

des Cvperacees , famille a laquellc apparlient la plante dont

b
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done la partie prise pour une racine est une tige. Lesracines

\eritables son t des fibres qui naisscnt des articulations, et

les pretendues tiges sont des pedoncules axillaires. Chaque

un nouveau bourgeon se developpe , ot la pretendue

racine se trouve composee d'unc suite de developpements

appartenant a plusieurs annees , et resultant chacun d'un

an nee

geon

ijen

terminal.

3 puis m'empecber de vous faire observer combier

igee, jusqu'a ces derniers temps, la botaniqw

On a dit d'une oartie des esneces du genre Scir

qu

(f. 24); etdes

fibreuses, comrae ,
par exemple, le Scirpus multicaulis

(/. 25). La seule difference qu'il y ait entrc ces deux planles

consiste en ce que , dans la premiere ., une touffe de pedon-

cules fleuris est precedee d'un grand nombre d'articulations

fort ecartees ., ce qui a du neccssairemenl produire de tres-

longues souches ; tandis que 9 chez le Scirpus multicaulis _,

les noeuds sont tres rapproches ^ la lige ., par consequent fort

eourle., et les pedoncules floriferes , ainsi que les fibres

radicales , en espece de faisceau.

Vous avez vu qu'un grand nombre de tiges souterraines
>

dont les feuilles sont epigees (folia epigwa), ou placees au-

dessus du sol , se prolongent a Paide d 7un bourgeon feuille

qui peut les continuer indefiniment , e'est-a-dire qu'elles

sont indeterminees (e. subterr. indeterminatus). Les tiges

des Scirpus et autres plantes analogues ont aussi un bour-

geon terminal, et different seulement des premieres, en

dessous du ou

f. hypogcea)

Je vais vous faire connaitre a present la vegetation des

peut
-^
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doit etrc d i to determinee Q
f-

avons une ligc feuillec a la base et couronnee par un ou
plusieurs epis de fleurs : ici la plante doit finir. Si je

l'arrache, je trouve la partie aerienne dc la tigc precedee
d'une autre partie qui rampe sous la lerre, chargee a
ses no3uds de fibres radicales et d'ecailles foliacees. Des
bourgeons egalement ecailleux naissent de Paisselle de ces
dernieres

j
Us s'elendent dans la terre jusqu'au printeraps

de l'annee suivante, et alors ils s' eleven t au-dessus du
dont se nuan-

pousses ou

cent avec les ecailles de la partie souterraine. Bient6t, ce-
pendant, ces feuilles se desscchent; mais au milieu d'elles
etait un bourgeon qui se developpe , l'annee d'apres,
pour produire des feuilles a sa base et des fleurs a son som-
met Celles-ci mettent un terme a la vegetation de 1'indi-
dividu

;
mais il se perpetue par le moyen des bourgeons qui

naissent de sa base. D'apres tout ce que je viens de vous
dire, il est clair que , lorsqu'on arrache au printemps une
touffe de Carex , on la trouve composee de
rameaux sou terrains de l'annee

j de rameaux dedeux ans •

souterrains a la base et termines par une partie epigee gar-
nie de feuilles

; de rameaux de trois ans , en partie souter-
rains et termines par des fleurs en fin des resles de rameaux
plus anciens prives de vie et s'acheminant vers la destruc-
tion. II ne faut pas croire que la vegetation que je viens de
vous faire connaitre appartienne aux seuls Carex ,- elle est
celle d'une foule d'autres monocotyledones auxquelles on a
attnbue des racines rampantes j elle est meme celle de beau-
coup d'especesde la meme classe dont on a dit que les ra-
cines etaienl fibreuses et qui different des premieres unique-
ment parce que leurs rameaux souterrains sont fort courts
etleurs fibres radicales, par consequent, fort rapprochecs.
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Aux exemples de tiges sou terra incs quo jo viens de vous
donncr, je vais en ajouter un Iroisieme, qui nous prescn-

tera encore un autre mode do vegetation . JePcmprunterai
a unedicotyledone, VEuphorbia dulcis (/". 27), espece assez

commune dans les bois de la France. On a dit que cette espece
avail une tige droite

; mais la parlie que nous voyons au-

dessus du sol n'est reellement que Pextremite d'une autre

partie continue avec elle
,
qui vegete sous la terre

, pour-

vue a la fois de nceuds vitaux , d'ecailles foliacees et do
fibres radicales. Lorsque la plante est en fleurs, on trouve a

la base de la portion aerienne et dressee de sa tige , du cdte

oppose a la partie souterraine , un bourgeon ecailleux et

axillaire, qui s'etend sous la terre, emet des fibres radicales,

et, l'annee suivante, se prolonge a son tour en une autre
tige aerienne. Celle-ci meurt, comme sa mere, apresla flo-

raison^ mais la plante se perpelue toujours de la meme
manicre par des bourgeons axillaires qui parcourent toutes

les phases de leur existence dans l'intervalle compris entre
deux prin temps

; et, lorsque Pon arrache avec precaution
un pied d'Euphorbia dulcis , on trouve sa pretendue racinc
rampante formee d'une suite de souches dont cbacune se

termine par la base de la partie dressee et aerienne qui por-

tait les fleurs. Ces souches ne sont autre chose que des ra-

meaux nes les uns des autres , et puisque chacun a vecu
une annee, on pourrait, siaucun nese detruisait, calculer,

par leur nombre, Page de la plante, depuis le moment do
sa germination jusqu'a celui ou on l'a arrachee.

Tout ce que je vous ai dit ici de {'Euphorbia dulcis ne lui

est point particulier, mais se retrouve, a de legeres nuances
pres, dans une foule de dicotyledones.

Je vous ai indique les differences qui s'observent dans comparison
les tiges souterraincs ou rhizomes : si les unes , e&mme £rff"5/£:
vous Pavez vu, offrent des feuilles toutes epigees; d'aulres

,ca"° s
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organes append

en est qui portent a leur base souterrainc desfeuilles deco-
lorees et rudimentaires , tandis qu'a leur extremite supe-
rieure elles donncnt naissance a des feuilles etalees sur la

terre et parfaiteinentdeveloppees ; tant il est vrai que par-

tout nous nelrouvons que des nuances. D'un autre cdte,

pour peu que nous comparions entre eux les trois modes de
vegetation qu'independamment de la nature des feuilles

je vous ai fait connaitre chez les tiges dont il s'agit, nous
trouverons que

(/"•

autres dicotvledones analogues est annuelle , et que , dans
leur pretendue racine vivace, il n'y a recllement de vivant

fleuri s, avec le bourgeon qui
achevera son developpemenl l'annee suivanle; nous trou-

(/"

d
tence, et enfin que les

(f. 22), le Menianthes (f.

(/•• Primula

bourgeon terminal, peuvent se prolonger indefini-

ment. /. 27), les Carex (f. et

autres plantes de meme sorte, ont, comme je vous l'ai dit,

des tiges determinees dont la vegetation est limitee par

l'apparilion de la fleur • les Scirpus ont une tige indeter-

minee. Une souche souterraine de VEuphorbia dulcis offre

des

du.!

finn

Comparaison des (j
tiges souterraines

avec les acriennes. de

bourgeon terminal

feuille

vegetent presque comme les plantes a tiges aeriennes,

annuelles et bisannuelles.
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§

Une foule debotanistesont aussi range parmi les racines
(bulbus)

( ae Ton

Exami-
trouve sous la (erre comme les veritables racines.
nons jusqu'a quel point celte opinion est fondee.
Une bulbe est un corps plus ou moins arrondi, compose

Ce que sont les
bulbes.

peu conique qui

icines : 2° de tui

par

autres; 3° d'un bourgeon ou gcmme, plus oumoins central
egalement porte par le plateau, protege par les tuniques et

/". 2 y)

A;

H est clair que nous avons ici , avec des racines, un axe
et des organes appendicular

j done la bulbe n'est point

irrr
e
'/eS

,
tUnep,anteemi^ for™e

> commetoutese autres, de deux systemes, Pun descendant et 1'autreupeneur et puisque le pla(eau ^femlles et des fleurs, e'est une veritable tige. CeL tige"
peu de hauteur, sans doute

; mais la nature nous offre
comme je vous l'ai dit

, des tiges de loutes les grandeurs, et
si des differences de dimension modifient un organe elles
ne suffisent point pour en changer la nature. Supposons un
instant que, par la pensee, nous refoulions sur elle-memc
une tige quelconque ou , encore mieux

, une tige souter-
rame, elle s'elargira, les enlre-nceuds se raccourciront, les
feuilles se rapprocheront, les anciennes dessechees couVri-
ront les nouvelles , et nous aurons une bulbe.

De meme que nous avons des tiges souterraines propre-
ment dues qui peuvent se conlinuer indefiniment par Je
moyen d'un bourgeon terminal , feuille , et d'aujres tiges
egalement souterraines qui ne durent qu'un temps limite

,

8
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parce que des flears terminales mettent un termc a leur exis-

tence
) de meme aussi nous avons des bulbes qui peuvent

durer indefiniment
, parce que leur inflorescence est late-

nile , et nous en avons d'autres qui , ayant une inflores-

cence terminate, ne subsistent qu'un temps limite. Nous

avons, pour m'exprimer en termes techniques, des tiges sou-

terraines et des bulbes determinees (bulbi determinati)

,

des tiges souterraines et des bulbes indelerminees (bulbiin-

determinati)

.

Je vous ai offert des exemples de tiges souterraines des

deux especesj pour vous faire mieux comprendre la nature

des bulbes, je vous donnerai actuellement un exemple des

developpements successifs de la bulbe determinee et un
exemple de celle dont Pexistence peut se prolonger indefi-

niment, fournissant loujours laleralemeut des fleurs et des

fruits.

Exemple de la

bulbe indetermi-
(/"• 3 l)a

nee.
la forme d'une poire, et presente a son centre deux feuilles

et un support charge de fleurs. Si nous !a dissequons, nous

trouvons sous les tuniquesexterieures brunes, membra ncu-

ses et dessechees, deuxautres tuniques fraiches, succulentes,

qui sont cylindriqucs, sans aucune fenle et parfaitement

embrassanles; enfin, apres celles ci, il y en a une troisieme

qu^fenducd'uncdle etseulement demi-cylindrique, n'em-

brassequ'a demi la pousse de I'annee qui vient ensuite. Cello

d'une gainc fort longue, des deuxcomposee

feuilles cmbrassees par la gaine et du support des fleurs

place entre les deux feuilles. La gaine est enliere, embras-

sante dans toute sa longueur, membraneuse au sommet et

cbarnue a son origine ; la premiere feuille, plane dans pres-

que toute sa longueur, presente cependant a sa base une

petite gaine entiere qui embrasse parfaitement la base de

feuille la plus interieure: celle-ci n'offre qu'une i?aine ii

i\
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complete qui enveloppe seulement la moitie .IpI.i, /
support des fleurs, et enfin, tout a fait

*
ce

,"

sommet duplateau de la bulbe, on apercoith „
mre

'
sur lc

qui se developpera Panneerij^^^?*™*
tuer la plante. En eomparant la pousse de££W
tro,s tonics qui 'enve.oppent, il est impossible de le pareconnaitre, dans la premiere de ces tuniques la uJl
f

aine semblable a celle de la pousse actuelleX££™
premiere

embrassa

embrassante, la base aussi embrassa

» do he du Galcmthm mvalis appartenaient a la pousse Heanuee pr cedenle, et Relies formaien, la base de !a,1«*. ses deux feuilles, ou, pour mieus dire de scs
,

'
i

que le support des fleu

d'une des deux feu

ache, dans le moment de
bulbe determinee. E«mpie de u

bulbe determinee,

dessecher autr A
me,nbraneuses

> *">«» I. point de se

le sommet du plateau qui „.„, veritablemeu. que sa



t

116 TIGES.

Comparison des
bulbes determi-

base, et comme cette tige se termine par la fleur, i! est bien

clair que la bulbe, apres la floraison, doit perirsans retour.

Cependant la nature la perpetue a Paide d'un bourgeon la-

teral ou ca'ieu (bulbulus) qui se developpe sous la tunique

la plus interieure, a cote de la tige, et qui, etani tres-gros,

forme a lui seulla masse presque enliere de la bulhe. Ce
caieo se compose de deux feuilles rudimentaires ou tuniques

parfaitement engainantes, Pune membraneuse, Pautre char-

nue, etd'une masse centrale, composeed'autres tuniques en-

tierement soudees, non-seulement entre elles, mais encore

avec la jeune tige. Apres la floraison, la plante mere se de-

trait; le caieu s'en detache; il commence a jouir d'une vie

particuliere, et, au printemps d'apres, il se developpe.

Vous voyez, par Pexemple delaTulipesauvage, que labulbe

souterrain e

delanld'au-

tres especes
;
qu'elle vit un temps limite • qu'elle perit ensuite

sans retour, mais qu'elle se perpetue toujours par des pro-

ductions laterales, veritables rameaux axillaires. Par Pexem-

ple du Galanthus nivalis, vous voyez, au contraire, que sa

bulbe indeterminee, comme la tige des Scirpus et autres

plantes analogues et comme celle des plantes rampantes,

peut se perpetuer indefiniment par le bourgeon feuille et

terminal. II scraitmeme possible que la bulbe du Galanthus

Sci

Glechom

nos bois, fussent la continuation toujours immediate de la

premiere de ces plantes qui a paru sur notre globe ; tandis

que nous ne pouvons arracher une bulbe determinee de Tu-

lipesauvageouune tige determinee & 1Euphorbia dulcis, qui,

si elles ne proviennent pas de graines res lees longtemps sta-

d

peut compter d

generations

IT I
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de la

dulcis.

premiere Tulipe ou du premier pied ^Euphorbia

On a compare la vegetation des bulbes avec celle des Pal- ^'tTt
miers

;
mais cette comparaison est tout a fait incxacte lors-

"'"^Palmicrs.

puisque
des tiges indelerminees, et se continuent indefiniment par
leur bourgeon feuilleet terminal, tandis que la fleur, qui se
montre bientdt chez les bulbes determines, borne leur exis-

peuT

pour
a plus lorte raisonpeut-on comparer a ceux-ci les bulbes in-
determinees

;
car ces bulbes ont toujours une position verti-

cale comme les Palmiers, tandis que les tiges souterraines et
mdeterminees prennent le plus souvent une direction hori-
zonlale. Tous les Palmiers n'ont pas 60 et 70 pieds de hau-
teur on en voit qui n'en ont que dix ou meme deux ou
trois; enfin il en exisle surla c6te du Bresil une espece aP-

pelee Guriri {Allagoptera Neuw. Schrad. Diplothemum
Mart) dont la tige estentierement souterraine, dont les
ieuilles fort petites sont etalees sur la terre, et dont le re-
gime est reduit aux dimensions d'un epi de Mais : la vege-
tation de ce Palmier est, a de legeres nuances pres, celle
de la Jacinthe (Hyacinthus orientate). D'apres tout ce que ie
viens

;

de vous dire
, vous voyez que, quant a la maniere de

vegeter
,

,1 y a plus de rapport entre la Jacinthe et un Pal-
mier qu 1

entre elle et la Tulipe.

H y a cependant une difference que je dois vous signaler, Daw^
ontrela vegetation des bulbes indeterminees, celle des fes &££&£
lies ra miPrc A ~^^~ i •

7 des ralmicrs.

se proloT \
qUe leS tlgCS souter™nes et les bulbes

U Lrh'o
^ „

PartlGS anciennes se detruisent, tandis que
la partie nouvelle. favnricio — i. _..,... . ,. » .. , •
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des racines qui lui assurent une vie particuliere : chez les
Palmiers aii contraire les racines persistent.

Difference enlre Tp rlr\i c ancin j , • -, t • />,>

ia vegetation des "
c uux

*> aussi vous signaler une difference entre la veireta-
liges souterrames #jnn J ,• ©

«ufa^tibS |

tlfires souterrames indeterminees et celle des bulbes
indeterminaes. egalement indeterminees. Chez les unes et les autres, de

nouvelles parties se forment, commevous l'avez vu, pendant
Pi

Mais
souterrames indeterminees, del ruites par une extremity pro-
Ion gees par l'au Ire, vont loujourscbangeant de place, dans
le sens de 1'horizon, et les bulbes indeterminees, au con-
traire, se detruisant par tous les points de la circonference,
a mesure qu'elles augmcntent par le centre, restent dans
la meme direction verticale. Les bulbes determines sont
les seules qui, se propageant par des bourgeons ou caieux
laleraux, changent de place dans lesens horizontal, mais
chaque annee, du court espace seulement qui se Irouve
entre la circonference de la bulbe et le point presque central

ou nait le caieu, c'est-a-dire a peu pres du demi-diametre
de la planle mere.

minL non
6

del
e

e

r

- On a dit que les bulbes etaient des bourgeons. Cela est
loppce et la ljulbe ...

I l 1

1

indeterminee de ires vrai pour les bulbes determinees non developpees et les

be"' inditlrmir^e
DUH3es indeterminees de lannee, puisque les bourgeons sont,

= ncn comme ces bulbes, le rudiment d'une tige et de ses orffane*

be indetermir: 6e
qui a fienri

est pas un.

plus un bourg

qui

bulbe indeterminee qui

bourgeon que le Palmier de plusieurs annees n'en est un lui-
meme.

Tuniciues. Jusqu'ici je ne vous ai parlc qu'occasionnellement des tu-
ques des bulbes. Cependant vous avez pu voir que celles
la bulbe du Tulipa sylvestris etaient des rudiments de

lilies, et que celles du Galanthus nivalis etaicnf dos bases

I



TIGES. 119

de feuilles dont la par tie superieure s'est obliteree. Telle est

la nature des tuniques de toutes les bulbes : ce sont ou des

feuilles rudimentaires, ou la base epaissie et persistante des

anciennes feuilles. Toutes les tuniques d'une bulbe ou du
moins une partie d'entre elles, commencenl par etre char-

nues, ou feeulentes, et Ton peut les considerer comme des

re d

bourgeon qu'elles protegent.

Toutes les bulbes n'ont pas la meme forme. Les unes sont

presque globuleuses (bulbus subglobosus)-, d'autres sont ovoi-

des ouallongees (pvatusj elongatus) ; d'autres ont la forme

d'une toupie (bulbus turbinatus); et quelques-unes en fin celle

Forme des bwl-

campanift

des
Les bulbes clas

,
sees d'aprcsla na

differences fort sensibles. Lorsqueles tuniques, comme dansT de lett" '"

I'Oignon et la Jacinthe
( Allium Cepa, Hyactnthus orientalis),

naissent de cercles concentriques , embrassent toute la

peripherie du plateau , ou au moins une grande partie de
cette peripherie, et s'enveloppent les unes les autres, la
bulbe prend le nom

icjues -

f-

31); on l'appelle ecailleuse {bulbus squamosus)
, quand ellc

se compose, comme celle du

recouvrent a la maniere des d

pent chacune, dans la peripherie du plateau

espace peu considerable ( ex. Lilium

n'occu-

, qu'iin

candidissimum
/"• 32) ; enfin la bulbe est reticulee ( reticulum ), quand les

tuniques, probablement par la destruction d'une partie

de leur substance
, presentent une sortc de reseau fibreux

et a jour.

de viens de vous faire

connaitre s'appellentdu nom communde bulbes feuillees (bul-

bus fohosus), parce quVlles se composent d'organes foliaces

partaitement Hktinpfc U *m nd^nnlmcnnn nflp nnnOSltlOn

;

Bulbe s solides.

.
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solides

vais vous faire connaitre a leur tour.

Je vous ai dit que, dans le caieu de laTulipc sauvage(7\
sylvestris), les tuniques interieures, soudees avec la tige, no
formaient qu'un seul tout ; mais vous avez vu que , dans le

cours du developpement de la plante, ces parties se dessou-
daient et devenaient distinctes. Chez certaines bulbes la se-

paration n'a jamais lieu que pour les tuniques exterieures, les

interieures ne se separent point, et ces dernieres, unies avec
la base de la tige, presentenl une masse epaisse et compacte;
ce sont la les bulbes solides. LaTulipe n'estpas la scule plante
qui tendea nuancer ces bulbes avee les feuillees. II est entrc
les deux sortes de bulbes une foulc d'autres passages : jc me
contenterai de vous citer les Ornithogalum nutans L. et umbel-
Z«/wmL.,plantesprintanieres de notre pays, qui presentent,
chezleurs bulbes, des tuniques don t les limiles se reconnais'-
sent facilement

, quoiqu'on ne puisse , sans dechirement , se-
parer Tune d'elles de sa voisine.

Chez certaines bulbes solides et determinees celle du
Safran (Crocus sativus), pie

(f.

des parties permet difficilement, a l'aisselle des tuniques, le

developpement du bourgeon lateral, celui-ci ne se montre
communement que tout a fait au sommet de la bulbe : la

e,

u

!oX«
soU les n

'

6Prouva,ltauciine gene, ilcroit, s'etend, devient bulbe h
son tour, et bienldt aussi large que la plante-mere, il semble
place sur ellecomme un grain de chapelet sur un autre grain

;

cependant,a mesure qu'il grossit, la bulbe mere se fane,
se detruit, et apres la floraison de la seconde bulbe, un
bourgeon se developpe au sommet de celled pour la

remplacer elle-meme Pan nee suivante. Cette succession
de bulbes qui naissent ainsi les unes sur les autres leur

fait

(bulbi superposili) .

tres-expressif de bulbes

.. -
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H ne faut pas croire que toutes les bulbes solides etdeter-
mineesse multiplient par superposition. II en est, la Colchi-
que d'aulomne (Colchicum autumnale), par exemple chez
lesquelles le bourgeon axillaire se developpe a Paisselle des
luniques exterieures non soudees, et qui, par consequent, se
propagent de la meme maniere que les bulbes determines et
luniquees. Ces dernieres, comme on Pa vu , se succedent
rlanC lO CnilC Art I?l-k/-\-r*inrsi •« 1~~ _ _ ft -m

Bulbes solides

non superposees.

tical.

superposees

Les bulbes feuillees se trouvent uniquement chez les mo- *- rIles

nocotyledones
;

et, dans cetle grande classe, Fori n'en voitt7^^
_ ...

? TVAi bulbes tuniquccs
guere hors du groupe des Liliacees, tel qu'il avait ete concu

et solides.

bulbes
non-seulement chez les monocotyledones, mais encore chez
les dicotyledones.

Les bulbes solides qui presented une masse compacte
torment le passage des bulbes proprement dites aux tuber-
cules et aux tuberositas.

On a generalement appele aiosi tous les corps renflescharnus ou feculents, que Pen a trouves dans la terre'nlais
sous ces noms, Pon a confondu des parties souvent fort diffe-Vrtn inn

Cc qu'on a ge-
neralement appele
lubcrcules et tu-
berosites.

rentes.

que nous voyons, sur le lubercule
bourgeons etdesorganes foliaces disp^^^^^.^,

ei
plus ou moms rudimentaires, nousdeyons dire, sansaucune
hesitation, qu'il appartient a la tige ou aux rameaux : mais T . .Hone 1-, A

^ * }
XJLJtAXC7 lubei'cules ap-aans ce cas-Ia meme, tousles tubercules ne sont ™« U***l !?!"±"«-

Helianthus

if. i4i)

vous le dirai plus tard , des extremites renflees de rameaux
souterrams; on doit voir, dans les tubercules de VOrobus
tuberosus ou du Phleum nodosum, la base des entre-nceuds
dune tige souterraine, et, au contraire, les tubercules

1
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de VAdoxa moschatelUm sont des sommels d'entre-noeuds
augmentes de la base des petioles avortes.

Quand nous ne trouvons point d'organes foliaces sur un
renflement soutcrrain, nousdevrions, cesemble, pouvoir
dire toujours qu'il appartient a la racine; cependant d'ha-

biles botanistes pensent qu'il n'en est pas ainsi, et, dans cetle

circonstance encore, nous aurions une preuve de Timpossi-

bilite de donner des definitions applicables a tous les cas,

impossibilite due necessairement a des transitions qui, en
quelque sorte, fondent entre eux les organes des plantes,

d

Dans les i base

beaucoup, les renflements appartiennent sans aucun doule

J±£S»E * des fibres radicales fort developpees , ainsi qu'on en peut
•nn.io»tc,anxr.- vojr aes exemplcs dans IcFicaria Ranunculus

(f. 17), VAs-
phodelus ramosus; le Convolvulus Batatas. Mais lorsque le

renflement souterrain est simple et solitaire, comme dans le

Cyclamen (/H66)

opinions des ho- nus sativus, etc., la meme certitude n'existe plus. Je vous ai
tanistes surles ren- -». - .

fleinenu souter- dit que les cotyledons n'etaient pas necessairement la limite
rains et sans * «/ X

pw/^nV'fa de la t]£e et de la racine, et vous en aurez une preuve suf-

fisante en examinantleHaricot (Phaseolus vulgaris) a la pre-

miere epoque de sa vie ; car alors vous verrez ses feuilles

racine est a base
unique.

primordiaies elevees de

fer

(radi

brj

comme une jeune racine. Si cependant il vegete de bas en

haut, il est c-air qu'il n'est point une racine veritable,

et puisqu'il n'existe rien au-dessous de lui, il faudrait le

considerer comme le premier entre- noeud de la tige qui,

commencantde memo que tousles autres cntre-noeuds, sans

organes appendiculaires foliaces, en four ni rait a son extre-

i

I

«
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mite superieure seulement ; les vraies ratines, productions
posterieures a la formation complete de la jeune plante dans
la graine, seraient dues a la germination. Supposons a pre-
sent que I'axe, qui a eleve les cotyledons du Haricot au-dessus
du sol, se renflat immediatement au-dessous de ces derniers
il est incontestable que nous ne dirions pas que c'est la ra'

cine qui est renflee
; devons-nous le dire, quandle renflement

s'opere dans un axe analogue, quoique souterrain, comme
chez le Radis ? Duhamel et Turpin ne le pensent point ; ils

croient que, dans lous les cas, la radicule appartient au
sysleme ascendant, ainsique les renflements qui s'y manifes-
ted, qu'elle est toujours le premier entre-noeud de la tige,
et que toujours les racines naissenl de cet entre-noeud, comme
nous voyons souyent des Gbres radicales sortir d'entre-nceuds
appartenant bien decidement a la tige. Dans ce systeme, la

difference qui existe eutre le Radis et la Pomme de terre (5.
tuberosum) consistent en ce quecettederniere, qui faitpartie
d'un rameau et est chargee d'organes appendiculaires, pre-
senteun grand nombred'entre nceuds dontaucun ne pent
etre le premier du vegetal , tandis que le Radis offrirait un
seulentre-nceud et toujours le premier dela plante.Je ne dois
pas vous dissimuler cependant que cette maniere de conside-
rer les renflements soulerrains ct sans nceuds vitaux des
plantes dont la racine est a base unique n'a point ele admise
par tous lesbotanistes- on a meme ete jusqu'a dire que, si la
radicule des Haricots elevait leurs cotyledons au-dessus du
sol

,
c'est que faible encore, elle trouvait dans la solidite de

'a terre un obstacle qui la repoussait au dehors.
Les anciens botanistes consideraient tous comme des ra- Tubercules

Oicliidces.

dc

modernes, les uns les ont mis au nombre des tiges souterrai-
nes el les aulres au nombre des racines. Si l'on arrache, au
moment de la floraison, un pied tfOrchis morio (f. U) ou

'
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.

mascula, on trouvera, au-dessous de la tige feuillee et fleurie,
un faisceau de racines, et, un peu plus bas encore, deux
lubercules charnus, ovoides et arrondis a leur extremile.
L'un des deux est continu avec la tige; 1'aulre Pest avec
un bourgeon ne d'elle lateralement. Apres la floraison, la

tige se desseche , et son tubercule se flelrit peu a pen
;

pendant ce temps, le tubercule lateral prend de I'accrois-

sement; des racines se montrent au-dessusde lui, le bour-
geon qu'il porte se developpe pour produire une tige nou-
velle qui doit fleurir au printemps , et , de la base de celle-ci,

nail un nouveau bourgeon
; vegetation quiestexaclement

g b
iiees, par exemple, AaVEuphorbia dulcis et du Tulipa syhes-
tris. Le tubercule est evidemment un corps descendant et

sans organes foliaces
; or ce sont la les caracleres des raci-

nes; cependant on nepeut guere admettrequ'un corps epais
puisse

de &

d

et de taut d'autres, je retrouve des moyens de succion dans
VOrchis bifolia (f. 35), puisque, ovoid e et epais commeles
precedents, il est termine parun filet coniquesemblableaux
fibres radicales ordinaires, et que, par consequent, il ne dif-

ferereellemen
t pas de (ant d'autres racines renflees. Certains

lubercules d'Orchis que I'on a appeles palmes (palmati) (ex.
Orchis odoratissima

f. 36), parce qu'ils se divisent en plu-

sieurs filets, on t encore plus de moyens de succion. Ici done,
il est difficile de ne pas voir de veritables racines; et, puisque
les bulbes sans filets terminaux sont organisees et placees

comme celles a filets,je les regarderai aussi comme des racines •

mais des racines dont I'extremite avorte, dont la destination

change, et qui, se gorgeant de sues pendant que la planle

mere s'epuisc, les fournissent ensuite a la plante nouvelle.

-'
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Les bulbes terminees par des filets auront une double desti-
nation; eiles feront l'office de racines et seront en meme
temps des reservoirs de sues.

Pour empecher qu'on ne confondit des parties enlierement *»*»* *,

differentes, je crois qu'il serait bon de conserver 1^3^ Pt

pression de tubercule (tuber, tuberculum) aux seuls renfle-

ments souterrains qui, etant des portions de tiges ou de ra-

meaux, appartiennent au svsteme superieur ou ascendant,

et de donner le nom de tuberosite (tuberositas) a tous les

renflemenls que l'on doit rapporter au svsteme descendant,
ou si l'on yeut aux racines.

Je me suis beaucoup etendu sur les parties souterraines
des plantes, et principalement sur les diverses tiges qui ve-
getent sous le sol, non-seulement parce qu'ellesont ete trop
peu observees, mais encore parce qu'elles fournissen I le sujet
d'etude le plus inleressant. Chaque espece a tige souterraine
et rampante, chaque espece bulbeuse a, pour ainsi dire, une
maniere de vegeter et des habitudes qui lui sont propres.
Si je ne craignais de m'exprimer avec trop de hardiesse, je
dirais presque que ces plantes ont des moeurs.

§iv. Des anomalies que prSsente quelquefois la tige.

que
peut offrir constamment dans la meme espece, et souvent
dans le meme genre, je vous en indiquerai d'autres, celles
qu'on ne rencontre qu'accidenteilemenl, et qui doivent

(exostosis)

(fasciatio)

Les exostoses, aussi appelees loupes ou madrures, sont des

protuberances qui s'elevent de la tige et des branches des

vieux arbres exposes a l'air libre. On a cru longtemps

Exostoses,

/
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due;
a

des
fluences atmospheriques; mais les moderncss'accordeni a les

considerer comme des branches qui ne se sont point deve-
loppees au dehors, qui sont restees sous I'ecorce et ont ete

successivement recouvertes par des couches de nouveanx
bois. Les loupes acquitment une grande durete ; et, de la dis-

position de leurs fibres, il resulte des veines et des figures
diversement colorees qui les font rechercher des ebenistes.

De nombrcux bourgeons adventifs naissent souvent des
exostoses, et sedeveloppent en une touffe de rameaux me-

qu

arbres fruit

pas soin de les retrancher. L'ensemble de ces petites bran-
ches a ete appele par les botanistes polvcladie (pohjcladia)
et les Allemands ont donne lc nom de noeud de sorcier
(zauberknote) a la loupe et a ses branches.

Par la partition ou la division , on en tend le partagc d'unc
tigeen deux axesformant une bifurcation. Les exemples

pas

lipe, la Ucinikz (Tulipa Gesneriana , Uyacinthus orientalis)

et d'autres monocotvlcdones. Ilfaut bien se donner de garde
de confondre avec les rameaux veritables les especes de
branches qui resultent de la partition. Dans celle-ci , il

y a partage du meme axe, et par consequent aucune
des deux branches n'est nee de l'aulre, tandis que le ra-
meau ppart autre evolution que la
tige, et nait a Taisselle d'une feuille. L'anomalie dontil est
question rentre dans les dedoublemenls dont je vous entre-
tiendrai plus (ard, et offrc reellement une division : au eon-

bran
veritables. Toute division indique un plus grand degre d'e-

nergie, et telle est probablement la cause de la partition.

La fasciation est un aplatissement qui s'opere dans la

(
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tige, sans aucune compression artificielle, commc on en voit
desexemples dansune foule de plantes, tellesquelaChicoree
sauvage, !e Pin man lime (Gchorium Intybus , P. mariti-
ma), etc. Sur les tiges

reellement pas ainsi, car elle

^*

(caules fasciati) _
toujours un nombre insolite de bourgeons

, de feuilles
ct de fleurs qui les ont souvent fait considerer comme une
sorte de merveille. Linne croyait que la tige fasciee etait

formee par la soudure de plusieurs tiges
; mais il n'en est

f .11 A ••
peut naitre d'une graine

unique
j

elle est ordinairement arrondie a la base , et ne
s'aplatit que par degres. Pour dautres botanistes, cette sin

Tuliere production ne serait point le resultat de la soudure
de plusieurs tiges, mais celui de la soudure de plusieurs
rameaux

: une telle opinion ne saurait non plus etre ad-
mise, puisqu'on trouve des tiges fasciees chez les Narcisses
et les Fritillaires (Narcissus, Fritillaria) qui ne se ramifient
point; les jeunes pousses toujours simples de l'Olivier (Olea
europwa) se monlrent souvent aplaties; enfia certaines
tiges fasciees ont des rameaux fascies aussi bien qu'elles-
m6mes. L'aplatissement est 1'etat babituel de plusieurs tiees

dans
m**—1 SLde

quel il a fait donnerle nom de Cme^co^^^^^
M. Link, que c'est le premier degre de la partition : on vni

t

div

qu
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Je vous ai fait connaitre la tige- a present jo vous entre-
(nodi)

Ce que sont
noeuds vitaux.

les

puisque

appendiculaires. C'est des no3uds que ch
les feuillcs et les appendices qui en son I des modifications

,

tels que les cotyledons, lesbractees, et les parties de la fleurj
ce sont euxqui, a l'aisselledesfeuilles, produisent les bour-
geons, rudiments des rameaux.

d vital ne fou

reduite

mais ilest rare que sa feuille avorte entierement. I/avorle-
ment du bourgeon est moins rare; cependant presque tou-
jours on en retrouve le rudiment qu'un defaut d'energie
laisse stationnaire. Les faibles Graminees de nos froides con-
trees restent ordinairement sans rameaux • il en nait sou-

feu

Queiquefois rien ne dist

que
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ou moins sen-

vegetal ou ia tige, si ce n'est Papparition de ia feuille; mais
plus souvent il forme une preeminence plus
sible.

OrdinairementilnWupequ'une petite partiede la peri- « , ,

phene de l'axe
;
assez souvent aussi il en occune environ 1* f tf"^"?"*

<

• ., . p .,. , t vu »nuu Id teuilies semi-em
moiUe, et la feuille qui emane de lui prend le nom de semi-&» «Tf
embrassante ou semi-amplexicaule (semiamphxicaulis) ,- ou
bien encore il fait completement le tour de l'axe, etalors s'il

donne naissance a une feuille unique, elle ou son petiole
sontdits embrassante ou amplexicaules (amplexicaulis) . Dans
ce dernier cas, la feuille ou le petiole sontappelesengainants
(vaginans), lorsqu'ils enveloppent la tigecomme une gaine.
Le nceud lui-meme prend le nom de^rtiel (nodus partialis),
s il n'embrasse pas toute la circonference de la tige, et, dans
e Cas conlrairc, il est annulaire ou peripherique (annularis,
penphwricus).

nantes.

Qua

(caulis nodosus)

inrp nououse
genicular.

se courbe brusquement a ses namds.
Souvent la tige se brise sans peine au-dessus de chaque

no3ud
ppelle

mot qui signific susceptible de se separer en diverses pieces
ou articles. Cede facilite avec laquelle certaines tiges se
rompent au-dessus des neeuds tient vraisemblablement a ce
que, danscet endroit, leur tissu est d'une organisation plus
recente, et que la, par consequent, il doit etre plus faible. Les
"ges ou l'on observe des feuilles opposees sonl celles qui sont
e plus souvent arliculees, parce que, d'un cote comme de
autre, ily a faiblesse dans leur organisation ; mais, avec
e temps, les articulations prennent de la consislance, et telle

J'ge
qui a ete articulec dans sa jeunesse cessc de l'elre au

bout d'un certain temps.

Tige articulee

9
/
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Pos'tion respec-

tive des 11 ceuds vi-

aiix.

La position respective des noeuds qui noccupent qu'une

petite particde la circonference de la tige n^est point la meme

dans toutes les plantes : Ou, sur un plan horizontal , il s'en

trouveun seul, comme dans le Laurier (Laurus)-, ou il y en a

deux places Pun devant l'autre, comme dans le Lilas (5y-

ringd) ; ou cnfin il en existe plusieurs qui forment autour de

Faxe une sorte de cercle ou de couronne, ainsi qu'on peut

le voir chcz le Lystmachia vulgaris. Dans le premier cas, on

les dit alternes (nodialterni); dans le second, ils sont opposes

(nodi oppositi); dans le troisieme on les appelle verticilles

(nodi verlicillati), et leur ensemble prend le nom de verti-

cille (nodorum verticillus). Les noeuds d'un meme vertieille

sont appeles ternes, quaternes, quints, senes, octones

(nod o

vent au nombre de trois, quatre, cinq, six ou huit.

Le noeud partiel ne fournit jamais qu'une feuille 5 mais il
Pi Olfactions tlu

• 1 • /^n 1 • •

mend paniei ; ce|- n *en est pas amsi du periphenque. Chez celui-ci cependant
( s du nreiirl peri- l

tlenq 111

la force d'expansion n'est pas toujours la meme; tanl6t il

produit une seule feuille solitaire et embrassante, tant6t il

en produit deux qui sont opposees, et tanldl il en fournit

plusieurs. Une foule de feuilles opposees, celles des Labiees,

par exemple , sont unics a leur base par une sorte de bride

plus ou moins sensible qui indique assez un noeud vital pe-

ripherique(/". 81), et, chez d'autres, celles qu'on a appelees

connees ( folia connata) , on dirait une seule feuille plus ou

moins fendue a droite et a gauche (/*. 82, 83). La meme

chose a peu pres s'observe chez un tres-grand nombre de

feuilles verlicillees qui, comme celles des Rubia et des Ga-

lium, ne laissent voir entre elles aucune lacune. II y a done

reellement deux sortes de veritables verticilles de feuilles

(verticilli veri) \ celui qui resulte d'un verticille de noeuds et

celui qui est produit par un noeud unique et peripherique.

Dans le premier cas, il existe plusieurs productions; dans
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lc second, il n'y en a, pour ainsi dire, qu'une tres-ener-

gique, et si nous ne faisons attention qu'a Porigine des

productions, nous devons affirmer qu'il y a moins de
difference entre le verticille de feuilles des Galium et la

feuille a petiole engainant qu'entre cette derniere et celle

duLaurier. Si nous jetons les yeuxsur YAsperula Taurina,

nous verrons qu'une seule des quatre feuilles de ses ver-

ticilles offre un bourgeon a son aisselle, et ces bourgeons

uniques sont disposes en

d

alternes.

tie parfaitement reguliere

,

lige a feuilles solitaires et

Lorsqu'au milieu d'une lige il emane, d'un nceud pe- Differences et

ressemhlances. vw^»..«i»UJCi|IV,l7J (III I

Qe la existent entre U
verticille de feuil-

meme tige, lorsqu'elle etait encore iaible et sans energie, Ie* Pioduil Par ««^ * O ? nceud peripheri-

naitre seulement des feuilles opposeesj mais je ne croispas SX'aw Uni-

que, quand les feuilles verticillees partent d'un nceud pe-
ciUede *md9 '

ripherique, la faiblesse ou Pappauvrissement puissent ame-
ner jamais une feuille unique; et par ces rnemes causes, au
contraire, le verticille de noeuds peut etre reduit a deux ou
meme a un seul, comme des Polygala et des Cuphea nous en
fournissent des exemples.

Cependant il n'en est pas moins vraiqu'en realiteil n'y

a peut-etre pas une tres-grande difference entre le noeud

periph^rique produisant des feuilles verticillees et plusieurs

noeuds disposes en verticille j car si, dans le premier, il

a'existe point de lacunes entre les productions, dans le ver-

ticille de noeuds il n'y en a que de tres-faibles. On peut

meme, en theorie, considererle verticille peripherique d'ou

naissent plusieurs feuilles comme un verticille de noeuds qui

se sont confondus., et les feuilles connees comme des

feuilles intimement soudees ensemble.

La portion d'axe qui s'etend d'un noeud a Pautre ,
quand j:ntre llwnds

ils sont solitaires sur un meme plan, ou de deux noeuds

Y\
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opposes

Faux verticille

verticille dcnoeuds ami autre verticille, portele nom d'entre-

nceud (tnternodium) , auquel certains auteurs ont voulu

substituer celui de merithale (merithalus).

L'extr^me raccourcissementdes entre noeuds, cause par un

defaut d'energie vitale
,
peut amener les noeuds a se rappro-

cher tellement qu'ils semblent places dans un raeme cercle et

forment un faux verticille (verticillus spurius). Comrae alors

Pentre-noeud existe toujours, quoique pen appreciable a nos

)e faux verticille;

souvent le contrai-

re cbez les vrais

verticilles.

sens^il est evident qu

appendicu!aires ; tand

les organ es de noeuds,

nous pouvons pourtant, comme dans les Rubia et les Galium,

avoir un verticille d'organes appendiculaires avec un seul

nceud, mais qui alors est peripherique.

De tout ce qui precede , il faut conclure que des \ er-

ticilles d'organes appendiculaires peuvent se former par

vertidiiesd'or- deux causes enticrement differentes. La vigueur produit

tZ EfZ les verticilles veritables • resultat de nceuds reellement ver-
deux causes diffe- / . . . ii rr '1 1" 4.

rentes. ticillesou de noeuds penphenques; Fafiaiblissement pro-

duit les faux verticilles, resultat du rapprochement de plu-

sieurs nceuds.

Une meme plantc pent offrir les uns et les autres. A Pa

pogee de ses developpements, elle fournira de veritables ver-

ticilles emanantde verticilles de noeuds., puis elle ne produira

plus que des feiiilles alternes, et une faiblesse plus grande

encore amenera les verticilles floraux.

II n'est pas m6me necessaire d'aller jusqu'a la fleur , der-

niere expression de Paffaiblissement des organes appendicu-

laires, pour avoir des verticilles par rapprochement oufaux

verticilles. Nous en voyons deja un ouplusieurs dans cette

reunion de petites feuilles alterees , a laquelle on a donne le

nom de collerette. II y a plus : nousavons aussi des verticilles
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de veritables feuilles, produits par le simple rapprochement,

chez la Fritillaire imperiale {Frit, impertalis) et divers Als-

ircemeria dont les tiges, a leur origine, portent des feuilles

alternes. Auresie, il n'est pas oxcessivement difficile de dis- comment on

i p »n -l •it peut distingner les

tin^uer les faux verticilles de teuilles, des veritables : car *« verticuies a«
o feuilles des veri-

les premiers, n'etant formes que par le rapprochement de tablcs -

feuilles en realite alternes, ne peuvent presenter qu'une spi-

rale, tandis que les autres en offrent plusieurs qui tournen

doiv

du meme cote

[element autour de la tige.

les noeuds sont peripheriques , il est bicn clair qu'ils

int etre superposes j mais, puisque les partiels sont
*

disposes en spirale, ils ne peuvent jamais etre places dans

une memelignc verticale, lorsqu'ils sont alternes, ni jamais

sur deux rangs, lorsqu'ils sont opposes (1).

II n'est pas moins vrai cependant que les feuilles, produc- Feuaies tourn««

tion des noeuds partiels, se tournent souvent du memecdle

(folia secunda) ,
par une inclinaison plus ou moins sensible,

soit parce qu'elles cherchent la lumicre, soit pour toute

autre cause j mais les noeuds reslent certainement toujours

alternes ou opposes.

Quelquefois un defaut d'energie vitale ne permet point

a des noeuds de se developper dans la par tie superieure

dela tige la plus voisine de la fleur, et alors, entre celle-

ei et les dernieres feuilles, on voit un long intervalle

enlierement depourvu d'organes appendiculaires. Dans ce ce qu'on doit
1 ° *- L entendre par un

eas, les botanistes ont dil que la fleur elait portee par un ££
oncule **

pedoneule terminal (pedunculus terminalis) ; mais P
comme

le nom de

in i

ped indique generalement un rameau

seconde gene-axillairc, e'est-a-dire une production de

ration, il est clair qua moins de vouloir confondre toutcs

w

(1) V. la p. 39 et le ehapitre intitule Disposition geometrique des

feuilles.
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devons point le don
d'axe qui tail partie d'une generation premiere. Lors done
que l'extremite d'une tige presente un long intervallesans

I

superieure (caulis supernc nudus).

parlie

m\

T

I

1
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FEUILLES.

Les noeuds vitaux me conduisent naturellemcnt a vous 0r%fnesm>en .

parler des appendices qui en emanent, etqui, outre la feuille, dti^d-l™ s

l

eu

sont : les cotyledons, les bractees, le calice, les petales,
type

les etamines, les nectaires, les carpelles et les tegu-

ments

mes t

organes qui

pi

3
des for

des fonc

tions fort differentes , mais qui ne sont pourtant que des

modifications d'un seul type, e'est-a-dire de la feuille pro-

prement dite.

Des 1 750, Linne avait deja proclame eelte verite
;
Goethe Ma.-,morose

l'a demontree dans son admirable Traitd de la Metamorphose
cIes 1>lam ' s

des Plantes, publie en 1790. Longtemps cet ouvrage fut

considerc comme le fruit d'une imagination poetique ; mais,

pendant qu'on I'oubliait, les esprits murissaientpour le com-

prendre et, de 1810 a 1825, des Francais qui n'avaient ja-

mais lu le livre des Metamorphoses et ne communiquaient

$

i

s

1!
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point entre eux, MM. Pelletier-Sautelet, de Candolle,
Duual, Turpin, arriverent, chacun de leur cdte, aux
memes resullats que Pauteur de Faust. La doctrine de cet

illuslre ecrivain est aujourd'hui professee par la plupart

desbotanistes, etde longues observations m'ont convaincu

qu'elle seule, vraie et philosophique
, pouvail expliquer les

phenomenes de 1'organographie vegetale et les lier enlre

eux, en repandant surcelte parlie de la science un charme
inexprimable (V. le Discours preliminaire, p. 12).

Les cotyledons, presque toujours entiers, se fondent,

d

d

souvent commencent deja a se diviser davantage; d'au-

tres souvent plus decoupees, viennent ensuite, et la feuillc

Histoire mo r- parvient au plus haut degre de 1'expansion. Mais l'epui-
phologiciue des or- •

gane* appendicn- sement arrive a son tour^ peu a peu la tige perd qucl-

quc chose de sa force 3 elle devient plus grelc, les feuilles

qu'elle produit soiit plus petites et moias decoupees
5 les

bractecs naissent
, puis les folioles calicinales et enfin les

aulres parties de la fleur, toutcs nuancees avec les cotyledons

et les feuilles les plus developpees par des degradations in-

sensibles. En vous parlant de la fleur, jc reviendrai avec

detail sur ces alterations successives ; mais je vais d'abord

vous entretenir de la feuille proprement dite regardee avec

raison commele type des organes appendiculaires, puisque

c'est par faiblesse et par epuisement qu'ils s'ecartent de sa

forme habituelle (1).

(l) Quelques botanistes d'un haut merite ont pense que tout vegetal

etait uniquement compose de feuilles qui, reunies par la partie inferieure,

formaient ce que nous appelons la tige. L'examen de cette theorie ap-

partient a Panatomie vegetale , et rt'esi pas du ressort de cet ouvrage.

Mais, quand elle serait reconnue pour vraie, ii faudrait toujours admet-

tre, dans les planles, des parties litres s'etalanl au dehors, et unc

!
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On peut dire en general de tous les organes appendicu- ws*^, a«.

Jaires, quelle que soit leur place sur la tige, que ce sont des *%*"
appendi"

• - 4 . * -. rah
aires en gene-

lames qui s'echappent des noeuds vitaux., et doivent leur
origine a un ou plusieurs faisceaux de fibres le plus souvent
bientdt ramifiees, et dont les branches laissent entre elles des
espaces remplis de tissu cellulaire.

Les feuilles proprement dites sont plus specialement Fe„iPes propre.

les organes de la vegetation des plantes; les feuilles de la
mentdites

fleur, ceux de la fructification. Les premieres sont genera-
lement vertes, plus developpees et plus divisees que les

autres; enfin elles offreot presque toujours un bourgeon a

leur aisselle, et presque jamais on n'en voit naitre a l'aisselle

des feuilles de la Heur. Telles sont les principales differences

qui existent entre les unes et les autres; mais ces differences

disparaissent plus ou moins dans une foule de cas, et

sauraient fournir des definitions rigoureuses.

ne

§l er
- Du pUioh et de ses modifications.

Souvent les faisceaux de fibres qui s'echappent du tissu

vasculairede la tige pour former la feuille, se ramifient au

point meme ou ils s'elaueent du nceud vital: souvent aussi

partie commune a Unites, leur servant de support, par consequent des
axes et des appendices; il serait toujours indispensable d'indiquer par
un nom particulier le support commun ; et Ton ne pourrait mieux faire,

ce me semble, que de conserver, dans notrelangue, celui de tige, que
des siecies ontconsacre; enfin, dequelque maniere qu'on expliquat I'o-

rigine du support commun des parties libres, il faudrait bien recon-
naitre que lui el ces memes parties passent par des phases de faiblesse,
d'energie et d'appauvrissement. II est done bien ciair que la theorie
nouvelle, fut-elle admise, ne cbangerait rien a la botanique pratique et

descriptive, ni meme a l'enseignement de la morphologic
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ils restcnt encore rapproches dans un certain espace. Dans

pitioie, limbe; le premier cas, on dit que la feuilleest sessile (folium sessile);

p^iofces
8

.

6

dans le second, on dil qu'ellc est petiolee (fpetiolatum).

Le petiole (petiolus) est le faisceau devenu libre, mais non

epanoui, qui doit donner naissance &la partie lamelliforme

de la feuille. Cette derniere partie porle le nom de limbe

ou de lame (limbus, lamina).

Quelquefois toutes les feuilles d'une plante sont sessiles;

rarement toutes sont petiolees. Le petiole diminue de lon-

gueur a mesure que la plante s^epuise , et les feuilles les plus

ce qu'mdiquent voisines de la fleur arriventpresque a etre sessiles. Si nous
clans une meme 1#
I
ianu rabsence et comparons deux plantes entre elles, nous ne pouvons dire,

ia presence du pe~ A *

tiole. ^e ce qUe pune a <}es feuilles sessiles et Tautre des feuilles

petiolees, que la premiere est moins vigoureuse. Mais, si

nous comparons deux feuilles de la meme plante, nous

pouvons assurer que la petiolee a ete produite par une partie

de la tige plus vigoureuse que celle qui a donne naissance

a la sessile.

fort

courts, et souvent il est impossible de decider d'une maniere

inieimediai.es rigoureuse si 1a feuillc doit 6tre appelee sessile ou petiolee.

sessile et ia feuiiie Dans ce dernier cas. comme dans une foule d'autres. on
f • | t ^ *

pe
10

. joint en latin le mot sub a Pepithete dont on se sert , et I'on

dit folium subsessile ou folium subpettolatum. Ce mot sub3

d

du

Forme du pe-

tiole.

definitions toujours rigourcuses, prouverait seul qu'il n'y

a rien de tranche dans la nature.

Quelquefois le petiole est cylindrique {teres) , comme dans

la Capucine (Tropwolum majus); souvent il est semi-cylindri-

que (semiteres), comme dans la Clematite (Clematis Vitalba),

etplus ordinairement encore ilpresente dans son milieu une

sorle de rainure ou de goutticre (canaliculatus). Trcs-rarc-

'

V V
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Macre
Chataigne d'eau (Trapa natans).

Presque toujours sa surface la plus large est parallele a
l'horizon, et par consequent tournee dans le meme sens que
le limbe dela feuille qu'il maintient dans une position plus
ou moms immobile. Cependant il arrive quelquefois qu'il est

| |

Fcuilles turn
blotantcs.

|

'I

(

about

fleehit

pposant

et 1 on voit la feuille trembloter, comme cela a lieu dans le

Bouleauct piusieurs Peupliers (Aetata, Populus).
I

Clematites

pe
liole

reclion du [>e
.

;

des

tribuent a empecher ces plantes debiles de retomber sur la

terre, leur rendant ainsi le meme service que lcs vrilles pro-
prement dites rendent, comme nous le verronsplus lard, a
certaines Legumineuses.

Je vousai dit que, tantot lcs aoeuds vitaux n'occupaicnt
qu'unc petite partie de la peripheric de la tige, et que
tantdtils faisaient le tour de cette derniere. Dans le premier
cas, le petiole est necessairement etroit; dans le second, il

cmbrasse toute la tige (pet. amplexicaulis), soit par sa base
seulement, comme cela arrive chez un assez grand nombrc
de dicotyledones , telles que la plupartdes Renoncules etdes

Petioles embras
sants,

depu

On
Cype

PV

Quelquefois

qui

feuillesont des petioles parfaitement embrassanls ctd'autrcs

quiu'embrassentla tige qu'a moitie. Je vous en ai deja
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donne un exernple dans le Galanlhus nivalis (f. 30, 31).

Quand le petiole n'est embrassant qu'a sa base, ses fibres

s- inclinent obliquement de droite et de gauche vers sa parlie

moyenne, de sorte que, dans son ensemble, il presente un

triangle plus ou moins prononce (ex. Ranunculus Monspeha-

cus, f. 37; Angelica Razulii , f. 38), termine par une bande

etroite. Chez les monocotyledones, le petiole, ne d'un nceud

peripherique, n'est quelquefois aussi que triangulaire ; mais

annua, f. 40), p*

plus grande tend

oo

G
(/•

Celle des Ca-
rex.

dans une partie de sa longueur. Dans YOlyra, le Pharus

et le Bambusa ( ex. Bambusa arundinacea, f. 39), genres de

la famille des Graminecs, la gaine, brusquement retrecie,

se termine par un veritable petiole, et forme ainsi un passage

entre les gaines ordinaires et les petioles plus ou moins em-

brassants des Renoncules et des Ombeliiferes.

On a ditque, dans certains Carex, la gaine finissait par

se dechirer en reseau. La separation des parties s'y fait a la

verite d'une maniere tres-reguliere; mais il n'en resulte pas

de reseau veritable. Voici la difference qui existe entre les

especes a reseau pretendu etd'autres ou le dechirement sV
pere irregulierement. Dans le Carex acuta , qui fait partie

de ccs derniers, la portion de la gaine opposee au limbe se

compose d'un tissu ceilulaireegal et tres-serre ;
aussi, lorsque

la tige, en prenant de Paecroissement , oblige la gaine qui

I'entoure a s'ouvrir, celle-ci se separe en lambeaux irregu-

liers. La partie de la gaine du C. paludosa, opposee au limbe,

presente, aucontraire., un tissu cellulaire fort lache, traverse

dans sou milieu par une fibre longitudinale a laquelle

nhnnHssoni. annsleamu d'aulres fibres ciui lui sontdabord

!'

1^
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presque paralleles, et partentdcs bords dela portion de la

gaine inferieure au limbe : quand la tigegrossit, elle fait

effort sur la gaine j
le tissu cellulaire se dechire et s'oblilere,

mais les fibres persistent, et plus la tige prend d'accroisse-
• *

merit >
plus la portion de la gaine inferieure au limbe attire,

etant repoussee, les fibres laterales , et les force a s'ecarter

de la fibre moyenne.

§n. De la feuille reduite aup&liole.

Si les petioles se nuancent eutre eux , ils ne se nuancent

pas moins avee le limbe de la feuille.

Quelquefois, des la base, ils s'epanouissent, a droite et a

gauche, en une lame foliaeee, pour se retrccir ensuite, el

(f>

(p

de chaque

cote* dans toute sa longueur, une expansion foliacee; separe

/

mieux encore du Citrus ZZt$£n#, ressemblerait encore a une

feuille ; enfin, dans le Dioncea Muscipula (/.

irritable forme seule le limbe , et la partie foliac

<

Petiole aurirulc

m — -

inferieure a la premiere est , comme Wiildenow Pa dit depuis
*

longtemps, un veritable petiole. On donne le nom d'ailes

(petioli alati) a ceux qui sont ainsi hordes d'expansions

foliacees.

Le petiole de la singuliereplante appelee Nepenthes dis-
1 °

. • Comparaison des

tillatoria (f. 45) est aile a la base, puis il cesse de l'elre ,
p^oies aius ies

\l J y * ' lujsaveclesautres;

il se courbe, et se termine par une sorte d'urne que ferme £^JVejJeS
un couvercle et qui est remplie d'uneeaupurc. Dans Purne,

il m'estimpossible devoir autre chose que la partie superieure

d'un petiole aile dont les bords se sont soudes, et je ne vois

ikes.
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dans le couvercle de I'urnc mbe d Si

I

:

je pouvais a cet egard concevoir le doute le plus leger , il

scrait bientot leve par les analogies les plus frappantes. Le
petiole du Nepenthes est aile a sa base, il n'est pas surprenant
qu'il le soit aussi au sommel. Les deux bords des petioles on t

en general de la tendance a se rapprocher, puisque ceux-ci
sont en gouttiere

; que je suppose a present les bords ailes du
H

(/".

allongee veritable petiole, et d'un couvercle veritable lame
j

que j'allonge a present le petiole du Sarracenia, en le re-

trecissant au milieu, et laissant ses bords libres a la partie

(/*

N,

Dans les plantes dont je viens de vous parler , le petiole
est demesurement elargi , et le limbe a perdu de sa grandeur
dans la meme proportion. Chez d'autres, le premier sc de-

^Pitioiesans iim- veloppe seul , et alorson a des petioles sans limbe, comme
nous avons vu qu'il existait des lames sans petiole (feuilles

sessiles, p. 138). II est enfin des especes qui offrcnt en meme
temps des feuilles a lame petiolee et d'autres reduites au
simple petiole ; comme il exisle, ainsi que nousl'avons vu,
des especes ou se trouvent a la fois des lames sans petiole et

Comparaison des d'autres petiolees.
feuilles reduites au

P„ft~»t Les Plantes qui ont
>

av^c des feuilles completes, des pe-

dwiS^T
et

tioles sans lame, nous aideront a decouvrir la veritable na-
ture des organes foliaces de certaines especes, tous reduits

au seal petiole. Chez certaines Ombelliferes (ex. Pimpi-
nella magna^

f. 46), je trouve, vers le milieu de la tige,

tine lame decoupee, portee par un petiole retreci au som-

de ces feuill

aire et embrassant a la base- au-
j'en trouve d'autres oil la partie

plus et ou le limbe est devenu plus

.
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simple; enfin j'en trouvc dans 1c voisinage des flours qui

ne presentent que la par lie triangulaire et ou je ne vois plus

de lame; il est clair que si, dans quelques especes de la meme
famille, je vols seulement des organes appendiculaires sim-

ples et embrassants, je dois dire que ce son t des feuilles

reduites au petiole : e'est la ce qui arrive chez les Buplevram

(ex. Buphvrum Pyrenaicum,
f. 47). Les Cyperacees ont ge~

neralement un petiole engainant avec tin limbeelalc; mais

souvent(cx. Carex externa,
f. 48),danslapartieinferieurede

leur tige encore debile, le limbe se raccourcit deja beaucoup;

enfin plus bas, il disparait entierement, et il ne reste que

la gaine : chez certaines especes (ex. Scirpus paluslris

,

f. 49) ou je trouve uniquement des gaines
,
je dirai , sans

hesiter, que ce sont des petioles. Peprouve quelque cton-

nement en ne voyant dans les Acacias de la Nouvelle-Hol-

( fragrans,
f. 52) qu'une longue feuilfe

simple a la place de ces folioles si nombreuses qui caracte-

r Mimosees(ex. Acacia eburnea,f.
Ir»ais que je jette un coup-d'ceil sur VAcacia heterophylla

51), bienldt la verite me sera devoilce,, car ., avec des

feuilles superieures simples et en forme de lame, cette

plante en a d'autres infericures qui, a Pextremite d'un pe-

tiole lamelliforme, presentent un grand nombre de folioles

:

qu

I

je dois voir un petiole dont les folioles ne se sont point de-

veloppees. Les Oxalis ont des feuilles composees d'un pe-

tiole canalicule et de trois folioles : j'ai Irouve au Bresil \

une espece de ce genre, VOxalis 'foil dont les

feuilles sont simples et lineairesj leur ressemblance avec

celles des Acacies de la Nouvelle-Hollande me les fit, au
premier coup-d'oeil, considercr comme des petioles dilates

et bienldt je fus confirme dans cette opinion par la decou-

T

/

/

r

pi <

m

\

/
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d'autres parfaitement semblables aux premieres ,-mais char-

gees au sommet d'une, deux ou trois petites folioles pres-

que avortees. Ges considerations me portent naturelle-

merit a ne voir que des petioles dilates dans les feuilles du

Lathyrus Ntssolia(f. 53) qui, au lieu d'etre coniposees,

comme celles de toules les Legumiueuses de nos con-

trees , sont lineaires et semblables a celles des Gramen. Je
i

regarderai aussi comme des petioles sans lame les feuilles

etroites et lineaires du Ranunculus gramineus , si differentes

des feuilles souvent tres decoupees des autres Renoncules.

Moyensde d.s- Je vous ai dit que, lorsque des organes avortaieni, il se
tinguer les petioles . j . 1 l i ill •

sans bme, dune montrait souvent a leur place des corps glanduleux qui,
lame veritable.

etant vasculaires , ne doivent point etre confondus ayec les

veritables glandes toujours cclluleoses. Cos corps rudimen-

taires se retrouvent quelquefois sur les petioles sans limbe,

et ils peuvent nous aider a reconnaitre la veritable nature

de ces derniers. Mais nous avons encore un moyen de la

deviner, lors meme que les glandes n'existent pas, et que

Favortement est complet.

Malgrc la dilation qui s'opere chez la plupart des petioles

dont le limbe ne se developpe pas, ils conservent cependant

quelque chose de la nature des petioles ordinaires. Au lieu

de s'etendre et de se ramifier, leurs fibres marchent paral-

lelement et les font ressembler a des feuilles de Graminees,

circonstance qui a fait plus d'une fois donner aux especes

dont les feuilles sont reduites a des petioles dilates, les noms

de gramineus et graminifolius.

Dans ces derniers temps, on a cru devoir indiquerpar un

mot particulier, celui de phyllodium , les petioles dilates

dont le limbe ne se developpe pas ; mais je crois qu'il serai

t

peu philosophique d'admettre ces termes nouveaux qui ne

designent que des modifications d'organes ou meme de por-

tions d'organes; la science est bien assez embarrassec de
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mots inutiles, malheureusemcnt consacres par le temps et

par Pusage.J
Quelquefois, nialgre ravortement de la lame, le petiole

ne change point de forme, comme cela arrive dans leLe-
beckia nuda et dans VIndigofera juncea, et alors on dit que
la plante est sans feuilles (planta aphylla). Mais plus sou- PianteŜ ii£
vent, comme vous Pavez vu , Favortement du limbe coin-] i j\
cide avec la dilatation du petiole, et ici vous avez un

d

pas

Loi de bal or.ce-

ment .

;

<

mal, el qui veut que, quand un organe avorte, l'organe

voisin prenne plus de developpement.

On a demande si les feuilles de certaines monocolyledones,

telles que celles des Bromelia et des Agave
, parfaitement

homogenes dans loute leur longueur, n'etaient point des

petioles sans lame. II est certain que, comme nous voyons,
sur un meme pied d'Alisma natans ou de Sagittaire (Sagit- bLoge^ ^
luria sagittifolia) , des feuilles aeriennes composces d'un j£Hf~-£
limbe el d'un petiole, et d'autres qui naissent sous 1'eau et

^^^ *

sont parfaitement homogenes et lineaircs, nous devons dire

Ce que sont les

feuilles longues et

que ces dernieres sont reduites au seul petiole. D'uu autre

limbe lineaire, pi

courte emb

dans le Galanthus nivalis
(f.

ne, bomogene, et une gaine fort

m'empecher de recon-

brie\

analogue a celui egalement engainant des Graminees et

des Cyperacees
j mais, sur le meme pied, a cdle des feuilles

ainsipeliolees, j'en trouve d'autres ou il n'existe plus de
gaine et qui sont seulement embrassantes a leur basej ces

dernieres ne sont cerlainement point de simples petioles, et

je ne vois pas en quoi elles different des Agave et des Aloe.

Void cependant un autre rapprochement qui tendrait a

nous faire considers mmmn rloc limine loc fn.wn^c do pac

10

4

i
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I -'.c ailles.

plantes. Lcs tiges gigantesques dcs Bamboos, courbecs en

arcades elegantes, soul ornecs , a leurs nceuds, de rameaux

charges de feuilles, el ccHes-ci presentent, avec une gainc,

un limbe lanccole 5 mais la plantc n'a pas toujours etc telle

que je viens de vous la decrirc; clle ressemblait d'aborda

une lance droite et aigue, clle n'avait point de rameaux ,

et offrail a chacun de ses nceuds une large ecaille sans

limbe, qui est bientot tombee, et a laquclle out succede les

rameaux nes dans son aisselle : cette ecaille est certainement

une gainc sans limbe; et, il faut le dire, elle a une grande

analogic avec les feuilles des Agave et des Aloe. Nous

avons done de puissantes raisons pour considerer ccs der-

nieres commc dcs feuilles sans petiole et d^autres pour les

regarder commc dcs petioles sans limbe. Tout ceci nous ra-

menera a une conclusion a laquelle nos observations prece-

dentes nous ont deja tant de fois conduils. C'est que des

definitions rigoureuses nc conviennent jamais qu'aux mi-

lieux; que la nature s'y derobe sans cesse par des inlcrme-

diaires, et que lcs organes ou les parties d'organes se nuan-

cent par dcs degradations insensibles. Quand on arrive aux

limitcs, il nc faut plus cherchcr a distinguer ce qui ne sc

distingue veritablcment pas. Les appendices de la tige des

Agave sont des organes foliaces; voila ce que jc puis dire

avec certitude; et deja, lorsquc je decide que, dans les Aca-

cies de la Nouvcllc-Hollandc, les appendices ne sont que

des petioles, jc dois en meme temps rcconnaitre que ces pe-

tioles different bien peu d'une lame, puisque foliaces et

elargis, ils remplissent les memos fonctions qu'une lame

veritable, qu'ils contribucnt a la nutrition de la plante, et

servent a rexhalation des gaz qu'elle renfermc.

Ce que je viens de dire des feuilles des Aloe et des Agave,

je puis le repetcr surtout pour les appendices que Ton a

nommes ecaillcs (squama) a cause de leur eonsislanee seche
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ombre
de tiges soutcrraines et sur plusieurs tiges aeriennes sur

(ex. Laihrcea clandestina
, f. les Oro-

banche (f. 54), le Linum junceum , !a Cuscute, les Asperges
(ex. Asparagus acutifolius , f. 56), le Ruscus aculeatus, etc.

Dois-je voir dans ces ecailles dcs petioles sans lame ou des
lames sans petiole, je ne saurais le decider

; ce sont des
organes appendiculaires

;
qui , emanant des nceuds vitaux de

place qu
ou

,

exprimer d'autres termes, ce sont des
feuilles mai developpees , des rudiments de feuilles

;
voiia

tout ce quo je puis dire avec certitude.

§m. De la lame et des nervures.

\

i

i

Le limbe proprement dit est, commeje vous l'ai fait
voir, forme par l'expansion d'un ou plusieurs faisceaux de

que remplit du parenchyme. Etale en lai

ssairement deux faces, Pune superieure

des inter-

d

(pagina inferior) qui regarde

nairement plus lisse, plus luisante, moins chargee de poils,

d'un vert plus fonce, et manque souvent destomates. La se-

conde est communement plus velue • les nervures, dont je

vous entretiendrai tout a l'heure, s'y montrent d'une ma-
niere plus saillante ; elle offre des stomates, et elle est moins
coloree que la superieure

, parce que son epidemic
,
pelli-

cule transparente , adhere mal au parenchyme sous-jacent,

plein de globules verts. Le point ou les deux surfaces de la

Les deux faces
de la feuilie , son
Lord

T
sa base et

sonsommel.

[

J

1
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feuille se rencontrent forme le bord de cette derniere

(marge*)-, la partie la plus voisine du petiole est la base du

limbe (basis); Pextremite opposee en est le somraet (apex).

La description d'une feuille ne sera evidemmment complete

que lorsqu'elle aura fait connaitre ces diverses parties.

En passant du petiole ou, quand il n'existe pas, de la

tige dans le limbe ou la lame , les faisceaux fibreux pren-

nent le nom de nervures (nervi). Presque toujours une de

ces dernieres, plus prononcee et immediatement continue

avec le petiole ou avec son milieu , traverse la lame dans sa

partie moyenne et la divise en deux parties egales ou
j

presque egales : on la nomme nervure moyenne, c6te

moyenne (costa media, nervus medius). Les nervures secon-

dares ou laterales (nervi secundarii , laterales) sont celles

qui emanent immediatement de la nervure moyenne ou

naissent avec elle de la base de la lame; dans le premier

cas, on les appelle plus specialement nervures transversales

(nervi transversales), et dans le second, nervures longitudi-

nales (nervi longitudinales). Les ramifications des nervures

secondaires portent le nom de nervures tertiaires ou veines

(nervi tertiarii , vence), et enfin les dernieres ramifications

celui de veinules (venulce).

Je ne dois point omettre de vous dire que les nervures

sen tent toujours en nombre

cote de la nervure movenne c

(/•

nl d'un

par con-

sequent, le nombre total des nervures, cette derniere y com-

prise, est necessairement impair.

La nervure moyenne est, comme je vous Pai dit, presque

toujours plus prononcee 5 les secondaires le sont moins , et

ainsi de suite jusqu'aux dernieres, qui se perdent dans le

tissu. Au point ou naissent les nervures, elles sont gene-

ralement plus sensibles, elles vont en diminuant de dia

\
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Quelq

Nervation.

Differences

qu'elle etablit en-

on ne les apercoit point a Pexterieur de la feuille; plus

souvent elles y dessinent un reseau d'une couleur pale. En
general elles sont plus proeminentes a la surface inferieure du
limbe, et souvent elles sont indiquees a la surface supe-

rieure par des lignes enfoncees.

La disposition des nervures dans les feuilles ou, comme di-

sentlesbotanisles, la nervation (nervatio) a unegraude impor-

tance; car, en general, ellecontribue a faire distinguer au pre-

mier aspect les monocotyiedones des dicotyledones. Ainsiles

nervures des premieres partent le plus souvent ensemble de la s* i« mwwcoij-
x *• L ledones et les di-

base de la feuille, et la traversent dans sa longueur, droites et
^y^ones.

serreeslesunescontreles autres(ex. Amaryllis vittatctjf. 57).

Dans les dicotyledones, au contraire, des nervures secon-

daires naissent assez generalement de la c6te moyenne
(ex. Fagus sylvatica,

f. 59), et, lorsqu'il en part plusieurs

ensemble de la base du limbe, elles sont moins nombrcuses
que chez les monocotyiedones, et reunies par des veines di ver-
sement anastomosees (ex. Melastoma comifolia, Rich ., f. 58).
Je n'ai pas besoin de vous rappeler que lorsque , chez les

dicotyledones, on trouve des feuilles a nervures fines et pa-
rallels

.,
on doit presque toujours dire que ce sont des pe-

tioles elargis dont le limbe a avorte. D'ailleurs , malgre les

differences tres-sensibles que je viens de vous indiquer et

qui se rencontrent dans le plus grand nombre de cas, il n'y

a pourtant pas de limiles parfaitement tranchees en Ire la

nervation des monocotyiedones et celle des dicotyledones
;

en effet, les Musa, les Arum, les Dioscorea, les Smilax, les

Alstrcemeria sont bien certainement des monocotyiedones,

et ces plantes ont, les unes , des nervures qui naissent-

d'une cdte moyenne comme les barbes d'une plume,

les autres, un tres-petit nombre de nervures longiludi-

nales unies cntre elles par des veines anastomosees, d'au-

i

i
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Classification

des nervures.

tres enfin des nervures transversales avec des longitudi-
nales convergentes.

Je vous ai fait connaitrc les deux principals dispositions

des nervures
; mais ensuite il se rencontre une foule de

modifications secondaires qui se nuancent de diverses fa-

cons, et qu'on essajerait vainement de soumetlre a une clas-

sification rigoureuse. Je vous indiquerai cependant celle qui

peut-etre serait la moins imparfaite. Ou plusieurs nervures

longitudinales partent, comme je vous l'ai dit, de la base
memo- de la feuille; ou bien des nervures transversales nais-

sent des deux c6tes d'une nervure moyenne, se rendant
de celte derniere vers le bord . Dans le second cas, elles son t dis-

poses comme les barbes d'une plume, et, pour cette raison, on
appelle la feuille yenmnerviee (foliumpenm'nervtum,f. 59),
quels que soient le nombre des nervures laterales et Tangle
qu'elles forment avec la moyenne

, qu'elles divergent ou
convergent plus ou moins, qu'elles n'atteignent point le

bord de la feuille ou parviennent jusqu'a lui , de quelquc

es et les veinules qui

premier

des nervures naissent du petiole avec la c6te moyenne, ii

peut arriver qu'elles soient droites, qu'elles soient arquees
et convergentes, ou bien encore qu'elles s'etendent en diver-

Q

de la mojen

ufin presque

different point

leuille rectinerviee (fol. rectinervium,
f. 57). Lorsque les

nervures longitudinales sont arquees et convergentes, la

(fol

souvent aussi elles se presentent en nomb
on dit la feuille trinervicc, quinquenerv

mbreus mais

seplem no

I

$

<

IX I
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v

f<

(fol. trmervium^x « M elaslomacornif

58, quinque- septem-novemnervium)
9 suivant que Ton

compte 3, 5, 7 ou 9 nervures, la moyenne el dc chaque cote

un Dombrc egal de secondares. Si, enfln , au lieu de
converger, les nervures s'etendent en divcrgeanl plus

ou moins ou meine en rayonnant, la feuillc esl appelee

digitinerviee (f. digitinervium) (ex, Iropceolum majus,

f 61). Ma eelte classifi-

c etablie

rigoureuse trouvc line foulc de

feuilles oil Ton voit en meme temps des nervures qui par-

lent de la cote moyenne el d'autres qui naissent du petiole

avec cette derniere. Les nervures longitudinalcs d'autrcs

feuilles ne commencent pas prcciscment a leur base, mais

elles s'echappent de la cote moyenne a pen de distance dc

f-

(fol. triplinervium, ex. Melastoma mullifli

)
ne saurait decider si, dans certaincs plantes, les nervures la-

terals partent de la base de la c6te moyenne, ou si elles nais-

sent avec elle du petiole. Los feuilles a nervures arquces,

nombreuses Tra-

descantia, nuancent les curvinerviees avec les rectinerviees.

Enfi des feuilles a nervures longitudinale

les exterieures divergent et dont les inlerieures sont plus

ou moins convergentes.

Je vous ai indique les principaux noms que les bota-

nistes ont donnes aux feuilles considcrees d'apres leur ner-

vation : on en a imagine d'autres encore \ mais il est mieux,

ce me semble, de recourir a des periphrases qui peuvent

peindre toutes les nuances, que d'employcr des mots barbares

qui indiquent seulement un petit nombre de modifications.

Quoi qu

|

I I

des nervures a la plus iaiiuenco dc i a

i
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nervation sur la graUQC
forme des feuilles.

influence sur la forme des feuilles : ainsi une

Squelette
feuilles.

tics

feuille oil les nervures seront droites el paralleles sera ueces-

sairementlineaire (v. p. 156), etcelle oil elless'etendent en

rajonnant aura necessairement une forme orbiculaire ou a

peu pres orbiculaire (I. c). De deux feuilles oil les nervures

seront disposees de la meme maniere, Pune pourra etre

entiere et I'autre plus ou moins profondement divisee
;

mais leur peripheric sera toujours a peu pres la meme. En
un mot, Ton peut dire que les nervures des feuilles for-

ment la charpente de ces demieres ou, si Ton veut, leur

squelette.

Certains insectes, en rongeant tout le parenchymc des

feuilles, laissenl quelquefois ce squelette a decouvertjon
peut aussi Pobtenir par la maceration , ou en frappant sur

la feuille avec une brosse rude a coups lexers et multiplies
;

enfin la nature elle-meme nous offre des squelettes de

feuilles dans quelques-unes de celles qui naissent sous les

eaux. Chez le Cabomba et le Ranunculus aquatilis (/*. 62),

on voit des exemples frappants de ces feuilles aquatiques

appelees dissequees par les botanistes (/. dissecta), et celles

de VHydrogeton fenestrate (/*. 63), plante de Madagascar,

presentent uniquement des nervures et des veines qui, s'a-

nastomosant a angle droit
;
formenl une sorte de chassis a

jour.

Feuiiies ou ie Dans toutes
parcnchyme man-

que rarinteryalles ment m^$ |J

parenchv

d comme celles de cerlaines

Aroides, ou il ne manque que par intervalles , et qui sem-

blent avoir ete rongces par les insectes : on les appelle

feuilles pertuses (folia perlusd). Ces lacunes, au reste, ne for-

ment point un caractere constant. On a observe au jardin

des plantes de Paris qu'elles ne se retrouvaient plus chez les

individus souffrants et maladifs, et qu'on pouvait les mul-

tiplier en procurant a la plante une plus grande cncrgie

V V
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caracterisent un nombre assez considerable

vitale. II faut les coosiderer corame la premiere ebauche de

ces decoupures, qui, faisant exception chez les monoco-

tyledones

.

d'Aroides.

II arrive souvent aussi qu'un defaul de parenchyme se Celles oU Ie d«-
x L j faut de oarencbv-

montre a Pextremite de la nervure inoyenne ; alors la feuille
™

se trouve terminee par une pointe, et on Pappelle mu-

cronee, quand la pointe est assez sensible (/*. mucronatum),

et apiculee (apiculatum) lorsqu'elle Pest moins. Le defaut de

parenchyme peut aussi se manifester a Pextremite des ner-

vures laterales, et alors on a une feuille epineuse sur les

bords (/!

parenchy
e se montre a

exlremitc des
uervures.

dons (Carduus, Cnicus).

poinles

e-

res

des feuilles mu-
cronees et epineu-
ses.

lalerales , au lieu d'etre dues a uu epuisement qui empe- tltTLs^ZTn!,

cherait le parenchyme de se developper autour d'elles , ne

le seraient pas plutot a un exces d'energie qui developperait

outre mesure la cote moyenne et les nervures laterales. L'a-
nalogie peut seule, jusqu'a uu certain point, resoudre le

probleme. Je serais plus porte a regarder les pointes des

feuilles comme le resultat de l'epuisement que celui de la

vigueur
;
parce que la culture qui procure aux plantes des

sues plus abondants tend, en general, a faire disparaitre les

its et les epines.

dis que certaines feuilles

d'autres, au contraire, en ont plus qu'il n'enfaut pour rem- 2
plir Pespace qui se trouve entre leurs nervures, et alors il se

forme des preeminences a leur surface. On donne a

Feuilles chez

esquelles il y a

ces de paren-

yme

ces

feuilles le

cosa , f. 5

(/<

(f<

fruti

quand les proeminences sont plus sensibles. II arrive quel-

quefoisque, le milieu du limbe ne changeant pas > Pexces

du parenchyme se montre seulement au bord de la feuille,
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C
<j-

— - —

-

-^

le sont nalurellcment, comme cellcs du Malva crista, qui

Mk
Menth

* \

(Apium graveolens)

Wervation des
fcuilles grasses.

Cresson alenois (Lepidium sativum), le Ghou (Brassica ole-

racea) en fournissent des exemples.

Au lieu de s'etendre sar une surface plane., les nervures

des feuilles grasses se developpent souvent en tous sens

,

comme nous le verrons plus tard. Nous trouvons, en quel-

ebauehe de

ductions e ehor

du tissu meme des nervures de quelques feuilles
., et les font

Mirb
fi

Chou

quelq

etdont la reunion imite une foret de pelitsarbres depouilles

feu

I*

§IV. Forme des feuilles.

Diveisitc

la forme des
les.

dans
fcuil-

pandre d es

la plus elonnantc variete. Plus de quarante milleespeces de

plantes ont ete decrites, et il n'en est pas deux dont les

feuilles soient parfaitement semblables. On s'etonnc de celte

diversite merveilieuse , lorsque Ton parcourt les hcrbiers,

bot

jardin

obliges d'introduire dans I'arrangemcnt do nos collections

en bannit les eontrastes, qui donnenl tant de charmes a la

v

.
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\

variete. Ce sont eux surtout qui transportent le naturaliste
lorsque, traversant les contrees equinoxiales, il voit rappro-
chees les unes des autres des miiliers de formes qui n'ont
entre elles qu'un trait de ressemblance , Pelegance et la
grace; lorsqu'il voit lc feuillage delicat des Minioses s'agiter
au-dessus de la feuille gigantesque des Scitaminees, ou la

Fougere, mille fois decoupee, croitre sur le tronc des Eu-
genia avec les Bromelies et les Tillandsia aux feuilles roides
et immobiles.

II y a bicn plus encore : nous ne trouvons pas dans la

nature deux feuilles exactement semblables, et quelqucfois
le meme individu en reunit qui se ressemblent beaucoup
moins que celles de deux especes enticrement differentes.

Le sommet et la base d'une foule de tiges portent des feuilles

entieres, et leur milieu des feuilles profondement decoupees.
Le Mtirier a papier (Broussonetia papyrifera) a des feuilles
les unes en coeur et les autres lobees. Celles du Ranunculus
aquatilisif. 62) sont reduitesa de simples nervures, quand
elles croissent sous Teau , et elles out une forme arrondie
quand elles se developpent a sa surface.

Malgre le pen de Constance que les feuilles presentent
dans leurs formes, il n'en est pas moins vrai que ce sont
encore elles qui etablissent entre les especes les differences
jcs plus faciles a saisir. Quand on vent indiquer seulement
les caracteres les plus saillants d'une espece, on se contcnte
generalement de decrire les feuilles du milieu de la tige f
dans une description complete, il faut distinguer celles dii
milieu, de la base et du sommet. Des noms ont ete donnes
aux diverses modifications des formes de la feuille

; je vais
vous fairc connaitre les principales.

Une surface comprise entre deux portions d'ellipsc plus ou Princi a]moins allon gees, lei le est la forme de feuille la plus commune. SFSF
Lorsque les deux bords sont prcsque paralleles et que la

Principalc* m _
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surface comprise en Ire eux est etroile, la feuille est lineairc

(f. lineare); cette feuille prend le nom de subulee (f. subu-

latum);, quand eile se termine insensiblement en pointe, et

Pon donne en particulier le nom de feuilles en aiguille

(f.
acerosum) a celles qui, etant subulees, offrent une consis-

tance dure et persistent Fhiver, comme chez les Pins, les

Genevriers, les Melezes (PinuSj Juniper us, Larix). La feuille

ensiforme (f ensiforme), qui a la figure d'un glaive et ses

bords paralleles a la tige, est canaliculee a sa base, puis ses

deux moities se rapprochent, et enfin elles se soudent par

leur surface superieure : alors, comme Pa remarqueM. Nau-

diiij le bord superieursc trouve forme par les deux bords

reunis, le bord inferieur et le milieu du dos, el, par conse-

quent, les deux faces largessont chacune Pune des moities de

la surface inferieure. Une feuille pent avoir la forme d'unc

faux
(f. falcalum), ou celle d'une spatule

(f. spathulatum) . La

feuille oblongue (f.
oblongum) est celle dontla largeur est a la

longueur a peu pres comme un a trois. L'elliptique
(f. ellip-

ticum)offre a peu pres la forme que ce mot indique. La feuille

ovee (ovatum) presente la coupe longitudinale d'un ceuf , et

a sa plus grande largeur a la base ; Pobovee (obovatum) a la

meme forme et la plus grande largeur au sommet On ap-

pelle lanceolee (f.
lanceolalum) celle qui , formee, comme

les precedentes, par des portions d'arc, va en diminuant

insensiblement du milieu vers les deux extremites. Les

feuilles sont aussi quelquefois orbiculaires
(f.

orbicularx

e, orbi-

culatum), v&remen ten forme de coin oucuneiformcsQf. cunei-

forme), el plus raremen t triangulares (f. trtangulare), rhom-

bo'idalesou quadra ngulaires (f.
rhombeum, quadrangulare).

Tantot une feuille s'arrondit a son sommet, et on dit

a^S£ qtfelle est obtuse (f. ohtusum); tantot elie est aigue (f. acu-

tum); tantdt ses deux bords changent de direction a leur

extremite pour se prolonger en une languette, et on dit

Differences que
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if-

au lieu <Pun prolongement, elle offre une echancrure plus

ou moins profonde, et on la designe en lalin par les expres-

sions de /*. retusum, f. emarginalum.

Une feuille peut aussi 6lre, a sa base, aigue, obtuse, acu- ceiiesque P eut

minee ou euneiforme, c'est-a-dire en forme de coin (/*. bast

acututrij obtusum, acuminatum, cuneiforme). Quand cette

meme base est eehancree en deux lobes, el qu'en raeme temps

le limbe est ovale, on dit que la feuille est cordiforme ou en

coeur (f.
cordatum). Si, avec une echancrure semblable, la

feuille est arrondie au sommet, on Pappelle reniforme
(f.

re-

niforme). Une feuille aigue, qui se prolonge a sa base en

deux lobes egalement aigus, paralleles au petiole, ou au

(f.

has tee (f. hastate

laires au petiole.

(fol

se trouve attache vers le milieu de la lame (ex. la Gapucine,

Tropceolum majus, f. 61) : que dans une feuille arrondie,

comme celle de beaucoup de Malvacees et de Geraniees,

les deux lobes tres rapproches qui descendent lelong du pe-

tiole, au dessousde son sommet, se soudent entre eux, nous

aurons une feuille peltee.

Les feuilles, comme je vous I'ai dit, sont generalement

formees de deux moities semblables separees par la cdte

moyenne ; cependant il en est qui montrent, entre lcurs

moilies, quelqueinegalite, principalement a la base(/l bast

incequilaterum).Unemoitie&c la feuille de VOvme(Ulmus cam-

pestris) commence toujours plus pres de Toriginc du p&tiole

que la moitie opposee; dansle Micocoulier {Celtisamtralis),

comme dans plusieurs Grewia, se montre une semblable

inegalite, et le genre Begonia en fournit des exemples

cxlremement remarquables. Les foltoles des feuilles com-

I

I
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poshes ont fort souvent un c6le plus devcloppe que 1'autre,
etc'est toujours l'exterieur, nalurellcmcnt le moins gene*
des deux.

§ V. De'coupures des feuilles.

Tan tot la feuille ne presente aucune espece de division
,

et alors on 1'appelle simple et entiere {simplex et integrum]
ex. Viburnum Tims,

f. 64), tantot elle se partage en ramifi-

cations chargees de petites feuilles articulees, et on 1'appelle

mee(f. compositum J ex. Colutea arborescens,
f. 70).

Mais

des
Tonics lcsnuan

ces possibles entreces .o^os £ntre

dent
,

S SUr ,es b
?
rds

'
E,le Peut seP«V <* divisions aigues

enSriSne
1 0U obtuseS ^ "'^eignent pas la moitie de sa largeur ou

eompo.ee. de sa longueur. Ses divisions peuvent s'etendre au dela de la

moitie; et enfin , allant plus loin encore, elles peuvent ne
laisser aucune portion de parenchyme entre elles et la c6te
moyenne ou la base de la feuille. De la il n'y a qu'un pas
pour arriver aux feuilles composees. Supposons , en effet

,

que les fibres vasculaires qui passent de la cdte moyenne
dans les divisions parfaitement distinctes d'unc feuille de-
coupee se resserrent auparavant en petits petioles, comme
cela a lieu chez la feuille simple pour la formation de sa
lame, nous aurons une feuille composee.

Je vous aidit que les lacunes qui se trouvent dans lesfeuilles
de certainesAroidesetaient un indice d'energie vitale.Un bo-
taniste bien justement celebre avait, au contraire, soupconne
qu'elles provenaient d'un defaut de vigaeur, et de la if avait
conclu que c'etait aussi par epuisement que les lanieres des
feuilles divisees se trouvaient separees les unes des autres

:
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mais, en supposant meme un instant que les lacunes des

Aro'ides annoncasscnt un elal d'appauvrisscment il ne fau-

drait point croirc qu'il en est de meme des decoupures des

feuillcs. La division dans les parties des vegetaux est gene- ti4.-yWoS.dki

ralement un sympt6me d'energie vitale. Parmi les phanero- S^syils^
games, les monocotyledones sont les plantes le moins riche-

ment organisecs, et jamais elles n'ont de feuilles composees.

ve-

in e
tie vigueur.

prod

» qui, dans le milieu de leur

gueur, produisent des feuilles

simples a leur naissance, lorsqu'ils etaient encore demies,

etce sont des feuilles simples ou presque simples que, par

epuisement, d

de
— -- •

on
t des feuillcs decoupecs, n'en donnent plus que d'enlieres,

quand elles levent dans un sol peu fertile, sur les murs ou
sur le bord des chemins. Enfin, par la culture, on fait nailre
des feuilles ou des folioles laciniees chez des arbres qui, lels
que le Hetre et le Sureau (Fagus sylvalica^ Sambucusnigef),
en ont naturellement d'enlieres.

De tout ceque je viens de dire, il ne faudrait pas con-

Pl

deux plantes, dont Tune a des feuill

feuilles composees, la premiere

Comparaison
des feuilles en tie-

res etdivisees dans
uno mtme plante
et dans des especes
1

' ~ Wentes

.

bornerait
y

*. r —
ny a personne, en effet, qui ne reconnaisse qu'il y a plus

d'energie vitale dans la pousse du Bananier que dans la Sen-

sitive {Mimosa pudica) ou le Tribulus terrestris. Mais, si

nous rapprochons isolement deux feuilles, l'une simple et

I autre composee, nous devons dire que celle-ci a obei a une
force de developpement qui ne s'esl point manifestee chez

la premiere, et lorsquc nous avons sous les yeux deux feuilles

detachees d'uu meme individu , nous pouvons assurer que

4fc <

m
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decoup

celle-ci avait plus de vigucur.

Divisions des Les divi
feuilles modelees j .

stir la disposition UOlVeilt 101
des nervurcs. I

Dontelures des
feuilles.

nieres. Dans une feuille ou les nervures par tent en rayon

-

nant du petiole, comrae d'un centre eommun, les decoupu-

res seront rayonnantes; elles seront disposees corame les

barbes d'une plume dans celle ou les nervures naissent la-

teralement de la c6te moyenne ; elles s'etendront du som-

met a la base de la feuille, quand les nervures seront longi-

tudinales.

Comme les differences que les feuilles presenlenl dans

leurs decoupures contribuent singulierement a faire distin-

guer les diverses especes de plantes, je \ais revenir sur les

differents modes de decoupures que je n'ai fail que vousin-

diquer en passant. Je commencerai par les dentelures

(dentes), qui sont les divisions des feuilles les moins pro-

fondes.

On ditqu'une feuille est dentee (f.
dentatum), lorsqu'ellc

a des dents aigues avec des sinus arrondis. On la dit ere-

nelee (f. crenatum), quand, au contraire, avec des dente-

lures arrondies, ellea des sinus aigus. Enfin elle est dentee

en scie (f. serratum), quand les sinus et les dents sont aigus

et tour nes vers le sommet de la feuille (ex. Phillyrea lalifolia,

f.
65). II arrive quelquefois que les dents ou les creneiures

sont elles-memes dentees ou crenelees , el alors la feuille

est deux fois dentee, deux fois crenelee ou deux fois dentee

en scie (/". duplicate- dentatum j duplicato-crenalum 3 dupli-

catoserratum). Lorsque les dents sont profondes et tres-

legales et les sinus aigus, la feuille est incisee
(f.

incisum).

Quand, au lieu de dents, Ton voit des de

plus profondes, larges et obiuses, avec des sinus egalement

larffes et obtus, on dit que la feuille est sinuee (7,

i
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On
setendentpasjusqu'au milieu de la feuille, et enlre les-

(f
quand elle presenle des lobes, ce qui n'arrive que lors-
qu'elleest plusoumoinsarrondie dans l'eusemble de sa cir-
conference (ex. Erodium malacoidcs, f 66). La feuille lobee
peut avoir deux, trois, qualre, jusqu'a neuf lobes, et on
l'appellebilobee, (rilobee, quadrilobee, quinquelobe'e, etc.

'ilobum, trilobum, quadrilobum, quinquelobum).
isions aigues qui ne s'etendent pas au dela du

(/oft

de

{f.fi

( lacinice )

cette sorte de decoupure. Elles sont bifides, trifides
, quadri-

fides, quinquefides, multifides, selon qu'elles offrenl deux,
Irois, quatre, cinq ou un plus grand nombre de lanieres
(folium bifidum, trifidum, quadrifidum , quinquefidum , muU
Ufidum). Chez ces feuilles, les divisions s'etendent du som-
met a la base, si les nervures courent Iongitudinalement de
la base de la feuille a son sommet; ou bien elles s'etendent
du bord vers le milieu, si les nervures sont placees comme
les barbes d'une plume. Daus le premier cas, la feuine

f. palmatum) ; dans le second
est

est pinnatifide
(fpinnatifidum)(ex. Cichorium Intybus, f 67)
division terminale d'une feuille pinnatifide est fort grande,
on, pour mieux dire, lorsque la feuille reste indivise a son
sommet dans un espace assez considerable, on la dit en lyre ou
Jjree (f lyratum), et l'on appelle roncinees (f runcinatum)
les feuilles pinnatifides don t les divisions se dirigent de haut
en bas. Une feuille pinnatifide peut avoir ses divisions de-
couples de la meme maniere qu'elle Pest elle-meme, et alors

( laciniatum )

'fide (/". bipinnatifidum )

t s'ap-

11

Lobes.

\

Luiniercs,

s
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plique aux feuilles divisees en lanieres irregulieres plus ou
moins profondcs.

Lorsque les divisions d'une feuille s'etendent au dela du
milieu de la partie d'ou elles naissent, on les appelle seg-

ments (segmenta, divisuroe); on dit que cette feuille est partite

(/. partitum , ex. Sysimbrium vimineum, L. — Diplotaxis

vimineajDC,
f. 68), etl'on a des feuilles bipartites, tripar-

tites
, quadripartites, multipartites (f. bipartitum, triparti-

turtij quadriparlitum ; multipartitum) , suivant qu'elles se

composent de deux, trois, quatre ou plusieurs decoupures

profondcs. Souvenl la feuille parlile est plus ou moins ar-

rondie , et alors ses decoupures divergent plus ou moins ou

jmerne sont rajonnanles, comme ses nervures elles-memes,

alors toujours longitudinales( feuille palmatipartite, folium

palmaiipartilum) . Quand, aucontraire, les nervures sont pla-

cees Iransversalement a la maniere des barbes d'une plume,

lafeuille est pinnatipartile(folium pinnalipartitum). On Tap-

pelle pediaire ou pedatipartite (f.pedatum, pedatipartitum),

lorsque son petiole sc divise en trois nervures divergentes

dont les deux laterales se subdivisent du cole interieur seu-

lement, et que chacune de ces nervures secondaires ou ter-

liaires parcourt une division profonde. II arrive souvent que

les decoupures d'une feuille partite sont par{ites elles-m6mes :

pour exprimer ce caractere, on se sert d'une periphrase, si

la feuille est arrondie; et, si elle est pinnatipartile , elle

devient bipinnalipartite, tripinnatipartilc (bi-tripinnatipar

v

titam) , selon que ces divisions sont une ou deux fois pro-

fondement decoupees.

La plupart des auteurs n'emploicnt que le mot de partite

pour designer tou(es les feuilles qui ne sont pas composees,

mais dont les decoupures s'etendent au dela du milieu, quelle

que soit la profondeur de ces dernieres. M. de Caudolle,

pour plus de precision, a reserve Fcxprcssion de partite
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aux feuilles dont les decoupures vonl au dela du milieu
mais sont jointes Jes unes aux aulres par des portions de
parenchjme, et il a donne le nom de fertile coupee (f sec
turn) a celles dont les segments vont jusqu'a la base ou jus
qu'a la c6te mojenne. En adoptantceniot, il estclairqu'on
doit, suivant la nature de chaque espece de feuilles, le mo-

tendent
u-

(f. pinnatisectum)

bas, jusqu'a la base

t

tripinnatisequee
( f.

)

«o compose?.

celles dont les decoupures sont elles-mSmes deux/m trois
tois coupees, et ainsi de suite.

La feuille composee (ex. Colutea arborescens,f. 70)presenteu« degre de plus d'expansion que la feuille coupee ; car, non-
eulementses divisions sont dislinctes, mais encore cllesnais-
sent generalement d'un petit petiole partiel semblable a celuid une feurflo simple, elles sont articuleessur la partie quitsporte et e les ressemblent exactement a de petites feuZZependant encore il n'v a rien de tranche, on trouvHou , fes passages entre la feuille partite et la feuille compo* W**««
t dans plusieurs cas, si n „ s disons qu'une plante a desfemlles coupees ou des feuilles composees, e'est que nousavons qu'elle appartient a une famille ou/le plusTdi7ai

:r:i°;
trouv

%
soit

f feuiiies ***^tzcomposees
:
ainsi

,
dans les cas douteux , on appelle coupees

les feuilles des Rosacees ou des Ombclliferes, parce quel
vegetaux de ces families out, en general, des feuflles coupee!
et on dU toujours qu'une Legumineuse a des feuilles com-posees, parce que cc sont des feuilles composees que l'on
observecommunement rh«* ut> • T ,

4

A n „i r™-i a .

l chez ,es Legummeuses. II est cepen-
dant tacile de sentir nn'if *• « : * l * „ ,r qu,l ? a *« abus de l'analogie : de ce
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qu'une plante a plusieurs des caracteres (Tune autre plante,

ce n'est pas une raison pour en conclure qu'elle les a tous
j

rien n'est moins philosophique que de vouloir toujours ren-

fermer la creation dans les limites tranchees de nos cadres me-
*

thodiques ; il faut dire ce qui est, et ne pas craindre d"avouer

ses doutes lorsqu'on en eprouve; ils ne naissentpas toujours

de la faiblesse de notre esprit j souvent ils sont Pexpression

de ToBuvre meme de la nature, qui n'a jamais voulu laisser

sur les limites de ses tableaux de traits fortement prononces.

I

I

VI. Details sur les feuilles compose*es.

I
M

ft

1

Les decoupures des feuilles composees (f. 70, 72) ont ete

appelees des folioles ou pinnules (foltola ,
pinnulce). Le pe-

tiole qui les supporle toutes a ete nomme petiole commun
(petiolus communis);, et Ton a appele petiolule (petiolulus) celui

de chaque foliole j enfi n on a donne le nom d'axe de la feuille

(rachis) a la cote moyenne qui, divisee en petiolules,

( ;ianfc
e

o

S

mPtee
la
porte les folioles, et Pon a un axe primaire (rachis prima-

ries) et des axes secondaires (rachis secundaria) dans les

feuilles ou ce n'est pas la cdle moyenne continue avec le

petiole qui porte immediatement les folioles, mais ou elles

sont portecs par des cotes ou nervures laterales emanees de

la c6te moyenne (f. 71 ).

Les folioles des feuilles composees, tout en se rapprochant,

en general, de Pellipse, varient cependant par la forme chez

Forme des fo- les differenles especes : elles varient bien davantage encore

par la grandeur, car celles de certaines Mimosees ont a

peine deux ou trois lignes, et , dans VAffbnsea juglandifolia^

Leurs dimen- autre Mimosee que j'ai decouverte en Amerique, les folioles

atteignent pres d'un pied. Une semblable diversite ne se

rencontre pas dans la nervation des folioles, car elles sont

conslamraent penninerviees.

Kions.

i
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Q ne porte aucune expansion foliacee

;

lorsque le petiole n'en porte pasnon plus; si, au contraire,

celui-ci est aile, Paxe Test egalement (rachis alata); mais, *«••»

dans ce cas
.,

il se distingue du petiole
9 parce qu'il y a re-

trecissement dans Pexpansion aux points ou il y a articula-

tion, c'est-a-dire la ou naissenl les folioles.

Lorsque les nervures qui donnent naissanccaux folioles

moyenne

feu

(f. simpltciter compositum, f. 70); on

it decomposees
(f. decompostlum, ex. decomposees, tri-

p m- \ li » • 1 i i
plement compo

W- 7 1)^ quand lespetiolules et les ner-

Feuilles simple
merit composees.

sees.

vuresmoyennes des folioles emanentde nervures longitudi-

nales ou laterales secondares ; enfin la feuille est triplement

composee (/". supradecomposilum) , lorsque les folioles sont
portees par des nervures (ertiaires.

D'apres ce que je viens de vous dire, la feuille simpleraent Deux S01tes de

composee peut Petre de deux manieres; comme les feuilles UST^JlSt,
partites et coupees sont aussi de deux manieres coupees ou *£S£?n£
parti tes, c'est-a-dire suivant que les nervures secondares
sontlongitudinales ou transvei sales j ou, pour m'exprimer
avec une exactitude plus rigoureuse , selon qu'elles naissent

toutes du petiole comme la moyenne, ou qu'elles par tent

nervures

effet, ces deux

quesoitla profondeur

SJ

Lorsque, dans une feuille simplemenl composee, les ner-
vures secondaires partentimmediatementdu petiole, la feuille

peut elre a trois, a cinq , a sept, a neuf folioles, suivant le

nombre des nervures qui leur donnent naissance. On l'appelle

(folium ternatum, trifoliolatum) , Fcuiu es temees

(f-

'folium)
feuilles digitees.

.



m^^^^^p

A

t

166 FEUILLES.

vantage, comme dans Ies Lupins ou le Marronnier d'Inde

nombre

Mscuius Hipp

i —

o

p — * v

qu'elle est quinquefoliolee, septifoliolee, etc., c'est-a-dire a

latum)

.

(foliolum qamquefoliolatum, septemfc

Les folioles des
f cuilles ternees et

II est clair que la feuille composee, soit ternce, soit digi-

ts e"
le

„
S

ombre ^e, doit toujours avoir un nombre impair de folioles, puis-

que toute leuille est partagee en deux moities egales ou
presque egales par une nervure moyenne, et que, quand les

nervures secondaires sont longitudinales, il y en a autant

pair par avorte-
mt'nt.

d

fabago (/*,

Feuille s

nees.

feuille a trois folioles ou manque l'intermediairej et une
feuille a qua tre folioles (f. quaternatum) naissant toules

au sommet du petiole est une feuille a cinq folioles dont la

cinquieme ne s'est pas developpee. Ces defauts de develop-

pement, au reste, sont suffisamment demontres par la place

que laisse vide la foliole qui manque , ou meme par une
pointe ou moignon plus ou moins sensible, qui se montre a

l'endroit ou devrait se trouver cette meme foliole, si elle

avait pu naitre.

Si la feuille simplement composee , au lieu d'avoir des

nervures secondaires longitudinales, en a de lalerales, alors

les folioles sont disposees sur l'axe commun comme les bar-

pen- bes d'une plume, et 1'on dit que la feuille est pennee ou
ailee (folium pinnatum)

.

Tantdt les folioles d'une feuille pennee sont opposees , et

tan tdt elles sont alternes (folium opposite pinnatum^ folium

alterni pinnatum) . Dans le second cas, on complc le nombre
des folioles, et l'on appelle la feuille bifoliolee, trifoliolee,

quadrifoliolee (folium bifoliolatum, Irifoliola.um, etc.)- Dans
le premier cas, on compte simplement le nombre de naires

I

V
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de folioles {jugum), et l'on dit que la feuille est a deux a
j • - fc ^ a ___ '

trijugum, quadriju-(folium

tfwro, etc.). Une feuille ailee, par consequent a nervures la-

terals, peut avoir trois folioles, comme celle a nervures
longitudinales; mais, chez cette derniere, les folioles nass
sent toutes ensemble du sommet du petiole, et, chez la pre-
miere, les folioles laterales, naissant de nervures transvcr-

sales, se trouvent placees neccssairement au dessous de la

La plupart des

de

(/-•

^ 1 u J

des feuiiles ailees a trois folioles, dont
deux son

t le resultat de nervures transversal cs. Au resle,
par la meme raison qu'il est souvent difficile de determiner,

feu si les nervures secondaires ema-

i

nent du petiole, comme la movenne, ou si elks naissent de
la basede cette derniere, il Pest souvent aussi de decider si

une feuille a trois folioles est ailee ou digitee.
La feuille decomposee, ou, comme je vous I'ai dit, les fo- Dholes sontporleespar desnervuressecondaircs, est susceptible jdSESEAtxa mA„^ j./» ..

—^w^mwupnwic posce. determinesdes memes modifications que la feuille partite, la feuille cou- Cift,w"
pee etla feuille composee, c'est-a-dire que ses nervures secon-

peuvent 3 rayon

Quand les nervures secondaires sont lalerales, el par

barbes

devenue
- j_'~~v^.j u^u ict LUCUIG

lacon, on dit que la feuille est deux fois pennee (bipinnatum,
duphcato-pinnatum)

, comme dans le Gleditschia triacanthos _,

f- 71 ) jj
lorsque, au contraire, on a des nervures longitu-

dinales qui naissent du sommet du petiole, el qui, etant au
nombre de trois, se divisent chacune en trois autres, on a

tematum)
( foli

II existe aussi un grand nombre de feuiiles decomposes
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qui. pour ainsi dire mixtes, telles que celles du Mimosa
sensittva et du Mimosa pudica

, presentent, avec des ner-

vures secondaires longitudinales, des nervures laterales

Revenues folioles, ou, si Ton aime mieux, qui ont des axes

digites a folioles ailees : ces feuilles sont appelees digilees-

pennees (f. digitato-pinnatum) , et Pon dit en particulier

qu'elles sont pennees-conjuguees, pennees-lernees, pennees-

quaternees (f. pinnato conjugatam
, pinnato-ternatum _,

pin-

nato-quaternatum), suivant que leurs nervures pennees ou

des

Q

clair qu'une nervure intermediate ne s'est point develop-

pee, puisque le nombre des nervures longitudinales est tou-

jours impair
5
c'est ce qui arrive aussi, comme nous Pavons

vu, pour les feuilles simplement composees.

leuiiies nipic- Les feuilles triplement composees (supradecompositum)
merit composees
distinguees entre sont celles dont les folioles sont portees par les nervures
elles par la dispo- . . •

sitiondeiemsner- tertiaires, ou , si Pon aime nneux, dont les folioles sont le
vines.

resultat de nervures quatern aires. Ces feuilles sont encore >

suivant la disposition de leurs nervures, soumises aux memes
modifications que les partites, les coupees, les pennees et les

decomposers. Ainsi Pon a des feuilles triplement conju-

tripinnatum)

(/••

feuilles des

miers.

Feuiiies des pai- mees, devaient leurs folioles ou divisions a des dechirures a

peu pres analogues a celles qui s'operent dans les feuilles du
Bananier exposees au grand vent; mais il n'eu est point

ainsi. M. Hugo Mohl a constate, par des observations faites

au microscope, que, dans Porigine , une sorte de duvet

unissait entre elles ces divisions reellement organiques, et

que, par leur aceroissement , elles s'ecartaieut ensuite les

unes des aulres. Cependant, s'il n'y a pas ici de dechirement,
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il n'en est pas moins vrai que cette union primitive, qui

ensuile disparait, forme un inlermediaire entre I'absence

totale de division el la separation qui se manifeste des la

naissance de la feuille.

§ VII Vrilles. Feuilles unifolioUes.

Dans Tetat de developpement complet, une feuille com-
posee est toujours terminee par une foliole (ex. Onobrychis

supina.f. 72), comme une feuille pinna li fide Test par un
lobe; mais il arrive fort souvent que cette foliole avorte, et

alors la feuille se termine par une pointe ou filet plus ou
moins long, qui est Pexlremite de l'axe ou rachis. Souvent
ce filet se contourne, il s'accroche aux corps voisins, illes

et alors il prend le nom de vrille (cirrhus). La
vrilie est simple {cirrhus simplex) (ex . Orobus tuberosus,

f. 73),quand l'exlremite de l'axe avorteseule; mais, quand le pa-
renchyme des folioles laterales superieures avorte aussi, et
qu'il ne rcste que leur c6te moyenne, on a une vrille'ra-

entoure,
ce qu es

:liez

t la

les

dit

I

suivant

( cirrhus bifidus , trifidus , multifidus

)

a deux, trois(ex. Lalhyrus Tingitams,
grand nombre de branches, ou , pour i

qu'elle est le resultat de l'avortement de deux , de trois "ou
de plusieurs folioles. Le plus souvent, dans les especes a
feuilles pourvuesde vrilles, les folioles superieures sont les
seules qui ne se developpent point ; mais, danslel«%r^
(Aphaca,

f. 75), il ne s'en developpe aucune, et la feuille tout
entierese trouve reduite a un filet sans parenchyme, ou, si

1 on veut, la feuille tout eniiere n'est qu'une vrille.

Les feuilles ou la foliole lerminale n'avorte point sont
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avec on sans im
pairs. turn),

pennees avcc une impaire (f<

beso

o

(folium pari-

u Je n7
ai pas

Vrilles de« Smi-

lax.

composees peuvent avoir, comme celles simplement compo-

sees, chaque division pennee avec ou sans impaire, terminec

ou non par une vrille.

Chez les Smilax (ex. Smilax aspera,
f.

76 L on trouve au-

i

Accord parfait

de toutes les par-

ties dcs ve

dessous de la feuille deux vrilles sur le petiole. Cette por-

tion d'organe ne saurait donner naissance a autre chose

qu'adesfolioles^ainsi, c'eslcomme des rudiments defolioles

que doivent etre considerees les deux vrilles donl il s'agit.

Par consequent, tandis que, chez les Legumineuses, les fo-

Holes superieuresavortent souvent, cesont, aucontraire,

les inferieures qui restenl rudimentaires chez les Smilax.

Les fcuilles de ces plantes sont reellement une ebauche de la

feuille composee, ebauche qui lend a rattaeher la classe dcs

monocotyledones, ou les organesappendiculaires sont gene-

ralement si simples, aux dicolyledones qui presentent le plus

de developpement dans les organes de la vegetation.

D'apres tout ce que j'ai eu occasion de vous dire jusqu'a

k&um. present, vous voyez que les principales differences qui exis-

tent entre les plantes resultent d'avortements plus ou moins

prononcesou de developpements plus ou moins sensibles.

ait pour tan I pas conclure qu'un hasardfaud

cap icieux preside a la formation des vegetaux , ei qu'en

/~procurant aux plantes des sues plus ou moins abondanls

on ferait rentrer les especes les unes dans les autres. Nous

pouvons, par la culture, changer en rameaux feuilles les

epines du Neflier ct du Prunier; nous pouvons metamor-

phoser en petales les etamines de la Rose ou de POEillet, faire

avorter les semences de la Banane, du Raisin ou du Berberis,

et gorger de sues delicieux la Peche ou la Poire j mais, quel-
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que mobile que soit l'organisalion vegelale , il est ,
pour

chaque espece, des limites de modification qui ne sauraient

etre depassees dans aucune circoustance. Exces ou defaut

voila ce qui conslitue, il est vrai, les differences qui sc

manifestent entre les especes vegetales; mais, dans tous

les organ es, Pexces ou le defaut sont dans une harmonic

parfaite avec les conditions generates de l'existencc de cha-

que espece. Ainsi les dernieres folioles des feuilles de l'Acacia

(Robinia Pseudacacia) ne se cbangent point en vrilles

accrochantes, son tronc vigoureux n'a pas besoin de vrilles

poursesoutenir; chez les Orobus, les tiges sont generale-

mentdroites, mais , comme en meme temps elles sont fort

greles, leurs feuilles ont deja des vrilles simples qui ; dans
certains cas, peuvent ne pas etre inutiles; la tige des Yicia,

desLathyrus, des Pisum serait, au contraire, trop debile
pour se maintenir dans une direction verticale, les dernieres
folioles de leurs feuilles avortent et deviennent des vrilles
fortes et rameuses qui, s'accrochant aux corps les plus voi-
sms, emp^chent la plante de torabcr sur la terre et d'y
pourrir. En general, les Composees ou Synantherees pre-
sentent une tige droite et ferme; des vrilles leurseraient

quelques especes ont d

portent point

is d

enre Mutisia.

re-

ramperaient sur le sol si la nature ne leur eut donne un
nioyen de se soutenir verticalement comme leurs con „
neres; les feuilles de ces especes sont decoupees, jusqu'^ la

c6te moyeune, en segments semblables aux folioles de notre
Vesce des haies (Vicia sepium) ; les derniers de ces segments
avortent, et, a leur place, naissent des vrilles accrochantes.
Les Composees et les Legurnineuses sont des plantes dont la
fructification est extremement differente; mais, comme je
viens de vous le dire, quelques Composees sc trouvent sou-
miscs aux memes conditions d'exislcnce que cer(aines Le-

— i> l ! -r

*



.ft****-*

^-*

1

172 FEUILLES.

Feuilles reduites

h. une foliole.

gumincuses, et, par une harmonie dont ia nature s'est re-

serve le secret, ces Composees perdent entierement Paspect

de leurs congeneres , pour prendre celui des L6guniineuses

qui vegetent comme elles. Toules les plantes a tiges debiles

ne se soutiennent point, sans doute, a Paide de portions de

feuilles reduites a la cote moyenne et metamorphosees en

vrilles; la nature a varie ses moyens pour parvenir a des

resultats semblables; mais partout nous trouvons , dans les

vegetaux, cet accord parfait de toutes les parties de Porga-

nisation > quePillustre Cuvier nous a si bien fait voir dans

le regne animal.

Je vous ai montre la foliole terminate des feuilles compo-

sees avortant pour produire des vrilles.Souvent, aucontraire,

ce sont les folioles laterales qui avortent et la terminate qui

se developpe seule. Nous avons deja eu des cxemples de deux

folioles laterales reduites a Petat de vrilie dans le genre

Smilax; chez diverses Legumineuses a feuilles ternees ou

ailees avec une impaire, telles que Y Ononis Natrix (/*. 77) et

VAnthyllis vulneraridj plantes communes dans nos campa-

gnes, le defautde developpementest souvent complet. Apres

avoir produit, dans la partie vigoureuse deleur tige, plu-

sieurs folioles a leurs feuilles, ces plantes n'en produisent

plus qu'une seule vers leur sommet epuise ; mais , dans cette

foliole unique , on retrouve encore le caractere des feuilles

composees, puisqu'elle est arliculee a sa base, tandis que

la lame des veri tables feuilles simples ne Pest jamais. Ici

nous trouvons, sur une meme tige, des feuilles a plusieurs

folioles et d'autres a une foliole unique, mais toutes egale-

ment articulees
}
lorsque ensuitc, sur une plante, le Gilronnier

(Citrus Medica,f. 79), par exemple, nous voyons constam-

ment des petioles lermines par une feuille arliculee , nous

devons naturellement dire que cette feuille n'est autre chose

que la foliole unique cftine feuille composee chez laquelle ne

i
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seseront point developpees les folioles laterales. Les feuilles

ainsi reduites a une seule foliole prennent le nom de feuilles

unifoliolees {folia unifoliolaid).

Dans YOnonis Natrix (if. 77), je trouve tout a la fois des

feuilles a trois folioles et des feuilles a une seule. Chez VOno-

nis variegala (f 78 ), Pavortement va plus loin encore, car

cette plante n'a jamais qu'une foliole articulee, et, commeil

arrive souvent que cette derniere avorte , la feuille se trouve

reduite au seul petiole garni de stipules larges et adherentes.

Au reste, vous savez deja qu^il n'est pas rare que la lame des

feuilles ne se developpe pas, et c'est uniquement par occa-

sion que je suis revenu a cette particularity de Porganisation

vegetale.

Un avortement moins complet que celui de la lame en-

tiere donneun aspect particulier aux feuilles du Sarcophyllum ™pwiamcarm~

carnosum (f. 80), plante du cap de Bonne -Esperance. Ses

feuilles etroites et lineaires sont articulees au-dessus de leur

milieu et terminees par une petite pointe. Je ne puis dire

ici que la feuille entiere soit un petiole, car un peliole n'est

jamais articule dans sa longueur j au point de Particulalion

finit necessairement le petiole, et Particulation elle-meme

Feuilles du Sar-

1 ique suffisamment la place de

developpees, comme la poin

dcssus d'un pe

et porle les folioles est un axe, ou si Pon veul, une nervure

moyenne : done la feuille du Sarcophyllum est un petiole

surmonte d'un axe dont les folioles ne se sont pas develop-

pees, et, ce qui confirme entierement cette maniere de voir,

e'est que la plante dont il s'agit appartient a la famille des

Legumineuses, et que toutes les plantes de cette famille ont

des feuilles articulees.

t
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§ VIII. Feuilles grasses. Fmilks reduites d leiat

d'epines.

Ce que
feuilles

;

grosses.

sont leA

feuilles

Je vous ai parle jusqu'ici des feuilles les plus communes,

cellesqui presentent une surface plane ou presque plane,

qui, etant tres-minces , contiennent fort peu desucs, et

dont les nervures s'etendent en longueur ou en largeur.

D'autres, au contraire, ont une epaisseur plus ou moins

sensible, avec une consistance charnue, ctsont gorgeesde

sues : ce sont celles qu'on nomme grasses (/. crassa). Parmi

ces dernieres, on en trouve qui se rapprochent des feuilles

ordinaires, et ont evidemment deux faces et un bord; mais

aussi il s'en rencontre dont les nervures s'etendent en tous

sens et qui, au lieu d'etre aplaties, presentent un liinbe

jlindrique ( f.
teres , cylindricum ) $

semi - cylindrique

(f. semiteres, semicijlindricum); triquetre ou a trois faces

(
triquetrum

)

•, deltoide (deltotdeum) j en forme de sabre,

e'est-a-dire a trois faces, un peu carene et courbe de dedans

en dehors (f. acinaciforme) ; en forme de doloire (dolabrifor-

me), c"est-a-dire a trois angles, retreci a la base et elargi a

on sommet, qui est bossu au dos et comprime, etc.

(

s

fort

surfaces

dire ce qu'on doit appeler le bord. Chez ces memes feuilles,

on ne voit point de nervures a l'cxterieur, et souvent la

dissection elle-meme ne permet pas de distinguer les ner-

vures dans le tissu ou elles se fondenl, pour ainsi dire, au

milieu des cellules gorgees de sues. II est a remarquer que,

lorsque les feuilles sont grasses, les tiges sont egalemenl

succulenles; le Passerina hirsuta et quelques autres plantes
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Feuilles flstu-

leuses ; feuilles

oisonnces.

forment a cette cspece de loi des exceptions tres-rares. Trois

families se composent entierement de plantes a feuilles gras-

ses, savoir : les Cactees, les Crassulacecs et les Fico'ides.

Quelques especes a feuilles succulentes se trouvent aussi dis-

seminees dans d'autres groupes; e'est principalement parmi

les plantes marilimes qu'on les rencontre.

Sans etre grasses, certaines feuilles de monocotyledones

offrentpourlant des con tours arrondis.Tres-souvent, comme a";

dans l'Oignon (Allium Cepa) et d'autres Allium, la moelle
w

de ces feuilles s'oblitere., et elles deviennent creuses (f.fistu-

losum). Quelquefois e'est seulenient par intervalles que la

substance inlerieure disparait, et, par intervalles, el!e ac-

quiert plus de solidite * des especes de diaphragmes se for-

nient transversalement, et alors la feuille a ele tres-impro-
w

prenient appelee articulee, nom qu'clle doit echanger contrc

celui decloisonnee(/*. loculosum^ ex. Juncus lampocarpus).

Des organes appendiculaircs qui forment, pour ainsi dire, Fc u;iies

1'cxtreme oppose des feuilles grasses sont les epines seehes

et ligneuses que Von voit sur la lige des Herberts. Ces epines

cmanent des nceuds vitaux, et ? a leur aisselle, naissent des

bourgeons qui se developpent en ranieaux raccourcis charges

de feuilles veritables. Peut-etre serait-il ridicule de les ap-

peler des feuilles; raais elles occupent la place que celles-ci

occupent ordinaireraent ; ce ne sont point des feuilles pro-

prcment dites, mais des feuilles transformees en epines.

Celles bien developpecs des rameaux portent souvent a leur

bord des pointes qui deja montrent une tendance a cette

transformation ; il arrive meme qu'on trouve chez les Her-

berts des feuilles qui , d'un c6te devenues epines, presentent

encore, de Pautre, laconsislance d'une feuille ordinaire 3 et

il ne serait pas tres-difficile d'arriver, par des intermediaircs,

de la feuille cpineuse et seche du Berberis vulgaris a celle

gorgue de sues des Mesembryanthemum ou des Stapcelia.

trans-

formees en epir-es

I

.

A
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§IX. Dimensions des feuilles.

Dimensions ties

feuilles tres-varia-
bles .

II n'y a pas moins dediversite dans la longueur et la lar-

geur des feuilles que dans leur forme, car on en trouve de

toutes les dimensions, depuis une demi-ligne jusqu'a quinze

ou vingt pieds. Q grandeur est propor-

palmiste (Areca ole-

i\ avec un tronc de

dont
— IT — ' jL

le petiole creux et renfle forme une sorte de vase qui peut

Mais
dans Taccord des

dimensions de la

\mr <t des feuilles.

tig

serve assez generalcment chez les Palmiers, elle est infini-

ment plus rare dans les autres families de plantes : la feuille

de la Patience sauvage (Rumex aquaticus) couvrirait plu-

sieurs centaines de fois celle du Meleze (Larix Europaa),

et Ton trouverait dans la feuille du Bananier (Musa sapien-

tum) mille fois plus de matiere vegetale que daus celle du

Cedre du Liban (Larix cedrus).

t

§X. Position des feuilles.

Feuilles alternes,

Jusqu'ici je vous ai uoiquement entretenus des feuilles

considerees isolement; j'ai a peine besoin de vous dire de

quelle maniere elles peuvent etre placees sur la tige, car je

vous l'ai deja indique en vous parlant des noeuds vitaux , et

vous savez que les feuilles peuvent elre alternes , opposees

,
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yerti-

disliqiies

.

Celles elites epar-
ses.

ou verticillees (f.
alterna^ f. 149; opposita,

f. 148; verticil- op^es,

fata, f. 91), On dit en particulier de celles en verticilles
" MS;

qu'elles sont ternees, quaternees, quinees, disposees par six

ou par huit (f.
tema, quaterna, quina^sena^ octona), sui-

vant le nombre qu'offre le verticille. Enfin on appelle

feuilles distiques (disticha) celles qui emanent de noeuds

alternes et places sur deux rangs.

Les feuilles que Ton a nominees eparses (folia sparsa) sont

des feuilles alternes et par consequent en spirale(p. 29),

mais qui, au premier coup-d'oeil, semblent disposees sans

ordre, soit parce qu'elles sont fort rapprochees, soit a cause

de Pavortement de quelques-unes d'entre elles.

Les auteurs decrivent aussi certaines feuilles comme etant cciies du« fa*-

fasciculees ou en faisceau (f. fasciculata) ; mais celte ex-
»

pression est encore moins rigoureusement exacte que celle

d'eparses. Les feuilles dites fasciculees naissent solitaires
y

mais sur des rameaux fort raccourcis , et si elles paraissent

en faisceau , e'est uniquement parce qu'elles sont tres-rap-

prochees. Souvent aussi, sous le uom de feuilles fasciculees.,

on a confondu la feuille de la tige et celles nees a son ais-

selle d'une branche peu developpee, ou., pour mieux dire,

on a confondu des productions appartenant a deux genera-

tions differentes. Les feuilles en faisceau du Berberis appar-

tiennent a un court rameau qui a pousse a Paisselle de Pe-

pine; les feuilles fasciculees du Meleze (JLarix Europcea) sont

la pousse de Pannee d'une branche extremement raccourcie

qui souvent est le resultat de plusieurs pousses successives.

Dans les feuilles geminees des Pins (Firms), on ne doit voir

autre chose non plus que la production d'un rameau avorte,

sur lequel ees feuilles sont reellement solitaires et alternes.
4 m

Quand les feuilles sont opposees, une sorte de petite bride,

comme vous le savez deja (p. 1 30), s'eleve souvent entre elles

et les reunit (ex. Phlomis fruticosa,f. 81). Gette bride pent

12

fa

i
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fort sensible (ex. Dipsacus ?

f. 82); quelquefois meme elle arrive a 6tre a peu pres de ni-

veau avec lebord des deux expansions opposees, et on dirait

alors une feuille unique travcrsec par la lige dans le milieu

de sa longueur. Cessortes defeuilles portent le nomde con-

(f.
connata, v. p. 130)

Jccnvrentes;

/<

( Lonicera Caprift et le

foliata (f

quables de feuilles connees. Ces feuilles sont , comme le pe-

Ombellife

03Ud

Renoncules , la

pherique; mais
production unique d'un i

c'est une production qui s'epanche d'une autre inaniere que

les petioles embrassants. Etale au lieu d'etre applique contre

la tige et non fendu a sa base , le petiole peripberique et

fundifolium (f. 84)

[Lie perfoliee (/". perfoliatum)

feuilles sont portees lantot

des axes qui leur donnent Celles des

Labiees emanent toujours des faces ; celles du Galium cru-

ciatum toujours des angles.

Assez souvcnt on voit au-dessous de chaque feuille une

lame foliacee qui, continue avec elle et adherente a l'axe,

s'etend en maniere d'aile jusqu'a la feuille inferieure. Les

(f.
decurrentia), comme pour indiqu

ppcle

descend sur l'axe j mais la vegetation procede de bas en

haul, et non de haul en bas
;
ce n'esl point la feuille qui se

prolonge sur la tige en une aile foliacee ,
c'est cette aile qui

se continue dans le limbe lequel

partie inferieu de la

a

noeud ne s'etend pas d'une feuille decur
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rente a une autre lame, mais de la par tie inferieure de cha-

que aile a la partie inferieure de Paile voisine.

On dit que les feuilles sont caulinaires
(f. caulina), quand

elles sont portees par la tige, et rameales (/I ramea) par les

rameaux. Dans une foule de livres vous trouverez des
feuilles deerites comme une production du collet de la racine

caulinaires et

rameales

.

(f. radicalid)

d

Celles dites ra-
dicales.

feuilles

lystemeaerien et le systeme desce

toutes ema-
nent de la tige \ cependant il est bon de conserver le mot de

feuilles radicales pour celles qui soot tres-voisines de la ra-

cine, et qui, par la forme, different souvent des autres. Dans
les plantes appelees acaules ou sans lige , on disait que les

feuilles etaient radicales ; mais nous savons que les preten-

dues plantes acaules son t tout simplemen t des plantes a courtes

tiges (p. 93), et encore ici, par consequent, les feuilles radi-

cales seront des feuilles necessairement fort rapprochees de la

racine.

Les feuilles sont ordinaircment , par rapport a Paxe qui

les porle, dans une position horizon tale ou presque horizon-

tale. Cependant il est a cette loi de nombreuses exceptions.

On trouve un grand nombre de feuilles plus ou moins obli-
*

ques
(f. obliqud), et quelques autres presque verticales

(f.
ver-

ticalia). Dans ce dernier cas, elles appliquent souvent leur verticals, imbri-

Feuilleshorizon-

tales , obliques ,

surface superieure contre Paxe (/••

quees
;

et lorsqu'en meme temps elles sont fort rapprochees les

unes des autres, Tinferieure recouvre de sa surface su-

perieure une partie de la surface inferieure de celle qui se

trouve au-dessusj ces feuilles placees, pour ainsi dire,

comme les tuiles d'un toit, sont celles qu'on appelle imbri-

quees
(f. imbricata). Quelquefois le petiole est trop faible

pour soutenir le limbe dans une position horizontal, et
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pendanle {folia pendentia). Q
une plan te souffre, ses feuillcs s'inclinent aussi fort souvcnt

vers le sol; c'est ce qu'on peut observer chezles Balsamines

et lesReines-Marguerites (ImpatiensBalsamina, Aster Sinen-

sis) qu'on vient de transplanter. La secheresse est une des

principales causes qui rendentles feuilles pendantes;lorsque,

durant un des hivers si chauds el si sees des tropiques, je

traversais les bois depouilles qu'on appetle catingas,']e n'y vis

d'autre plan te en fleur qu'une petite Acanthee donl les feuilles

pendantes attestaient la langueur ; a la fin de Pete, le Ga-

leopsis Ladanum, si coramun dans les plaines de la Beauce,

n'a plus que des feuilles in clinees vers le sol : un peu d'eau

leur rendrait une position horizontale.

Tout ce qui precede semblerait devoir me conduire a

vous parler ici de la disposition spirale des feuilles sur la

tige ; mais, coramc, sous ce rapport, les bourgeons nes a leur

aisselle sont soumis aux m&nes lois qu'elles , et que les

bractees, feuilles alterees, ne sont point placees autrement

que les feuilles veritables, je vous entretiendrai a la fois de la

position geomelrique de tous les organes de la vegetation

,

immediatement avant de passer a ceux de la fructification.

;

.

§XI. Durie des feuilles.

Feuilles persis-

t antes; feuilles ra-

tiuques.

Dans sa jeunesse, la feuille tient assez fortement a la tige;

mais peu a peu Padherence devient moindre , une articula-

tion se forme , la feuille se delache et torabe. Quelques

feuilles cependant ne s'articulent jamais , et par consequent

peu

mais ne tombent pas

officinalis

de plusieurs Astragales ( Astragalus )
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Ic petiole resle forlement attache a la tige, et Paxe des fo-

lioles qui le termiDe devient une pointe dure et epineuse.

Les feuilles qui s'articulent sur la tige et tombent portent

le nom de caduques caducd)-, les autres doivent elre

appelees persistantes
(f.

persistentia).

Parmi les feuilles caduques , il en est qui tombent dans

Fannee meme ou elles sont nees j d^autres ne se detachenl

que I'annee suivante ou meme, comme celles des Coniferes,

rcstcnt sur la plante durant plusieurs an nees

;

Quand des feuilles ne tombent point dans Tan nee oil

elles se sont developpees, elles se rencontrent necessaire-

rncnt avec les pousses de I'annee suivante. Les arbres qui

sont dans ce cas ne sont, par consequent, jamais entie-

rement depouilles , et c'est la ce qui leur a fait donnerle

nom special d'arbres verts, tels que la plupart des Coniferes,

le Buis, le Houx, POranger, etc.

Lorsqu'on s'eloigne des tropiques, le nombre des arbres

verts va en diminuant dans une progression rapide. A Porto-

Allegre, par le 30 e degre de latitude sud, je trouvai, dans

la saison la plus froide , les arbres presque tous charges de

feuilles j a Saint-Francisco de Paula, pres Rio-Grande, par

le 34e degre, a peupres le tiers des vegetaux ligueux avaient

perdu les leurs, et enfin, a deux degresplusau sud, vers

Jerebatuba et Chuy, un dixieme des arbres seulement con-

scrvaicnt leur feuillage. A Montpellier, les campagnes, en

hiver, ne sont deja plus depouillees de verdure, et Lis-

bonne, Madere et Teneriffe offrent un nombre d'arbres

toujours verts bien plus considerable encore.

II ne faut pas croire, cependant, que, sous les tropiqucs,

tous les arbres soient toujours verts. Meme dans les gigan-

tcsques forfits qui bordent la c6te du Bresil, et ou la vege-

tation est maintenue dans une aclivite continuelle par ses

deux agents principaux, la chalcur et Phumidile, il existe

Arbres verts.

I

mmi
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que
»

perdent, comme les n6tres, toutes leurs feuilles a la foitj

mais imniediatement apres ils se couvrent de fleurs, et bien-

t6t reparait leur feuillage. Je vous parle ici des bois qui

croissent dans celles des regions equinoxiales oil , comme
chez nous , les pluies et la secheresse n'ont point d'epoque

determines Mais, dans les pays ou a six mois de pluies con-

tinuelles il succede six mois d'une secheresse non inter-

rompue, il est des bois qui, chaque annee, restent, pendant

un temps considerable, entierement depouilles de verdure,

et le voyageur qui les traverse est brule par les feux ar-

dents de la zone equinoxiale , en ayant sous les yeux la

triste image de nos hivers. On a vu la secheresse se conli-

nuer deux annees, et les arbres rester deux annees sans

feuillage.

i

§ XII degre de Constance qu'ont dans les ft

naturelles les divers caracteres tires de la feuille.

I

i

Moires de cons-

lance dans la for-

me des feuilles que
dans Pabsence ou
la presence des de-

coupures.

La forme des feuilles est tres-rarernent semblable dans

toutes les plantes de la meme famille. L'absence ou la

presence des decoupures a bien plus de Constance , et les

divisions, comme je vous Fai deja fait observer, out

souvent d de qu

semble

d'expansion. La pluparl des families monocotyledones

ont des feuilles simples j aucune n'en a de composees.

Les dicotyledones apetales n'en presentent non

mais de composees et assez rarement de decoupees. Chez

les dicotyledones monopetales, on n'en voit point encore

de composees, mais un grand nombre d'espeees en ont
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de decoupees. Enfin, parmi les dicotyledones potypetales,

on Irouve des families formees entierement ou en partie de

feuilles composees, telles que les Rulacees, les Terebin-

thacees et les Legumineuses.

II est des families oil Ton trouve lout a la fois des feuilles

allernes et des feuilles opposees ; mais, en general, la position
(eJ™^ *%

des feuilles a beaucoup de Constance dans la meme famille.^SS
t de feuilles opposees

Plomb

coracees, les Sapotees, les Malvacees, lesRenonculacees, les

Magnoliees , les Berberidees en offrent constamment d'al-

ternes, et l'on en voit toujours d'opposees chez les Labiees,

les Gentianees, les Dipsacees, les Caryophyllees, etc. Les

Salicariees et les Polygalees, au contraire, presenlent tout a

la fois, et souvent sur le meme individu, des feuilles al-

Rubiace

les d'Au

toutes a feuilles opposees

>

Bfl^
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CHAPITRE IX

STIPULES.

i

Definition

stipule*.

Les feuilles me conduisent naturellement a vous parler

des des stipules (stipulce), qui sont des appendices foliaces places

quclquefois entre Paxe et la feuille elle-meme, beaucoup

plus souvent a droite et a gauche du petiole ou du limbe.

Dans le dernier cas, les stipules portent le nom de laterales

(slipulce laterales)^ dans Pautre, celui d'axillaires (stip.

axillares). Je commencerai par vous entretenir des pre-

mieres.

§ier Des stipules laUrales.

Dimensions des
stipules laterales.

En general, les stipules laterales sont petites (ex. Lathy-

rusNissolia, f. 86 ; Vicia variegata^
f. 87) ; cependanlil y a

certains eas ou elles prennent un developpement conside-

rable, comme dans le Lathyrus pratensis (/. 88), el surlout

le Pois cullive ( Pisum sativum ). Chez le Lathyrus Aphaca
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(/*. 76), oil la feuille est redui te a un simple filet, les stipules

atteigoent aussi une grandeur remarquable, et elles offrent

une preuve de la realite de cettc loi de balancement, qui veut

que, quand un organe avorte, Porgane voisin se developpe

outre mesure. Accompagnee de ses deux grandes stipules

decoupees, la feuille (/• ressemble

a une feuille tripartite. Les Dorycmum ont des feuilles

presque sessiles et a trois folioles pules a

peu pres aus

mier coup d

indes

elles

que der i
au pre

feuille es

quinee ou meme en faisceau (Dorycnium suffruticosum,

f. 89).

Dans un grand nonibre de plantes, les stipules n'ont pas

autant de consistance que la feuille ; il n'est meme pas rare

d'en trouver de membraneuses, de scarieuses, et d'autres qui,

comme celles du Noblevillea Gestasiana(f. 85), sont reduites

a de simples glandes. Souvent aussi elles ne sont pas moins

fermes que la feuille elle-meme, et Ton en voit qui se trans-

forment en epines, telles, par exemple, que celles du Ca-
-

prier (Capparis sptnosaj f. 92) et des Robinia.

Si, comme les feuilles, les stipules peuvent se changer en

epines, comme elles aussi., elles se metamorphosent quelque^

fois en vrilles (ex. Cucumis Colocynthis, f. 93). Ce ne sont pas

icees, puisqu' elles

Leur consis-

tance .

{

Stipules laleta-

les mctamorpho-
sees en vrilles.

d \71 des Cucurbit

existent conjoinlemcnt avec les feuilles , et l'on ne doit pas

non plus les considerer comme des rameaux ou des pedon-

cules, car elles ne sont point placees a 1'aisselle de la feuille.

Le seul organe qui naisse a c6te de celle-ci, c'est une stipule
;

done la vrille des Cucurbitacees est une stipule veritable.

Mais, a-t-on dit, les vrilles de ces plantes ne sont point des

stipules, parce qu'elles sont souvent continues avec une c6le

qui s'cleve de la tige, et parce qu'on ne voit point, dans

d'autres families, de stipules unilaterales. Les rejels du Cha-

i

I
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vulg

stipules, des cdtes extr£mement sensibles, et le merae carac-

tere se retrouve evidemment chez divers Astragales (Astra-

galus). Des deux stipules, Tune est, dans quelques plantes,

moins developpee que Pautre, comme vous le verrez bient6t

(p. 1 87), et de la il n'y a qu'un pas pour arriver a un avor-

tement complet. Mais, au reste, eet avortement n'a pas tou-

jours lieu, car j'ai observe au jardin des plantes de Paris

une Cucurbitaeee dont la feuille etait accompagnee de

deux vrilles. Enfin Adansou dit que son genre Elaterium

presenle, non pas une vrille chargee de feuilles et
\

feuille

fi

des

Toutes les feuil-

les ordinairement

sont.

Generalement beaucoup plus contractees , plus etroites

que la feuille qu'elles aecompagnent, les stipules presentent

aussi une nervation moins ramifiee et plus souvent longi-

tudinale.

Ordinairement une espece qui a des stipules a la partie in-

ferieure de sa tige en offre dans toute sa longueur ; cependant

la Capucine (Tropceolum majus) forme une exception a cette

espece de regie, car elle n'a de slipuleesquelcs deux feuilles

qui s'elevent immedialement au-dessus des cotyledons.

Les stipules sont presque toujours sessiles.

Forme des sti-

pules lalerales. ndiq

plantes, des

on se sert pour peindre celle des feuilles. dependant, comme

leur croissance est generalement ggnee du c6te interieur,

e'est-a-dire celui oil elles touchent a la feuille, el les se deve-

loppent mai ou ne se developpent pas du tout de ce m6me

formes

ne sont que semicordiformes, semi-ovale

(semicordata, semiovatce, semireniformes)

qitlatw)

k
-w«-
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tres-communes dans la famille des Legumineuses (ex. Vicia

variegata,
f. 87).

Une stipule laterale est presque toujours semblable k la similitude P,e5-

r^ -,!, , - que generale des

stipule voisine. Cependant it est a cette regie quelques ex- *ipjfesdeh »*-

ceptions. VErvum monanthos ou Jaraude, plante fourragere

de la famille des Legumineuses, a deux stipules dont Pune est

etroite, lineaire et aceree, et l'autre elargie et profonde-

mentdivisee en decoupures setacees.

Tantot les stipules laterales sont parfaitement libres stipules late™-
les libres.

(libera?); comme celles du Charme (f. 94) ou du Chene (Car-

pinus Betulus
,
Quercus robur, L. ) ; tantol elles adherent au

petiole dans une portion plus ou moins considerable de leur

longueur (stipulwpetiolo adnata), comme chez les Ronces,

les Trefles et les Roses (ex. Rubus collinus, f. 95 j Rosa

centifolia,
f. 96).

II arrive aussi que, dans la partie inferieure d'un rameau,

les stipules sont soudees au petiole, et que plushaut, quand

la plante a pris une plus grande force d'expansion, elles de-

viennent libres. Les expressions de caulince et peliolares^

dont on s'est quelquefois servi pour distinguer les stipules

libres de celles qui adherent au petiole, sont entierement

defeetueuses , parce qu'elles tendent a faire croire que les

stipules n'ont pas toujours la m&me origine, tandis qu'elles

peuvent naitre uniquementde la tige.

Les stipules laterales s'etendent plus ou moins a la cir- stwfo bsfefef
s'etendant plus ou

conference de cette derniere ; dans quelques especcs, elles en moins tia circon-
7 a T- i •*

ierence dc U Uge.

font presque le tour; dans d'autres , elles le font entiere-

ment; dans d'autresenfin elles se rencontrent au point qui

fait face au petiole , et elles s'y soudent.

Un genre de soudure different de celui dont ie viens de .

soudure des
^ » stipules chez le*

vous entretenir, se montre chez les stipules des plantes a feuilles °ppos««

feuilles opposees. Celles d'une des deux feuilles rencontrant,

par leurs bords exterieurs., les bords exterieurs des deux

*

-

\

>

I
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pules, une soudu

Geraniumde gaine. Dans certaines Geraniees(ex.

coides,
f. 97) , on apercoit encore quatre decoupures qui in-

diquent le sommet de quatre stipules soudees a la base. Chez

une foule de Rubiacees, de la division des Spermaeoeees

(ex. Spermacoce rubrunij f. 98), on ne pent decouvrir au-

cune limite entre les quatre stipules , et Ton ne voit que

deux feuilles qui semblent naitre d'une gaine par laquelle

la base de ehaque enlre-noeud se trouve ernbrassee. Dans

ce dernier cas , nous avons rcellement une expansion uni-

que ; mais on doit en d

toutes les fois que le peripherique , et les d

Duree des sti-

pules laterales.

rences sembleraient n'exister que dans la maniere dont la

production du noeud se trouve divisee.

Lorsque les stipules laterales adherent au petiole, el les

suivent sa destinee j elles tombent avec lui, s'il est de sa na-

ture de se detacher de la lige; et, s'il est persistant, elles

persistent aussi. Elles peuvent egaiement persister quand

elles sont libres; mais plus souventalors elles tombent avant

la feuille, et souvent meme elles sont tellement caduques

qu'elles se delachent au moment oil le bourgeon se deve-

loppe. G'est ce qui arrive pour celles du Charme, du Cheuc

Q
de Jussieu.

Lciu nature

.

demander

- :>

teme organique des vegelaux, ce genre d'expansion. Si

fexamine une feuille de Rosier du Bengale (Rosa Benga-

lensis)
, par exemple, je vois qu'elle et ses stipules uaissent

du meme noeud vital, et, lorsque je la delache, je trouve

sur ce nceud une cicatrice unique et lineaire sur laquelle je

vois trois faisceaux de fibres, dont Pun, plus gros, place

entre les deux autres, se continuait dans le milieu de la

feuille, et dont les deux autres vSe continuaienl dans les sti-
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pules Si, a present, je detache de son nceud un petiole plus

ou moins embrassant, je vois sur la tige une cicatrice sem-

blable, avec cette difference que plus le petiole aura de

largeur, ou , si Ton veut, plus le nceud sera peripherique,

plus je trouverai d'indices de faisceaux dont le plus gros

sera toujours, commechez le Rosier du Bengale, l'interme-

diaire passant dans le milieu de la feuille. Un petiole dilate et

done

oeud et commencent

developpement dela

consiste en ce que, dans la plupart des petioles embrassants,

les faisceaux laleraux, prenant une direction oblique, vont

se rapprocher du faisceau intermediaire de la feuille, lan-

dis que, pour les feuilles stipulees, les faisceaux lateraux

marchent parallelement au faisceau intermediaire, qu'ils

restent droits et deviennent libres plus ou moins promple-

ment. II y a tendance a la reunion dans les premiers, a la

separation dans les seconds. Les stipules nees du merne nceud

que la feuille en sout une repetition laterale, une sorte de

dedoublement, apeu pres semblable a celui qui, commenous

verrons plus tard (
V. le chap. Symttrie), s'opere souven t dans

les orffanes de la fleur. Sans energie chez les Qualea, lededou-

y produit que des gland

de la feuille, etilfi

par la repeter presque sans aucune difference, eomme, par

exemple, dans les Dorycnium, les Rubia etles Galium (les fig.

suivantes retracent la serie des developpements offerls par

les stipules : Noblevillea Gestasiana,f. 85; Lathyrus Nissolia,

f. 86; Vicia variegata P f. 87; Lathyrus sylvestris,
f. 88;

Dorycnium suffruticosunij, f. 89; Rubia tinctorum, f. 91). Les

feuilles dedoubleesou stipules remplissen t lesmemes fonctions

que les feuilles qu'elles multiplient ; ellcs ont egalemcnt des

stomates, etquelquefoisdes bourgeons naissenlaleuraisselle.

!

J
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II est si vrai que les stipules et les petioles embrassants ont
une grande analogie

, que Ton admettrait certainement des

feuilles stipulees chez quelques especes d'Ombelliferes , si

ces especes composaient seules toute la famille, et que,
par un abus d'analogie, on n'eut pas dit qu'aueune Ombel-
lifere ne devait avoir des stipules, parce que le plus grand
nombre de ces plantes n'ont qu'un petiole embrassant.

Des expansions de meme nature que les stipules laterales,

mais de bien moindres dimensions , s'observent a droite et

a gauche des folioles de plusieurs feuilles composees, et ont
recu le nom de stipelles (stipellce). Elles ne paraissent pas

meriter une tres-grande attention j cependant elles ten-

draient a confirmer 1'analogie que certains botanistes ont
indiquee entre la feuille composee et le rameau.

I

*

§H. Des stipules axillaires.

Origine cles sti-

pules axillaires.
Apres vous avoir entretenus des stipules laterales, je vais

vous parler des axillaires (axtllares) , celles qui se trouvent

placees a Paisselle des feuilles, et qui y sont communement

solitaires. On a dit que ces stipules elaient formees par la

soudure de deux laterales unies par leurs bords interieurs
$

mais on admettre

concoit que deux stipules laterales, en se rapprochant beau-

coup, puissent, a leur bord exterieur, contracter adherence

n
ifii

ment laterales, c'est-a-dire nees, l'une a gauche, l'autre a

droite de la feuille, il est bien clair qu'a leur origine elles

ne sauraient passer devant cette derniere : produites par le
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meine plan que la feuille , on ne pent les Irouver entre celle-ci

et la tige.

Le genre Drosera va nous montrcr jusqu'a la dcrniere

evidence la nature des stipules axillaires. Dans la plupart

des especes de ce genre, que I'on dit acaules , parce que la

tige y est fort courte, on observe des stipules axillaires qui

semblent naitre de la base de la feuille (ex. Drosera Angli-

f-

ra graminifolia (f. 100)., la stipule a

de commun avee le petiole ; elle est pi

devant lui, naissant inimediatement dela tige, libre, par-

faitemenl dislincte et unique, du moins en apparence. Done

il j a des stipules veritablemen t axillaires, et ces stipules ne

sont point formees de la soudurede deux stipules laterales; ce

sont des organesquinaissentdu noeud vital surun plan plus

rapproche de la tige que la feuille elie-meme, et tandis que

les slipules ordinaires doivent leur origine a un dedouble-

ment lateral de la feuille, la stipule axillaire peut 6tre

consideree comrne en etant un dedoublement plus interieur

etparallele: les slipules laterales etendent le plan dela feuille;

la stipule axillaire le repete. Nous verrons plus tard que ces

deuxsortes de dedoublements se renconlrent egalement dans

floraux (F. le chap, intitule : Symetr

Nous avons vu que stipules sont pi

de

Stipules axillai-

res periphericjues „

doublement lateral, elles s'etendent plus ou moins sur la tige,

etqu'elles peuvent Fentourer (p. 187). II en estde m6medes

stipules axillaires dues a un dedoublement parallels Dans

le Drosera graminifolia (f. 100) , la stipule n'occupe qu'une

partie de la circonference de la tige; chez le Ftcus elastica

(f. 101)^ ou nous avons egalement une stipule axillaire, elle

fait exactement le tour de Paxe ; elle n'est interrompue dans

aucun point de sa surface ; elle recouvre le bourgeon, elle

!

•
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les autres soudees

avec la feuille.

le protege, et
,
produite par tous les points d'un nceud vital

peripherique, elle laissc sur la tige une empreinte circulaire

qui passe au devant de la feuille.

, es^eHmcs^b! ei"
Je vous ai di I que la stipule axillaire de certains Drosera

(f. 99), qui n'occupe qu'une partie de la circonference de

la tige, etait soudee avec la base de la feuille, landis que

eel Ie du Drosera graminifolia (f. 100) restait parfaitement

libre. II en est de meme des stipules axillaires peripheriques.

Gelle du Ficus elastica (/*. 101) ne contracte aucune adhe-

rence avec la feuille : dans les Polygonum et les Rumex (ex.

lapathifolium, f. 102), la stipule peripherique e

especes , plus ou moins soudee avec le petiole

la feuille

.

Ochrea.

f

Plusieursbotanistes ont donne le nom de cornet (Ochrea)

aux stipules axillaires et engainantes ; mais, comme ce mot

a ete defini d'une maniere assez vague et applique avec in-

certitude, je crois qu'il est bon de le remplaccr par des peri-

phrases susceptibles d'etre modifiees , suivant les especes que

Ton veut decrire.

Nous trouvons dans tous les organes appendiculaires des

vegetaux une tendance a la regularity qui se manifeste chcz

les feuilles
,
par ce partage en deux portions egales que de •

tcrmine la nervure moyenne, et, chez les stipules laterales,

par leur existence double. Si le cornet, ou , pour mieux dire,

stipules axiiiau la stipule axillaire et engainante desPolygonees semble 6tre

tonjoC doubTcT' simple (/*. 102), il est bien evident que celle egalement axil-

laire, mais ouverte, du Melianthus major (f. 103), est double.

Generalement, en effet, les organes simples sont impariner-

vies ou traverses dans leur milieu par une nervure moyenne;

au contraire, la stipule du Melianthus est parcourue par deux

nervures ecartees Pune de Pautre, qui apparliennent neces-

sairement a deux stipules differentes , souvent m§me lout a

fait distinctes a leur sommet. Le Magnolia grandiflora a des
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stipules axillaires et libresqui rccouvrent le bourgeon comme
un eleignoir, de la meine maniere que eelles du Ficus
elasticated stipules semblent etre d'une seule piece- ce-

pendant, comme aux deux points, Pun extcrieur, Taulre
interieur, opposes au milieu de la lame, on trouve un
sillon longitudinal ou la substance est plus transparente

ou le tissu est moins solide, ou la separation se fait plus

aiseraent, je crois qu'ici encore on peut voir danslasti-

bords

soudees l'une

do deux sti-

pules axillaires ne laisse aucun doule dans Ies Gomphia;
car toutes deux sont parfaitement distinctcs jusqu'a la base

et tombent separement. De tout ceci on conclurait peut-

elre avec raison que les stipules axillaires sont toujours

doubles comme les laterales , et que des soudures plus ou
moins intimes les font seules parailre simples.

Dans le cas de dedoublement parallele , la partie dedoublee
la plus vigoureuse ou la feuille est le plus ordinairement
placee a l'exterieur; cependanl le contraire arrive quelque- s.i,»..i< s q„ei-

fois. Chez une foule tVAstragalus (ex. Astragalus Onobry- ?of°
is "xlkri"n ~

chis,
f. 1 04), ce ne sont pas les stipules qui se irouvent plus

rapprochees de la tige que la feuille : on voit cette derniere

entre l'axe et ies stipules.

I

§111. De la ligule.

On a assure qu'il n'existait jamais de stipules chez Ies

monocotyledones. Ainsique je vous I'aideja dit, il y a reelle-

ment dans cette vaste classe peu de plantes stipulees ; ee-
pendant il est certain qu'on trouve chez les Potamogeton des

stipules axillaires tres-apparentes. Le petiole du Potamogeton

(f-

13

jj
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tige

'^

une longue stipule embrassante el membraneuse. Suppo-

ovigine d« k sons im instant que ce petiole s'elargisse, qu'il fasse, comme

la stipule, le tour de la tige, qu'il devienne ainsi une sorle

de gaine ; et que la stipule axillaire se soude avec lui dans

une grande partie de sa longueur, alors nous aurons un

Lear forme.

petiole termine par une lanffuelte membraneuse. Tel

est l'organe que, chez les Graminees, planles monoco-

fyledones comme les Potamogeton, on a appele ligule

f-
107

)

du limbe de leur feuille 1

terieur. Ou a longtemps meconnu Torigine de la ligule

;

d'apres tout ce que jc viens de vous dire, nous ne pouvons

plus douter que ce ne soit le sommet libre d'une stipule

axillaire soudee plus bas avec loute la longueur de la gaine.

(/"•

dep

des

me paraissent demon trer, jusqu'a la dcrnierc evidence, la

realite de la soudure.

La ligule affecle des formes assez differentes dans les di

verses especes de Graminees, et peul contribuer beaucoup

a les faire dislinguer cntre elles.TantOt elle est courte (ligula

brevis), tantOt elle est allongee (elongata); on en voit d'aigues

(acuta, f. 106) , d'obluses (obiusa) ou me

(
Q, d'echancrees

bifides (bifid

ciliees (ctliatct), ouenfm de poilues (pilosa).

VOchrea des Polygonees et la ligule des Graminees, si

nous ne la bomons pas a sa seule partie Libre, sonl des or-

gancs

oeud peripherique

ice qu'il y ait entr
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Polygonees et cellc des Graminees consisterail en ce que la in^ a™ b
premiere est moins soudee avec le petiole et entiere, l'autreK des Grami "

plus soudee et libre en ses deux bords.

On peut soupconner, comme nous l'avons vu, que la sti-

pule des Polygonees et tant d'autres stipules axillaires sont
formees de deux parties soudees : le meme soupcon peut unp^u-
etre forme avec d'autantplus de fondementpour les liffules d^lr

u
m" dp

1CS sou-

avec la feuille

fendue, bifide.

especes, on en yoit reeliement deux

jusqu'au point ou elles se soudent

IV. Caracteres tiris des stipules; fonctions de ces

organes .

Je ne me contenterai pas de vous avoir fait connaitre les

diverses sortes de stipules
;
je vcux encore vous dire, en peu

do mots, si les caracteres qu'elles presentent ont quelque

Constance dans les differentes families naturelles, et quelles

fonctions elles out a remplir.

L'absence ou la presence des stipules forme un caractere vaieur des

racteres formes
constant, ou a peupres constant, dans la plupart des families, ie» st;P»

et qui, par consequent, a beaucoup d'importance. Elles

sont fort rares chez les monocotyledones
; elles sont ega-

lement rares chez les dicotyledones apetales et les mono-
petales ; et, au contraire, on trouve chez les polypelales un
grand nombre de groupes qui en sont pourvus. Comme je

vous l'ai dit, les laterales sont bien plus communes que les

axillaires. Les premieres caracterisent specialemenl la famille

des Rosacees, celles des Malvacees, des Violacees et des Le-

gumineuses ; les secondes, les genres Gomphia et Drosera, la

les.

ca-

p a r

II

1

t

i

i
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famille des Polygonees et les Magnoliees proprement dites.

La ligule en particulicr se trouve chez toutes les Graminees.

Les Cucurbitacees ont generalement des stipules lalerales et

en forme de vrilles; les Amentaeees de Jussieu en offrent

de libres et de caduques. La forme et la consistance four-

nissent de bons caracteres d'especes et quelquefoisde genres.

On ne peut pas dire que les stipules soient constamment

des organes protecteurs; mais il est evident que, dans une

foule de cas. elles ne sont pas autre chose. Chez les Amen-

taeees, par exemple , on les trouve a peu pres entierement

developpees, lorsque la feuille est encore presque rudimen-

taire ; elles la recouvrent, Pembrassent, la mettent a Pabri
?

et souvent elles tombent ou se fletrissent, aussit6t que For-

gane qu'elles defendaient n'a plus besoin d'elles. Dans plu-

sieurs plantes, telles que le Melianthus major, le Magnolia

grandiflora et le Ficus elastica (f. 101 ) , elles font plus en-

core; elles forment un c6neparfaitement clos qui recouvrc

tout le bourgeon comme une sorte de coiffe > et le garantit

puissamment des influences atmospheriques et de la piqure

des insectes-

it .

,

?
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CHAPITRE X.

BRACTEES

§i r Des bractdes isolees.

Comme je vous Fai deja dil, lorsque la tige delerminee a

porte au plus haut degre sa force d'expansion, elle com-

mence a montrer moins d'energie. Peu a peu ses feuilles

perdent leur petiole , elles se deeoupent moins , elles dimi-

nuent de grandeur, elles changent de forme; enfin, par une

suite de degradations souvent insensibles, les superieures

arrivent a etre tellement differentes des inferieures, que les

botanistes ont cru devoir les designer par un nom particu-

lier, celui de bractees (bractece), mot extremement com-

mode pour les descriptions.

On peut dire que les bractees sont les dernieres feuilles

de la tige ou du rameau, celles qui avoisinent le plus la

fleur.

('e que
bractees.

sont Ics

(

1
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Lcur forme.

Ce sont elles qui forment le passage le plus immediat des
rties de cette derniere aux organes appendiculaires les

ieux developpes.

La forme des bractees varie suivant les diverses especes

de

entieres, quelquefois membraneuses ou scarieuses, assez

souvent colorees.

Lorsque les feuilles du milieu de la tige sont engainantes.

ou qu'elles ont des stipules adherentcs au petiole , les brac-
tees n'offrent presque toujours qu'une gaine ou un petiole

garni de stipules
; et, par epuisement, elles reviennent ainsi

au meme genre d'alteration que la faiblesse avail amene
chezle rameau, pour produire les ecailles, premieres feuilles

bract

Quelquefi

chyme, autre sigue d'epuisement , ou meme elles se trans-

forment entierement en epines.

NoranteaCelles des Marc-
gravia ct des No-

nrPC*n fo„* c,™ 1„ ,_„ 4,
.puchoil Qu ^Qnesorled

teignoir ouvert obliquement a la par lie inferieure, et rcm-
pli, chez le Norantea Adamantium , d'une gouttelette d'eau

amere. Le Norantea Goyazensis nous devoile parfaitemcnt
la nature de ces singuliers organes. Dans cctte espece, les

feuilles superieures colorees en pourpre noir , comme les

bractees elles-memes, ont leurs bords replies en dedans j les

bords des bractees inferieures sont non-seulement rappro-

ches, mais ils se soudent a la parlie superieure, encore par-

failement dislincts dans une grande partie de leur longueur;
enfin

, chez les bractees plus elevees , la soudure s'etend da-

vantage et le capuchon se forme. Je vous ai montre prece-
des feuilles do

ords; voi

; bord de
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Couronase ter-

minals

Quand les fleurs terminates avorlent, il arrive quclque-

fois que, par une sorte de compensation ou de balancement,

les dernieres bractees , a Paisselle desquelles ces fleurs au-

raient du naitre, se developpent outre mesure, et alors nous

voyons paraitre, au sommet d'une grappe ou d'un verticille

de fleurs, cette couronne (coma) que nous admirons dans

1'Ananas et la Fritillaire imperiale (Bromelia Ananas _, Frt-

tillaria impertalts).

Souvent aucun bourgeon ne se developpe a Paisselle de la Bracks accoJB

braclee (bractecevacuce)', plus souvent, quelle que soil sa peti geo«-
?

ceiies ^
tesse, elle accompagne un pedoncule, c'est-a-dire un rameau leuraisseik.

dontles appendices (b. fertiles) sontreduils aux organes

floraux. Quelquefois , commc chez les Cruciferes (f.
1 70) de^XP™",i!™t

ou les plantes a ombelle , elle avorte entierement, et alors

le rameau qui devait nailre a son aisseile est scul produit par

le noeud vital.

Certains botanisles ont eu Pidec de douner le nom de

bractee a toutes les feuillcs qui accompagnent une fleur, et

de le refuser a celles, appelees vides ou sleriles, qui ne pre-

sen tent a leur aisseile aucune production. Mais, s^il n'j avait

jamais de changement dans la forme des feuilles d'une

plante, il est bien clair qu'on n'aurail point eu Pidee

finer le mot de bractee
;
pourquoi done l'emploierait-

aand la feuille qui accompagne la fleur ne differe

(f-

On ne doit point
changer l'accep-

tion du mot brae
lee.

hedercefoli

faire usage , lorsque , par manque d'energie , le bourgeon

axillaire ne se developpe pas a Paisselle d'une feuille que

Pepuisement a rendue entierement differente des autres

,

nous n'aurons pas de moyen de faire sentir les differences

,

si ce n'est par de longues periphrases. Au lieu done d'ad-

mettre une distinction fondee sur des circonstances acces

-

soires, il vaut mieux continucr a appeler bractee toule

. ,

,
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• •

M. de Ca

(fol. floralid)

cpuisement, et,

ut, indiquer sous

des

avoir eprouve d'alleralion sensible, accompagnent pourtant
une fleur.

Puisque les feuilles sont tant6t alternes, tantdt opposees

el tant6t verlicillees, il est bien clair que Tune ou l'autre de

ces trois dispositions doit se rencontrer chez les bractees

qui represented les feuilles. En general, les bractees conser-

ven t, dans chaque espece, la meme disposition que les feuilles

proprement dites ont au-dessous d'elles ; aiusi les Labiees

(ex. Salvia clandestina^
f. 108), dont les feuilles sont op-

posees, ont aussi des bractees opposees , et I'ou trouve des

bractees verticillees chez les Ericacees, dont les feuilles sont

disposees en verticille. Quelquefois cependant des plantes

a feuilles verticillees n'ont plus que des bractees opposees
,

comme le Galium valaniioides , ou m6me des feuilles al-

ternes, comme certains Polygala (ex. Polygala distans

/'. 109); et, d'un autre cote, des tiges a feuilles alternes

peuvent avoir des bractees opposees ou verlicillees, ainsi

?

f-

(f. 1 1 1) et les Euphorbia
(

Dans le premier ess, des feuilles reellement verlicillees pas-

I,
parce que la force d'expansio

second cas , les braclees devie

opposees

poseesparPextreme raccourcissement desentre-noeuds; mais
alors Pon n'a reellement qu'une fausse opposition et de faux
verticilles, Des phenomenes, en apparence contraires, sont

produits par la meme cause, Pappauvrissement.

Une fleur peut etrc accompagnee de trois braclees verti-
penscr des trois • , . . A . ..'."

bractees qui accom ci I lees appartenant au meme axe qu'elle, lorsque la plante

Ce qu'on doit

pagncnt certames
Meui s

.

d verticilles
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(ex. Erica multiflora, f. 112). Mais souvent, lorsqu'on a dit,

comme dans les Amaranthacees, les Polygalees les Vacci-
niees, qu'au-dessous de la fleur il y avait trois bractees

(flos tribracteatus) , on a confondu deux generations dif-

ferentes; une des trois bractees, qui se trouvc intermediaire

etant la feuille de I'axe primaire, et les deux autres, qui sont
lalerales, appartenant au pedoncule ourameau raccourci ne

Gayl
im,f.\n-, Polygala vulgaris,

f.

f. 115. Quelquefois aussi, mais 1

Ir

ment, trois prelendues bractees appartiennenl a uneseule
generation et naissent du meme noeud vital ; c'est la feuille

avortee reduile au petiole, et les deux stipules quil'accom-
pagnent. Dans ce dernier cas, lorsqu'il y a adherence entre
les stipules et le petiole, la bractee semble simplement tri-

lobee, et alors le petiole est le lobe intermediaire et les sti-

pules les deux lobes lateraux.

L'aspect seul de quelques plantes suffit pour montrer a
1'observateur le plus superHciel que les bractees ne sont autre
chose que des feuilles alterees par I'epuisement, et dont les

formes, souvent si differentesde celles des feuilles veri tables,

se nuancent avec ces dernieres formes par des degradations

insensibles. Mais, s'il fallait une preuve de plus pour faire

sentir cette verite, on la trouverait encore dans la facilite

avec laquelle les bractees retournent aux formes de la feuille

veritable chez les monstruosites developpees par une nutri-
tion abondanle.

Si les bractees se nuancent par d'insensibles degradations
avec les feuilles des parties les plus vigoureuses de la tigc,
dans bien des cas, on les voit egalement se nuancer avec le

Retour de la

bractee a Petat de
feuille ordinaire.

calice.

Vous savez deja que cette enveloppe n'est qu'un verticilie

de feuilles alterees par I'epuisement, comme les bractees qui "vt'ics u

Folioles cal
nales

ici-

nuancecs
aclees-.

r
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viennenl au dessous de lui. II arrive souvent que Pepuise

ment est a peine plus sensible dans le calice que dans les

braelees, et alors on a de la peine a distinguer de ees der-

nieres les folioles calicinales. Les Camelia el \es Herberts four-

nisscnt des cxemples de ces fleurs oil les brae lees se confon-

dent avec les feuilles du calice. Dansce cas, eependant, on a

souvent un nuryen pour reconnaitre ce qui appartient au

calice et ce qu'on doit appeler bractees , e'est de remonler a

la corolle, et de compter comme folioles calicinales les pieces

alternes avec les petales et en nombre egal au leur. Mais,

il faut le dire, ce mojen est difficilement applicable a cer

laines fleurs, qui offrent une suite assez nombreuse de pe-

tites feuilles superposees, presque toutes semblabies et egale

ment colorees. Ici, il serait peut-etre mieux de deerirc

simplement le nombre de ces feuilles, et leurs differences a

peine sensibles, que de s'obsliner a fixer enlre-elies des

limites bien tranchees que la nature n'a pas

meltre.

voulu v

§11. Des bractees reunies en calicule , en involucre j

en pericline et en cupule.

Calicule,

II arrive souvent que les braelees, rapprochees par Tex-

treme raccourcissement des entre-noeuds, se recouvrcnt les

unes les autres comme les tuiies d'un toit, et que les dernic

res, plus rapprochees encore, arrivent a former un faux

vcrticillc. Tres-souvenl aussi le verticil le se forme sans elre

precede de bractees imbriquees. Dans les deux cas, les brac-

tees, ainsi rapprochees, prennent des noms parliculiers,

suivant les modifications qu'cllcs presenlcnt dans leur

reunion.

Elles fbrment un calicule (calicidus), quand elles se pres-
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sent contre le calico d'une fleur unique, commedansl'OEil-
let (

t

L
f. 116)

( involucrum ) ,

quand elles s'etalent et accompagnent plusieurs fleurs dont
elles restent ordinairement plus ou moins ecartees, cominc

liferes. Q
( t-

elles

prennent one position verlicale, ainsi que cela arrive dans

do

•us aurons un pericline (periclinium)

f. 1 1 8). En fin., que des bractees imbriq

/

(ex. Q

Je viens de vous donner des definitions qui conviennent
exactement a un tres-grand nombre d'enveloppes formees
par des bractees

; mais il est, entre les diverses formes que je
vous ai fait connaitre, une foule d'intermediaires qui echap-
pent a nos distinctions rigoureuses. Les bractees verticillecs
des Passiflores (ex. Passtfloraalata,

f. 120) ont pris le nom
d^nvolucre, parce qu'elles sout etalees et placeesa quelque
distance du calice, et cependant elles ne correspondent qu'a
une fleur, comme les calicules des Dianthus (f. 106). Dans
ccrtaines Composees, le pericline ne renferme non plus

qu'une fleur; mais d'ailleurs ilressemble tellementaux autres

periclines
, qu'il est impossible de lui refuser ce nom. En fin

beaucoup de botanisles ont meme pense et ie crois aver,

ffere

proprement

adopter cettederniere expression, et iis n'ont voulu admetlrc
que celle d'involucre.

On a dit, a la verile, que, dans les cas douleux, il fallait

consulter l'analogie, mais trop souveni on en a mal compris
Fusage, et elle n'a plus ete qu'un movcn de nous faire illu-

Involucre

Pericline,

Cupulc

Inleiniediaiics,

6

A bus de I'analo-
ic.

o \

•

\i
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defauls

a trouve dans I'OEillct d'Inde ( Tagetes patula, f.
1 21 ) et le

Noiselier (Corylus Avellana, f. 122) une enveloppe formee

d'un seul rang de braclees verticales soudees , et l'on a dit

que celle du Noisetier etait une cupule , parce qu'on trouve

effectivement des cupules dans les plantes voisines du Noi-

setier, comme on a dit que l'enveloppe de l'OEillet d'Inde

,

planle composee, etait un pericline, parce que la famille des

Composees presente ordinairement des periclines. N'aurait-il

pas ete plus philosophiquc d'indiquer par un meme nom la

meme nuance de modification, quelque part qu'elle se ren-

contre, que d'indiquer par des noms differents des choses

absolument semblables, et cela uniquement parce qu'elles

sont accompagnees de differences tres-reelles? Les Noisetiers

d

doute : mais , si un orsrane est absol

semblable dans ces plantes ,
pourquoi ne pas le designer par

le meme mot? pourquoi , en se servant d'expressions diffc-

rentes, quand il n'y a aucune difference reelle, faire dispa-

raitre, aux yeux du commencant, un de ces points de contact

que la nature s'est plu souvent a elablir entre les especes les

plus eloignees, comme pour nuancer, dans tous les sens,

Padniirable tableau qu'elle a expose a nos yeux?

Difficuite de dis- S'il estdilhcile, pour ne pas dire impossible, a

ca
n
s

6
rinvoiucre du ^ans certains cas , la bractee isolee de la feuill

disliu5

alicc.

d

I

>

bien exactement ce qui doit etre appele involucre et ce qu'on

doit nommer calice. II est bien evident, sans doute, qu'un

verticilie ne sera point un calice, mais un involucre, si

entre lui et les elamines je trouve deux autres verticilles

dont Tun alors doit necessairement etre le calice et Pautrc

la corolle, Ccpendant, lorsque j'aurai a vous entretenir du

calice en particuiier, jc vous montrerai qu'unc meme fa-
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mille, un meme genre, offrent dcs exemples de lous les

passages possibles.

Quand on dit que le calico renferme une seule fleur, et

que Pinvolucre en contient plusieurs, on fait une definition

bien trauchee qui semblerait , au premier coup-d'oeil , d'unc

application facile. Mais le seul exemple du genre Anemone

prouve qu'il n'en est pas toujours ainsi, puisque, dans

ce genre , des folioles placees a la meme distance des fleurs

de fleurs

t tantot une , comme dans YA> coronaria^ et

rs, comme dans VA. narcissiflora. La plura-

dans un involucre est due a un developpe-

ment de bourgeons nes a 1 'aisselle desbraclees quicomposent

ce meme involucre. Tout organe appendiculaire est, comme

je vous Pai dit (p. 128)., predispose a avoir un bourgeon a

son aisselle, et c'est par defaut d'energie dans la partie ge-

neratrice que ce bourgeon ne se developpe point
;
quand la

tige donne naissance aux feuilles calicinales, elle manque

de vigueur, elle va finir ; par consequent, on ne doit point

s'etonner si des bourgeons ne se developpent pas a leur ais-

selle } et ii n'est point etonnant non plus que souvent il ne

s
?

en developpe pasdavantage aux feuilles de Pinvolucre, qui

sont si voisines de celles du calice, et qui, comme elles,

sont le produit d'une partie de la tige presque epuisee.

Je ne dois pas manquer de vous faire observer que, dans

un involucre uniflore, loutes les parlies qui s'elevent au-des-

sus de lui sont la continuation du developpement qui Pa pro-

(/••

Mais

dans un involucre pluriflore, il y a des fleurs de deux genera-

tions differentes
(f. 118); Pintermediaire , comme Pinvolu-

ere, apparlient a la tige mere, et les fleurs laterales appar-

liennent a des tiges de seconde generation ou rameaux,

resultat de bourgeons nes a Paissellede Pinvolucre.

Deux generation

differentes dans
n -

{lore.

i'
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^

Folioles . ecail-

les.

Jc vais a present vous faire connaitre les expressions

que les bolanistes ont appliquees aux diverses modifications

d'mvolucre; je vous indiquerai ensuite celles dont ils se ser-

pent pour peiudre les differenles sortes de pericline, autre

modification de Tinvolucre.

Les pieces qui composent, soit un involucre, soit un pe-

ricline, portent le nom de folioles ou d'ecailles (foliola,

squamw); suivant qu'elles se rapprochent plus ou moius de

la nature des feuilles veritables.

On appelle involucre propre ou uniflore (involucrum pro-

prium, uniflorum; ex. Passi/lora data, f. 120) celui qui, sc

nuancant avec les calicules (f. 116), contient une seule

fleur, et involucre commun ou multiflore {involucrum com-

Diverses

cl'involucres

sor multiflorum $ f. 118)

Quand les folioles

c

f.

Astrantia major,
f,

quand il se compose de folioles parfaitement distinctes. II

est bien clair qu'avec les involucres monophyllcs , verticilles

eomplets, on ne doit pas confondre les involucres qui, re-

duits a une seule foliole, comme cela arrive chez certaines

Ombelliferes (ex. JEthusa Cynaptum, L-.V/2 127), n'occupent

qu'une tres-petile portion de la peripheric de Paxe.

Lorsqu'au lieu d'uiie fleur il nait, a Paisselle de chaque

foliole de Pinvolucre , un rameau qui ; a son tour, porte un
nouvel involucre d'ou emanent les fleurs, le premier invo-

&

(/••

sale}

celui d'involucre partiel ou involucelle (involucrum par-

involucellum). Les Ombelliferes fournissent

d Chez les

Euphorbcs (f. 119), ou voit les rameaux se diviser et se
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till

subdiviser plusieurs fois, aceompagnes, au point de Icur ori-

gine commune, d'involucres succcssivemcnt primaires, se-

condares, tertiaires et composes de folioles etalees et distinc-

les, jusqu'a ce qu'enfin les folioles qui enveloppent mime-

dialement les fleurs, tres-petites, sans force d'expansion^se

soudent pour ne plus offrir qu'un seul corps dont la forme

est a pen pres celle d'une cloche et qui semble un calice.

Dans la description complete d'une plante, il faut indiquer

le nombre des folioles de I'involucre aussi bien que leur

forme. Les modifications que celle-ci est susceptible d'eprou-

ver sont moins nombreuses que cellcs qui s'observent chez

les feuilles proprement dites, et peuvent etre exprimees par

les termes employes pour ces dernieres.

Le pericline presenle des modifications a peupres analo-

gues a celles qu'on observe chez I'involucre. Tant6t il se

compose d'un scul rang de folioles, et alors on le dit simple

(periclinium simplex); tan lot il est forme de deux rangs,

et on Tappelle double (duplex, biseriale); quelquefois on

voit a sa base de pelites folioles avortees, et l'on dit qu'il est

calicule (caliculatum) ; bien plus souvent il se compose d'e-

cailles qui se recouvrent comme les tuiles d'un loit, et on

le nomme imbrique (imbricatum, f. 118). II peut avoir

trois, cinq ouun plus grand nombre de folioles (periclinium

triphyllum
,
pentaphyllum

,
pokjphyllum) > et contenir un

nombre de fleurs plus ou moins considerable (periclinium uni-

florum^ biflorunij, tri/lorum^ multiflorum). II est rarement

etale; bcauconp plus souvent cylindrique, conique, ovoide

ou ventru (cylindricum ^ conicurrij ovoideurrij, ventricoswm);

enfin il devient epineux, quand Pextremile de ses folioles,

priveede parenchyme,se presente sous la forme d'une epine,

comme on en voit des exemples dans les Chardons (Cardans).

Ces memos folioles peuvent etre libres ou soudeesj dans ce

dernier cas, on dit que le pericline est monophylle (mono-

Diverses sortes

de periclipos.

k
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phyllum) (ex. Tagetcs patula,
f.

fissum, dentatum)
qu'il offre des folioles libres jusqu'a la base, jusqu'au milieu

ou ausommetseulement; mais toutes ces expressions sont

evidemment defectueuses,puisqu'elles sout fondees surcette

idee fausse, que le pericline est forme d'une piece unique
plus oumoins fendue du sommet a la base, tandis qu'en
realite il se compose de plusienrs feuilles soudees plus ou
moins de la base vers la partiesuperieure.

Chaque fleur que l'on voit dans un pericline doit nalu-

rellement naitre a 1'aisselle d'une feuille ou bractee; mais,
comme ici , il y a un defaut d'energie vitale porte aussi
loin que possible, et un extreme rapprochement de toutes
les parties, les bractees se developpent encore plus mal
que celles du pericline et deviennent des paillettes (palea),
etroites, membraneuses

, incolores et transparentes. Sou'
vent m^me elles se trouvent reduites a des lanieres dechi-
quelees qui les font ressembler a des poils , ou memo ellos

avortent Quelquefois

mais elles se soudent entre elles par les bords , et alors

chaque fleur se trouve nichee dans une petile loge comme
dans \eSyncarpha; quelquefois elles se soudent avec le calice

et semblent faire partie de la fleur, ainsi que cela arrive

chez le Scolymus angiospermus / quelquefois, enfin elles se

soudent tout a la fois entre elles et avec le calice, et alors on
ue voit plus qu'un seul corps compacte creuse de fossettes se-

miniferes et surmonte de petites corolles, comme dans le

genre Pomax.

De m&ne que le passage des feuilles aux bractees se fait

par des degradations insensibles, de meme aussi on voit les

folioles du pericline ou de Pinvolucre des Composees se

siblemen t

). Chez

i
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de ces plantes , les folioles iiilerieuros du pericline se con-
fondent avec les paillettes du receptacle, ct parmi celles ci

les exterieures, ressemblent plus aux folioles de Pinvolucre
que les superieures plus pressees et produites par la portion

la moins vigoureuse de Paxe.

$m.
*

De la spathe.

Une

sous silence , c'est la spathe (spatha) qu'il est facile de dis-

till guer des bractees proprement dites, parce qu'avant l'e-

panouissement de la fleur elle l'enveloppe lout enliere, et

que souvent m&ne elle enveloppe a la fois toutes les fleurs

Ce que
spathcs.

sont les

f. 126)

Arum

Les spathes se rencontrent uniquement chez les mono-
cotyledones, telles que les Aroides, les Liliacees , les Pal-
miers

, et ne sont qu'une feuille a base engainante reduitc

a sa gaine. Par leur coloration ou leur consistance souvent

membraneuse, elles indiquent assez leur ctat d'alteration -,

cependant il n'est pas rare d'en voir de fort grandes, comme,
par exemple, dans les Arum et les Pothos ; celles des Pal-

niiers, longues souvent de plusieurs pieds, retrecies aux
deux bouts et elegamment courbecs, ressemblent a de petiles

nacelles.

Quand la spathe presente une piece ou feuille unique, i*™ a;™™
on l'appelle univalve (/". 126); eton la nomine bivalve ou

"'""

multivalvc {bivalvis, multivalvis) lorsqu'elle se compose de
plusieurs pieces (ex. Allium oleraceum, f. 127). Chez une
foule de plantes la spathe univalve presente , dans i'ori-

gine, une enveloppe unique; mais cette enveloppe est formee

14

II



r **

!

-

'

I

|

I

Glumes,

Utricule,

;

210 l&RACTKES*

par la soudure de deux bractees opposees, el, ce qui le prou ve

,

c'est qu'elle est parinerviee. Dans plusieurs especes, le Nor-

emus poeticus
,
par excmple, la flour, en se developpant, no

rompt la spathe que d'un c6le , et celle-ci se trouve etrc uni

valve; dans d'autres especes, au eontraire, telles que le Pan-

cratium Illyricum, les fleurs, tres-nombreuses, forcentles

deux bractees organiqucs a seseparer entierement, et alors

la spathe devient a deux valves. La spathe renfcrme tanldt

une seule fleur et tant6tdeux ou plusieurs (uniflora , mul-

tiflora). Dans le dernier cas, chaque fleur est souvent en-

veloppee de sa spathe particuliere , et Ton a deux ordros de

spathes, comme l'on a deux degres de vegetation : la spathe

qui embrasse a elle seule l'ensemble des fleurs appartient a la

tigemerc, et prend le nom de spathe universelle (univer-

salis}) celles, an eontraire, qui n'enveloppent qu'une fleur

laterale appartiennent a une secondc generation , et pren-

nent le i de spathes partieues {spattn

bractees, il faut encore rang

> do deux netites feuilles altt

qui, dans les Graminees, accompagnent tanlot la fleur

unique appelee epiilet uniflore, et tantdt ce groupe de fleurs

77,

/*

Pi

Dans la famille des Cyperacees, voisine des Graminees, on

trouve un genre
?

les Carex , oil Porgane feraelle , separe

des organes males, est entoure d'une enveloppe membra-

neuse qui resle ouverte au sommet seulement ; et que Ton

appelle utricule (utriculus), a cause de sa forme. De sa-

vants botanistes onl cherche a prouvcr, par d'j'ngenieux

rapprochements ,
que cet utricule n'etait autre chose qu'une

braclee soudee par ses bords. II est (res-vrai que les organos
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appendiculaires

211

- , -""oute a se repnc
ae dehors en dedans

j parfaiteraent sondes par leurs bords

des outres

du Marc
gonflees d'air; nous avons vu que les bractees

graviaetduNorantea^oudees de la menie mamere dan,
une grande partie de leur longueur, presented la forme
d'un capuchon, et si les paillettes du Scolymus angiospermus
qui embrassent etroitement les ovaires des fleurs de cettc

bords

probe, seulement d'une roaniere intime, ellcs iraiteraieot

dire M. Kunth a prouve de la maniere la plus satisfaisante
PnrMZlncrm Ann „4~' 1__ i

Gra

est formee de la reunion de deux folioles appartenant a un
verticilie floral exterieur(l), il resulterait peut-elre de l'a-
nalog.e indiquee par Kunth, que l'utricule, au lieu d'etre
une bractee unique, serait formee, a pen pres comme l'avait
dit Lindley

, de la soudure de deux folioles.

(0 ^'opinion de M. Brown vient d'etre confirmee par les belle,
observations de M. Schleiden.

s

\
\

I

\ 4
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CHAPITRE XI

:

I t

BOURGEONS.

res vous avoir monlre, dans les diverses sortes do

bractees, les premieres alterations de la feuille, je devrais

peut-6tre mettre sous vos yeux celles qui plus prononcees

encore , s'operent pour produire successivement le calice ,

la corolle, les etamines et les carpelles • mais, comme je vous

ai deja fait connaitre l'axe de la plante ou sa tige, je ne

veux point laisser en arriere ce que j'ai a vous dire sur les

bourgeons et ensuite sur les rameaux, qui ne sont que le de-

veloppement des bourgeons eux-memes, qui multiplient la

tige, qui sont des axes comme elle, mais des axes appar-

tenant, en quelque sorte, a une autre generation.

ce uiifauten-
Vous savez deja que les noeuds vitaux ne produisent pas

„<ire par ie mot
geu|ement des feuilles , mais qu'a l'aisselle de celles-ci ils

des gemmes

ir vous eparg

embarras, de vous prev certains

I
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d
loppe, la pousse nouvelle ou scion, et que d'autres ont de-

signed seulement les premieres feuilles du bourgeon veri-

table, celles qui, reduites a l'etat d'ecailles, lui servent

d'enveloppe protectrice chez les arbres de nos climats. Par
les mots bourgeon ou gemme , on doit entendre le rudi-

ment du rameau et de ses organes appendiculaires , ou bien

encore celui d'un prolongement de la tige. Le bourgeon , Deux sm*
toujours terminal, qui continue la tige apres un temps

bourseons -

d'arret , appartient a un premier degre de vegetation (Sy-

ringa vulgaris,
f. 128 a ) : celui qui presente le rudiment du

rameau, toujours la teral,au conlraire,appartientaun second

degre de vegetation
(f. 128 b)j il commence une genera-

tion nouvelle, il ne prolonge point la tige, il la multiplie.

tie

abord

§ I
er

. Des bourgeons lateraux.

Tout noeud vital parait destine a donner naissance a un
ou plusieurs bourgeons places entre la feuille et la tige, et,

si le bourgeon ne se developpe pas toujours, peut-etre au

moins en existe-t-il toujours une legere ebauche. J'ai, du
moins , retrouve cette ebauche, toutes les fois que je Pai

cherehee avec quelque attention. Les Graminees qui naissent

sous les tropiques, douees d'une grande energie vitale, sont
le plus souvent rameuses; celles de nos climats, greles et

debiles, sont presque toujours simples ; mais il n7en est pas

moins vrai qu'a Paisselle de la feuille des plus humbles de
ces plantes , comine, par exemple, du Poa annua, j'ai tou-

jours apercu un bourgeon auquel il n'eut fallu, pour se

developper, qu'un peu plus de vigueur. II est arrive plus

Tout nceud vital
destine a donner
naissance a un
bourgeon

.

(I
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des

que les bota comme

Ou les bourgeons
se developpent le

moinssouvent.

rameuses; dans un terrain maigre, les bourgeons de ces
plantes etaient restes slationnaires ou peut-etre memo ne
s'etaienl pas montres du tout; ils se soot allonges dans un
sol fertile.

Comme l'avortement des bourgeons indique dans la

plante un defaut d'energie, il doit naturellement s'en de-
velopper moins souvent a l'aisselle des braclees qu'a celle
des feuilles proprement dites, et, excepte dans certains cas
de monstruosite, il nes'en montre jamais a l'aisselle des fo-
lioles calicinales, des corolles etdes etamines, qui sont des
organes appendiculaires plus alteres encore que les braclees.

Les cotyledons de la graine et les ecailles du bourgeon
arbres

ch a ceux qui ema-
nent de la plante qui va finir. Aussi ne voit-on pas non plus
de branches se developper a l'aisselle des ecailles et des co-
tyledons

;
je ne dirai pourtant pas que jamais il ne s'y (rouve

de bourgeon
, car j'en ai vu sous le petiole des cotyledons

du Chene ( Quercus robur, L. ), et meme d'especes beaucoup
moins vigoureuses

; mais alors ce bourgeon reste slation-

naire comme celui des feuilles de nos Graminees et de tant
d'autres plantes.

Gep

place du cdte interieur
p

d

Quelquefois

le cdte ou au-dessus du petiole
; quelquefois, au coulraire

e'est dans Tin terieur de ce dernier qu'ils'echappe du nceud:
alors il se trouve enlierement recouvert et emboite, comme
cela arrive dans le Platane (Platanus,f. 129), et ilne peut
devenir libre que par la chute de la feuille. Chez Yfhmdthnan.
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Le peu de coin-

cidence entre leu*.

lum stenopetalunij ehaque fcuille cache > dans sa base dilatee

ctcoriace, un corps charnu et feculent qui n'est reellement

qu'une autre feuille dont la substance ne pouvant s'etendre

en longueur s'est conccntree dans un petit espace en s'y

epaississant; une cavile menagee a l'interieur de ce corps

contient la gemme destinee a s'ouvrir un passage, Pan nee

suivante, pour produire dc nouvelles feuilles, de nouvelles

fleam , et continuer ainsi la plante.

Puisque les bourgeons naissent des noeuds vilaux a Fais-

sellc des feuilles, ils doivent avoir sur la tige une position

semblable a celle de ces dernieres; mais il est fort rare qu'a

cause des avorlements si souvcnt repetes le meme ordre se posit"™ et <*iie

• . ,
i • • l ? li des rameaux deve-

niaintienne pour les rameaux. Ainsi un bourgeon s allon- loppfe.

gera avcc vigueur, plusicurs autres avorleront ensuite; ou

bien, apres des dcveloppements multiplies, se manifesleront

des avortements, et ces divers phenomenes se repeteront

sans aucune regularity. Quelquefois, cependant, une veritable

symelrie preside a la succession des developpements et des

avortements. Ainsi., dans le Cuphea diosmoides^ plante char-

mante du District des diamants, dont les feuilles sont gene-

ralement opposees ou verticillees, les bourgeons tour a lour

avortent entierement ou se developpent en un court faisceau

de feuilles; et, par consequent, avec des feuilles et des

en tre-noeuds opposes, on a ici des rameaux alternes. Je re-

viendrai sur le meme sujet dans le chapitre suivant , et je

le traiterai sous d'autres rapports.

Le plussouventil nait un seul bourgeon a Paissellede cha- Bourgeons <c
v

cessoires.

que feuille ; cependant il s'en developpe quclquefois plusicurs

entre la tigeet la feuille de plusieurs Liliacees : il y a deja

un grand nombred'annees, M. J. de Tristan en a compte

jusqu'a cinq a Paisselle de YAristolochia Sipho ,• depuis on

a fait des observations analogues sur d'autrcs cspeces ,
el

Ton a donne le nom de bourgeons accessoires {gemmw ac-

mm

I

i

;

f t
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Bourgeons nus

cessorice)h ceux qui paraissent ainsi aupres du bourgeon
principal.

Chez les plantes herbacees, en general, et chez un grand
nombre d'arbres des contrees equinoxiales , dont la vege-

tation n'eprouve aucun repos , le bourgeon reste nu (gemma
nuda), et s'etend peu a peu, a mesure que les sues y arri-

vent. Quelques arbrisseaux indigenes, dont les developpe-

ments sont arretes par la rigueur du froid, ont aussi des

bourgeons entierement nus, e'est-a-dire dont les premieres

feuilles sont aussi peu avortees que les autres (ex. Viburnum
m

Lantana, f. 130). Mais il n'en est pas de meme de la plupart

des arbres et des arbustes de nos forets. La feuille parait sur

le rameau naissant, et, avec elle, son bourgeon axillaire;

mais ce bourgeon prend peu d'accroissement pendant Fan-

nee qui Fa vu naitre; les feuilles avortees, qui s'y raontrent

les premieres, ne s'etalent pointy elles se rccouvrent les

lines les autres, et, se dessechant, devenant dures et

coriaces, se changeant en ecailles, elles forment, pour

qui doiven au-dessus d'elles, une enye-

Bourgeons ccail

Icux.

loppe protectrice (gemma clansa 9 bourgeon ecailleux ; ex.

Syringa vulgaris,
f. 129).

La nature, qui veille avec tant de soin a la conservation

des especes et des individus, ne s'est pas contentee de four-

nir aux bourgeons, dans leurs ecailles dessechees, une en-

veloppe rigueur d

d

Pitcautions p
ses pour la co

vat ion des bo
geons

,

meable a l'eau; elle en a garni d'autres d'une bourrc

epaisse ; d'autres ont ete enduits par elle d'une substance

gluante et resineuse, ceux, par exemple, de l'Aunc et des

.
Peupliers (Alnus, Populus). Les ecailles des bourgeons sont

27- generalement si serrees les unes contre les aulres, que l'eau

ne peut trouver entre elles aucun passage, et quelques

bourgeons, dont on avait pris soin d'enduire la base de ver-
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nis , ont pu rester tres-longtemps sous le liquide sans eprou-

ver la moindre alteration.

On s'imagine generalement qa'il n'y a que les arbres de

nos climats rigoureux qui soient pourvus de bourgeons

ecailleux ; mais il n'en est reellement pas ainsi. Dans celles

des contrees equinoxiales ou 1'annee se partage egalement Bom-eoM ec»ii-

cntre les pluies et la secheresse, celte derniere interrompt la tOSL t^SkST"

vegetation pendant six mois, comme elle est chez nous iu-

terrompue par le froid de Phiver. Chez nous, le bourgeon

stationnaire, restant nu, serait detruit par les gelees; la il

le serait par Pexcessive chaleur. Pour le garantir de ces

deux extremes, la nature a employe le meme mojen , et,

dans les deserts du S.-Francisco, des ecailles protegent le

bourgeon contre les feux dusoleil, comme, dans la Fin-

lande et la Norwege, des ecailles le defendent de la rigueur

du froid.

Je vous ai dit qu'au sommet de la tige ou des branches Ecaiiies.

les feuilles epuisees etaient souvent reduitesa un petiole ou
a des stipules. Les ecailles des premieres feuilles du rameau,
arretees dans leur developpement, par une extreme faiblesse,

n'offrent souvent non plus que des ebauches d'organes. Les

especes a feuilles petiolees, telles que le Marronnier d'Inde

etles Groseilliers (JEsculus Hippocastanumj, Ribes), ont sou-

vent pour ecailles des organes foliacesreduits au simple pe-

tiole j celles a feuilles slipulees, comme le Hetre et les Saules

(Fagus, Salix), ne presentent souvent , dans leurs ecailles
,

que des rudiments de stipules, et, enfin, celles ou les stipules

sont soudees au petiole offrent, comme les Hosiers , des

ecailles composees tout a la fois du rudiment de deux sti-

pules laterales et de celui du petiole intermediate, ainsi

que cela arrive plus tard aux bractees des memes plantes.

On donne aux ecailles le nom de tegmenta ou squamce ,• on

appelle en particulier petiolacees (tegmenta petiolaced)

Differences
qu'ellcs presen-
tent.

fc

/'
*
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9

celles qui nc sont que des petioles avorles , on nomine sti-

pulates (sttpulacea) celles qui presentent de simples rudi-

ments de stipules, et enfin on designe par le nom de ful-

cracees (fulcracea) celles qui sont formees par des petioles

nidimentaires garnis de stipules. Souvent, quand les feuilles

dela plante sont sessiles, ou quelquefois meme lorsqu'elles

sont peliolees, les ecailles du bourgeon offrent Pebauchc

d'un limbe de feuille, et alors on leur donne le nom de fo-

'gmentafoliacect)

Ma I
les Cecropia, les stipules coniques et engainantes des feuilles

forment, chacune a leur tour, comrae je vous Pal deja dit

(p. 191, 192), Penveloppe du bourgeon ; les stipules de la

derniere feuille recouvrent a eltes seules , comme un etei

gnoir, la gemme tout entiere
5

elles tombenl; la feuille

qu'elies recouvraient immediatement parait au dehors, sa

stipule enveloppe la gemmea son tour, et ainsi de suite
,

jusqu'a ce que la vegetation s'arrcte.

b

Paxe du bourgeon
, qui alors est appele sessile (gemma ses-

128). Quelquefois, comme dans I'Aune, cet axe

s'allonge avant de produire des organes foliaces , et, dans

s6s - cc cas, on dit que le bourgeon est petiole (gemma petiolata,

f- p le mof
i

pport

c'est-a-dire une portion d'organe appendiculaire, il est clair

r.ctioicS .
qiQe ]e mot petiole est ici tres-mal applique \ car le pretendu

petiole des bourgeons dits petioles n'est autre chose que le

premier enlre-noeud d'un rameau, entre-nceud quipeut-etre

n'est pas sans analogie avec la radicule de I'embryon des

semences(p. 122).

Le plus souveni Prcsque toujours un bourgeon ecailleux offre le rudiment

i G ux°

U
es
8
t

e

°ie

C

rudil (J'ud seul rameau et de ses feuilles. Chez les Pins, cependant,
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le bourgeon prcsente, sous une enveloppe commune, celui mentaw «mi ra-

de plusieurs rameaux
; mais alors il n'y a point une ffene-

™e "

ration unique : il en existe deux
, un bourgeon primaire et

des bourgeons secondaires nes de lui, qui ont chacun leur
enveloppe partieuliere.

La forme des bourgeons ecailleux n'est pas la meme dans Feme a« bom-

toutes ies planles. II en est de globuleux , d'ovoides , d'ob-
8 °

*

longs (gemma globosa J ovata, ex. Syringa vulgaris,
f. 128

qu'ils offrent dans

ecaiiles dont ils sor

cident assez generalement avecd'autres differences, el Linne
avaitmeme cru que Ton pouvail fonder une methodepour
les arbres, sur les caracteres des bourgeons. L'importance
des principaux de ces caracteres n'a rien, au reste, qui doive
etonner, car la position des bourgeons est la meme que cellc

des feuilles, et nous savons deja que la position des feuilles

est constante dans un grand nombre de families. Nous savons
aussi que l'absence ou la presence des stipules a generalement hZ
beaucoup d'uniformite dans les groupes naturels, et les sculs
bourgeons suffisent pour indiquer si la plante est slipulee ou
depourvue de stipules.

Importance des
caracteres tires ties

geons.

Q
dont il se compose lendent a y occuper

presse

couvrent les unes les autrcs; mais on sent que la manierc
dont elless'emboitent, ou, comme disent les botanistcs, la

(prwfi r

0~ Prefoiiation

pendre de la maniere dont elles sontplacees sur la tige, de
leur forme et de la disposition de leurs nervures. Gela est si

vrai que, quand on voit des feuilles sur un rameau, on pour-
rait souvent dire quelle a du 6tre leur prefoiiation. II est

done evident que les differences offertes par cette derniere
peuvenl avoir, pour la determination des esneces et des

.' (

*



';

220 BOURGEOIS.

genres , une grande importance ,
puisqu'elles sont le resultat

d'autres differences qui en ont generalement beaucoup.

Ainsi il j a bien plus d'uniformite dans la prefoliation des

monocotyledones que dans celle des dicotyledones, parce

qu'il y a aussi une plus grande uniformite chez les premieres

pour la disposition respective de leurs feuilles developpees

et celle de leurs nervures. rearrangement des jeunes feuilles

dans le bourgeon des dicotyledones est susceptible d'une

foule de modifications j cependant, comme Fa tres-bien fait

observer M. de Gandolle, on pent les faire renlrer toutes

dans les trois classes suivantes : ou les jeunes feuilles n'of-

frent ni courbures ni plicatures sensibles, et sont unique-

ment appliquees les unes sur les autrcs 5 ou elles sont pliees

ou courbees, de maniere que leur sommet s'applique sur leur

base j ou, enfin, elles sont pliees ou rouleessur leur nervure

longiiudinale qui reste droite. C'est a cette derniere classe

que se rappoi le la prefoliation du plus grand nombre de

plantes ; c'est elle aussi qui offre le plus de subdivisions.

§11. Du bourgeon terminal.

I

-

bourg

d

seconde

yeux

Ce qu'est le

bourgeon termi-

nal.

il y en a encore un autre a Pextremite dela branche (f. 1 28 a).

Ce dernier n'est pointy comme les laleraux (128 b), le

rudiment d'une generation nouvelle; il est continu avec la

branche-mere ; il en fait partie , el a ete forme settlement nar

un da

dans une branch

I
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geons tous parfailemenl semblablcs; niais il n'en est pas

moins vrai que le terminal appartiendra a une generation

plus ancienne que les lateraux. Si de deux graines nees dans

le meme fruit nous en semons une qui donne des semences

a son lour, celles-ci seront semblables a la sentience de Pan-

nee precedente que nous aurons rescrvee, mais elles appar-

tiendront a une generation plus recente. Telle est la diffe-

rence qui existe entre les bourgeons lateraux d'une branche

que

forme d

de

ferment, est egalement applicable aux bourgeons termi-

naux

.

§ ni. Des bourgeons adventifs.

Jusqu'ici je vous ai entretenus des bourgeons reguliere-

ment disposes, les terminaux qui continuent la tige et les

lateraux axillaires qui la multiplient. Je dois vous parler

aussi de ceux qui, dans certains cas, se montrent sur la

plante sans aucune regularity ., en dehors des noeuds vitaux,

et que Ton nomme adventifs (gemmce adventitice). II parait Ce quw ie

que chaque portion du vegetal renferme dans sa substance tif

"rgeon

une multitude de germes caches qui n'atlendent, pour se

developper, que des circonstances favorables (p. 81).

Les causes qui amenent le developpement de ces germes sont

Pirritation. la chaleur. Phumidile et une deviation des sues

qui , ne pouvant suivre leur route accoutumee, affluent sur

des points ou ils n'etaient point destines a se porter avec

autant d'abondance. Les tiges, les rameaux et meme les

feuilles sont susceptibles de produire des bourgeons adven-

1

I
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Q
plier

( Populus) ou memo d'une planle annuelle, une fouie
de bourgeons naitront, sans ordre, de differents points de
la tige. MM. Turpin et Poiteau ont vu des bourgeons sc

developper sur les feuilles succulentes de VOrnithogalum
thyrsoides mises en herbier, et Hedwig a remarque, il j a

deja longlemps, qu'en pressant, entre des moreeaux dc
papier gris, les feuilles de VEucomis regia, on pouvait faire

naitre une multitude de bulbilles capables de propager l'es-

pece. Les jardiniers savcnt tous que, lorsqu'on place sur une
terreun peu humide les feuilles de la plante grasse appelee
Rochea falcata , on y fait naitre des bourgeons qui peuvent
fournir de nouveaux iudividus. En coupanl en plusieurs
moreeaux unebulbe VOrnithogalum nutans, L., M. Pelletier
a obtenu une foule de petits caieux. M. Naudin a trouve, en
Sologne

,
un pied de Drosera intermedia dont une feuille

portait deux individus de la meme espece red uits aux pro-
portions de la plus petite miniature. Enfin , sur les feuilles

M
pourtant

qui n'etaient autre chose que des bourgeons naissants.

Chez la plupart des plantes, les bourgeons adventifs se

forment accidentellement, et un grand nombre d'individus

Chaque printemps, des

Mais il est quelq

n moyen constant

ordre, sur ies rameaux et la tige des vieux individus du
Cercis Siliguastrum, et j'ai vu, dans le jardin botanique de
Montpellier, un pied de cetle espece qui parait avoir ete
plante, sous Henri IV, par Richer de Belleval etdontle

ti

pit se couvre, chaque an nee, d
;urs. Accoutume a voir les fruits du Cerisier (Cerasus)

pendre a 1'extremile de ses jeunes branches, le voyageur
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s'etonne, lorsque, dans !es jardinsde Saiut-Paul et du Dis-

trict des diamants, il apercoit de vieux troDcs d'arbres,

ceux du Jaboticabeira {Eugenia cauliflora) , couvcrts de-

puis leur naissance jusqu'a leur sommet , de fruits noirs

semblables a nos Censes. II m'est impossible d'expliquer la

reapparitioii constante et periodique des bourgeons adven-

tifs dans quelques plantes; elie doit 6tre le resultat de cette

force vitale qui se manifeste si diversement dans les diffe-

rentes espcces, qui constitue en quelque sorteleurs moeurs,

el qui echappe a nos moyens d'ohservation.

I

M

:

J



wmmtmm mmmmmm

M7

CHAPITRE XII

RAMEAUX.

La branche ou ramcau (ramus) se forme par le develop

pement du bourgeon

.

i

§ I
er

- Des rameaux aeriens.

S'il est expose a Pair exterieur et garni d'ecailles,

bour [eon passe Phiver, garanti, par ces dernieres, des

rigueurs du froid; mais, quand la chaleur du printemps

vient rendre a la plante sa force d'expansion longtemps
engourdie, la branche naissante se degage de ses enve-

des ran

la tiffe.

loppes, elle s'allonge,

fleurs. Ses premieres ft

bient6t de feuilles

developpeesj d'autres paraissen

d
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encore, et la force d'expansion arrive enfin a son apogee
j

mais bienldtcelte force commence a diminuer, et le rameau
revient, par epuisement, a pen pres au point Juil etait da-
bord par faiblesse.

Vous voyez done que la vie d'une branehe est absolument
la meme que celle de la tige dont elle est la repetition. C'est
une tige nouvelle qui nait de la premiere, en passant par
Fetat de bourgeon, a peu pres comme une tige nait d'une
autre en passant par l'etat de graine. Une tige venue de
graine recoit ses sues immediatement de la terre; ceux
qui nourrissent le rameau passent par la plante mere': voil
peut-etre la principale difference.

iant a la feuille , lorsqu'elle sort du bourgeon on la

a

Q

M
parait que c'est a la partie superieure que l'accroissement se
fait le plus tdt, et que c'est cette partie qui reste le plus
promplement stationnaire. Ainsi les feuilles et les organes
qui les represented croitraient, jusqu'a un certain point , c

de la meme maniere que nos ongles et nos cheveux. C'est
du moins ce dont m'a convaincu Petude tres-atlentive du
developpement des petales des Resedas. MM. Dunal et de
Candolle ont fait des marques, a des intervalles egaux, sur
de jeunes feuilles de Graminees, et ils ont vu que les mar-

Develop pement
les feuilles

dista

landisque les inferieures s'ecartaient davantage les

des autres.
unes

Comme le rameau n'est que la repetition de la tige, il

doit avoir la meme forme qu'elle , ou du moins celle qu'elle
avait

,
avant d'avoir ete changee par des accroissements

successifs. Ainsi les differences qu'on observe entre les tiges
des vegetaux de diverses especes, on les L_
leurs rameaux, et les memes expressions peuvent etre em-
ployees pour les peindre.

Forme
meaux,

des ra-

reirouve chez

15

• 1
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line parfaite pend

jours en Ire la tige ct ses branches. Certaines tiges s'apla-

tissent, cellesde quelques Cactus par exemple(ex. Cactus

Rameaux
\ c s

.

cliJa-
f- )

Kpincs.

Un phenomene semblable s'observe dans le Ruscus aculeatus

(/". 133) ouPetit-Houx et les Xylophylla (ex. X. speciosa,

f. 157), mais settlement chez les rameaux, et comme ces der-

niers sont courts, ils prennent, en s'elargissant, la figure

d'une feuille. La ressemblance des rameaux du Petit-Houx

avec les feuilles veri tables est si grande, qu'au commencement

du siecle dernier il n'y avai( aucun bolaniste qui ne les eut

appelcs des feuilles ; mais il est reellement impossible a Tob-

servateur attentif de les considerer comme tels, puisqu'ils

naissent eux-memes al'aisselle d'une feuille avortee, et qu'ils

portent des fleurs , caracteres qui ne sauraient appartenir

qu'aux branches. II est a remarquer que , chez les tiges

aplaties, comme chez les rameaux qui presentent le meme

caractere, les feuilles sont toujours petites ou avortees; ainsi,

y a d de

endurcie

pement, nouvel exemple de ces balancements d'organes non

moins frequents dans le regne vegetal que dans le regne

animal.

Si, dans quelques planles, les rameaux se dilatent outre

mesure, chez d'autres ils restent greles ; leur bourgeon
*

terminal avorte ; ils deviennent pointus a leur exlremite

, et se changent en une epine aceree (spina,

ex. Mespilus Oxyacanthcij f. 134). Mais qu'on procure a une

plante naturellement epineuse des sues plus abondants, Ton

verra ses rameaux s'etendre , se developper , finir par un

bourgeon, et par consequent les epines disparailre. Le Ne-

flier (Mespilus Germanica)3 epineux dans les bois et dans

les haies^ ne Pest plus dans la terre fertile de nos jardins.

Les rameaux n'ont pas., dans loutes les plantes, la meme
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direction par rapport a Ja Quelquefi

contre eile (rami adpressi), ou bien, sans la toucher ils ont

(X " ^^ m* %f / * ^^^ \__J^ \JL

vent ils forment avec elle un angle de 45 degres, et on les
"

Direction
'nmcaux

.

(]qs

(patidl

vert, horizontal (patenlissimi, horizontales)
, pour indiquer

que leur angle est de 90 degres; lorsque elant horizonlaux
I

divariques (d

brachies (brachiati)

Ceux
qui, d'abord horizon taux

, prenuent bientot une direction
verlicale, recoivent le nom descendants (ascendcnles).
Quelquefois les rameaux, conime ceux du Bouleau (Betula
alba), s'inclinent en formant un arc, el alors on les de-
signe en latin par les expressions de deflexi, reclinati. Plus
raremenl, ils sont tout a fait pendants, comuie dans le Salix
Babylonica (penduli). S'ilssont longs, faibles etgreles, on
dit qu'ils sont en verge (rami virgati)
Dans une meme especc, Pensembledes rameaux conserve

toujours a peu pres la memo direction. Mais, si nous n'exa-
minons qu'un individu, nous trouverons qu'en general les

branches superieures sont plus droites que les inferieures.

Celles-ci, chez les grands arbres, s'etalent presque toujours
horizontaiement, afio d'aller chercher Pair et la lumiere. Ce
sont aussi, en general, les branches inferieures des arbres qui
sont les plus longues et les plus grosses, parce qu'elles sont
nees les premieres.

De meme que des rameaux se developpent sur cetteder-
niere, de meme des rameaux peuvent se developper sur d'au-
tres rameaux.Souvent plusieurs generations naissent succes- «****<»
sivement les unes des autres, dans le cours de quelques mois,

"*" *

de quelques jours meme
, quelquefois, au contraire, chaque

generation est due a une annee. Pour sc faire une idee

s

cess

meaux.

suc-

ra-



V

I I

!

228 KAMEAUX.

juste des plantes , il est extremement essentiel de ne pas

confondre leurs diverses generations, et, malgre des appa-

rences souvent trompeuses, on parvient aisement a ce but,

lorsqu'on se rappelle que lout axe ne sur un autre, a I'aisselie

d'une feuille soit rudimentaire , soit parfaitement deve-

loppee, appartient a une autre generation.

Les rameaux nes de la tige s'appellent primaires (r. pri-

marii); ceux qui s'echappent de ces derniers portent Ie

nom de secondaires (r. secundarii) et ainsi de suite ; enfin

on appelle ramules (ramuli) les dernieres ramifications de

la plante, a quelque evolution qu'elles appartiennent.

L'ensemble des branches qui couronnent les arbres porte

le nom de cime (coma). Ge n'est point a leur tronc que les
(.line de* arbres. v '

4

grands vegetaux doivent Paspect souvent si piltoresque qui

les caracterise , mais a leur cime. Non-seulement la forme

de cette derniere varie dans les diverses especes ; mais sou-

vent encore elle change dans le meme individu a ses diffe-

rentsagesj la cime de VAraucaria Brasiliensis , lorsqu il

est jeune encore, presente une sorte de pyramide; elle de-

vient ensuite une boule, puis enfin un immense plateau

parfaitement egal oil arrivent toutes les branches, quoique

partant de hauteurs fort differentes. Quelquefois, comme

dans les Pins, le tronc se retrouve parfaitement continu

jusqu'au sommet de la cime, et on lui donne en latin le nom

tfexcurrens ; beaucoup plus souvent les sues se distribuent

egalement entre lui et les branches, il se perd en quelque

- sorte au milieu d'elles, on ne peutplus Pen distinguer, et

alors, dans le langage technique, on le designe par Fexpres-

sion de deliquescent (truncus deltquescens). La cime des ar-

bres presente quelquefois une etendue immense. Cortez,

avec toute sa petite armee, trouva un abri sous un Cypres

chavwe (Cupressus dtsttcha^L.). II existe a Neusladt, dans le

Wurtemberg, un Tilled (Tilia Europwa, L.) dont la cime,
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soutenue par cent six colonnes, occupe un espace d'environ

quatre cents pieds; et j'ai vu inoi-meme a Zoffengen, en

Suisse, deux Tilleuls qui, plantes Pun a c6te de Pautre, com-

muniquent a Paide d'un plancher soutenu par leurs bran-

ches, et sur lequei la jeunesse du pays venait encore, il y
a peu d'annees, danser chaque dimanche. Ge n'est pas seu-

lement dans les bonnes terres qu'on rencontre des arbres

reniarquables par le diarnetre de leur cime : tous les ans je

de la ferine des Aronieres en Solog

( pays un Chene seculaire

dont les branc

pieds de tour.

s

«

De la vraie et de la fausse dichotomic

!

rv

Quand les feuilies d'une plante sont opposecs , sa tige et

chacune de.ses branches devraient naturellement elre ter-

minees par trois bourgeons, Pun intermediate de pre-

miere generation, continu avec la tige elle-meme, et les deux

autresde seconde generation, nes a Paisselle des deux feuilies

\

Mais il est rare que ces trois bourg

la fois ; souvent les deux lateraux a^
—

le terminal seul prend de Paccroisscment; souvent aussi

e'est le terminal qui avorte, et les deux lateraux continuent

a vegeter. Quand les trois bourgeons se developpent, Pon a

une tige ou un rameau trifurque (caulis, ramus trifur-

catus)-, quand Pintermediaire avorte, Pon a une branchc ou
une tige bifurquee {bifurcatus). Que les rameaux de la tige

(rifurquee se ramifienl de la meme maniere qu'elle s'est ra-

mifiee, nousaurons une tige deux fois trifurquee
$
que les

rameaux dune tige bifurquee se ramifient chacun de la

Tige ou
bifurquee
quee.

branch

c

i
liifur-

,

k

i
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meme facon que Ja tige
i nous en aurons une deux fois

e

Dichotomic1
; tri

chotomie.

?

Tige dichowme, bifurquee. Enfin on dit la tige tricholome ou dichotom
(caulis dichotomus; trichotomus), seloo qu'elle va toujours

se trifurquant ou se bifurquant jusqu'a sa derniere rami-

fication.

On appelle dichotomie ou trichotomie {dichotomia, tri-

chotomia) la disposition qui resulte d'une bifurcaiion ou
d'une trifurcation repetee. On donne aussi le nom de dicho-

tomie a 1'angle qui se trouve au point de depart des rameaux
d'une tige dichotome ou tricholome.

Dans la dichotomie formee seulement par deux branches

il se trouve souvent uu axe avorte ou reduit a la fleur , ce-

lui qui aurait du se developper, s'il n'y avait eu aucun obs-
tacle, soit nature!, soil artificiel.Quand, au contraire, la tige

est trifurquee ou trichotome, il ne peut rien y avoir a 1'ais-

selle de ses branches, car alors le developpement est

complet.

II ne faudrait pas s'imaginer que loule plante a feuilles

opposees procede necessairement , dans sa croissance
,
par

trifurcation ou meme par bifurcation. Le Frene ( Fraxinus

excelsior), l'Olivier (Olea Europcea), le Marronnier d'Inde

(JEsculus Hippocastanum) nousoffrent, chaque jour, des

preuves du contraire. Une foule de bourgeons avortent

chez ces arbres, et ceux qui se developpent n'observent le

plus souvent entre eux aucun ordre regulier. Des tiges

exactement dichotomes ou trichotomes sont loin d'etre tres-

communesj celles du Viscum album, du Valerianella oli-

(f-

trichotomie.

(/•

Je dois vous faire observer que, dans la plante dichotome,

la tige veritable n'existe reellement plus des les premieres

Pteieiu* geni. ramifications ; sans ccla, il n'y aurait pas dichotomie. D'un
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autre cote , chez les liges ou les branches trichotomes les ,aLions tlisLin______ * guer dans les plan-
.hotomes et

lotom.es.

' giicr dci

trois premieres branches collaterals n'apparliennent ja- {£fij

mais a la meme generation, comme ne sauraient non plus ap-

partenir a la m6me les neuf qui viennent au-dessus des

trois premieres. De cclles-ci l'intermediaire sera de pre-

miere generation et les deux aulres de seconde. Des neuf

suivanles, l'intermediaire de la trifurcation moyenne, con-

tinuation de la tige, sera encore de premiere generation, les

deux intermediates des deux trifurcations laterales seront

de seconde generation, et enfin les quatre laterales de ces

deux memes trifurcations seront de troisieme generation.

Ou, pour m'exprimer d'une maniere^plus claire : tout axe,

continuation de la tige mere , de quelque etage de vege-

tation qu'il depende, appartiendra necessairementala pre-

miere generation
; tout rameau ne immediatement de la tige

ou de ses continuations formera la seconde generation, el

tout rameau ne des rameaux primaires appartiendra a la

troisieme. II ^sf ov.roir.mnon! psspiiHpI ano. vous vous faroi-

liarisiez avec ces idees,parcc qu'elles seuies peuvent vous

donner la clef d'une foule de phenomenes ct en particulier

des diverses sortes d'inflorescenccs.(T.tes/?</wresl35 et 136,

ou I'ordre des generations eslindiqutpar des chiffres. )

Deja elles me conduisent a yous signaler une erreur grave

qui se trouve dans tous les ouvrages descriptifs- et dont les

miens ne sont point exempts. Chez une foule d'especes, on

a vu plusieurs axes s'elever ensemble au-dessus de la lerre ,

el Ton a dit qu'elles avaient plusieurs tiges. Mais il ne sau-

rail en etre ainsi
;
que l'on disseque une graiue, on y trou-

vera toujours un axe unique, et, quand la plante leve, ce

n'est jamais qu'avee cet axe. De Paisselledes organes appen-

diculairesles plus inferieurs de ce dernier, il pourra s'elever

des rameaux qui Pegaleronl bienldt en grosseur et en Ion

8 ueur (ex. Veronica hederwfolia, f. 139, 1 38), ou bien encore

1

1

i

•
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Cd

Paxe principal pourra avorter, et les rameaux pourront,

par une sorte d'usurpation , s'accroitre a ses depens, ou en-

fin des bourgeons adventifs produiront des resultals sem-

blablcs ; mais, dans tons les cas , il y aura necessairement

deux generations. Ainsi, comme Pa dit M. Roeper, les

laussc

plantes appeleesmulticaules (pi. multicaules) sont tout sim-

plement des plantes rameuses dont les branches, a peu pros

egales, naissent ensemble de la base de la lige. Souvent

meme ii arrive qu'une plante a tige solitaire (caulis soli-

tarius) , la premiere an nee, devientinulticaulcla seconde,

parce que toute la partie qui, la premiere, s'est developpee

au-dessus du sol, s'est dessechee a la fin de Pantonine, apres

avoir donne des fruits, et que, sur le court troncon qui est

resle vivace sous la terre , il nait ensemble un nombre plus

ou moins considerable de branches en apparcncc semblables

a ail (ant de tiges.

Une usurpation vegetale, a peu pres analogue a celle d'ou

resultent les pspp/*nc multJoaulooj don.no lieu aim phenomeue
que nous ne saurions expliqucr non plus, si nous n'avions

une idee juste de Pordre des generations chcz les plantes.

Ce que je vous ai dit plus haut vous montre assez qiPil n'y

a pas de veritable dichotomie (dichotomia legilima) sans

feuilles opposees. Cependant nous trouvons quelquefois

™s&Jt. aussi des plantes a feuilles allernes qui se terminent par une
bifurcation. L'exemple du Geum urbanum

(f. 1 37) va nous
montrer ce qui se passe alors. Dans celte espece, les feuilles

sont alternes et ecartees, et les rameaux doivent naturelle-

ment avoir une disposition semblable. Lors done que la

plante suit la marche ordinaire de la vegetation, sa ti re s
;

e-

branches

Ma
il n'en est pas toujours ainsi : il arrive souvent qu'une partie

des sues destines a la tige se portent vers le dernier rameau,
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vigueur

et, dans ce cas, non-seulement celui-ci s"ecarte en divcrgeant,
mais la tige, chassee de sa veritable place, diverge plus ou
moins en sens contraire du rameau, selon quelle conserve
sur lui plus ou moins de superiorite; enfin , si les sues se
distribuent egalenlent entre la tige et la branche , Pune
et Paulre deviennent egaies en

meme inclinaison, et une bifurcation se forme.

Mais, tandis que, dans la dichotomic veritable, deux
branches nees a Paisselle de deux feuilles opposees appar-
tiennent egalement a un second degre de vegetation, nous
avons deux degres differents dans la fausse dicholomie, celle

que je viens de vous Mre comwitre (dichotomia spuria)

:

une des branches, quoique inclinee, est la continuation de
la tige, el appartient au premier degre, et Pautre, veritable

rameau ne de la tige elle-meme a Paisselle d\me feuille

,

appartient au second degre. Surlout pour Tetude des inflo-

rescences, il est bien essentiel de ne point confondre la fausse

dichotomic avpr In viaritaKlfo aX nAnr ™>] n nous avons un
mojen bien facile : dans la veritable, les deux divisions

sont des branches dont chacune est nee a Paisselle d'unc

feuille qu'elle doit offrir a sa base; dans la fausse dicho-

tomic, au contraire, une seuie des divisions est un rameau
,

et une seule doit etre accompagnee d'une feuille.

Malgre Pegalite d'inclinaison, de longueur et de grosseur,

nous avons aussi , dans la fausse dichotomie, un moyen

de distinguer la branche de la tige; c'esl la premiere qui

est necessairement accompagnee de la feuille, puisqu'elle a

pris naissance a Paisselle de cette derniere > la tige n ?

a point

de feuille a sa base, et est opposee a celle de sa branche. {La

fausse dichotomie est expliquee par la figure 137., ou Vordre

des generations se trouve indique par des chiffres.)

i

\
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§ HI. Des rameaux rampants et des rameaux sputevrains

Jusqu'ici je vous ai entretenus des rameaux aeriens; je

vous dirai a present quelque chose de ceux qui, appartenant

a des tiges vivaces, rampantes ou souterraines, rampent

comme elles sur la terre ou vegetent sous lesol. Par anticipa-

tion^ je vous ai deja parte de ces rameaux (p. 104), et vous

savez qu'ils ne sont pas moins dignes d'etre etudies que la

tige qui les porte. Cependant , au milieu des diverses modi-

ficalions qui se manifestent dans leurs developpemenls, on

retrouve toujours la serie des phenomenes que je vous ai

deja fait connaitre pour la tige elle-meme (p. 112 ), et qui

sont de deux sortes, selon que lc rameau est determine ou

indetermine (ramus determinatus ^ indeterminatus ).

S'iloot indlotcruiiuc, 11 ^ctcnd, cuinmeje vousPaidit (p. 95).

Rameaux ram- par son bourgeon terminal, tandisque la partie qui a com
pants etsouterrams *• *-* * l *

incicieimines, mence son existence, celle qui le rattache a la tige , se des-

seche et pourrit au bout de quelque temps } se trouvant ainsi

entierement separe de la plante mere, il vit alors d'une vie

qui lui est propre, et peut fournir d'autres rameaux des-

tines a se separer de lui a leur lour et a le multiplier. Si, au

eontraire, le rameau vivace, souterrain ou rampant, est de-

termine (ramus determinatus) , la floraison met bientot un
terme a son existence; mais, pendant qu'il s'achemine vers

ce terme, d'autres rameaux se developpent a Paisselle de ses

feuilles \ ces derniers s'assurenl une vie particuliere par le

moyen desraeines accessoires qu'ils emettent; ilsfleurissent

et meurent, mais lis sont remplaces par les branches qu'ils

out produites a leur tour. Dans le premier cas , lc meme ra-

mean peut se continucr indefiniment 5 dans le second, apres

determines*
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un ramcau en vient un autre ne de lui • et les generations

se succedent rapidemcnt , a pen pres comme une plante

annuelle a tige droite remplace
.,
par le moyen des

une autre tige annuelle.

Ce que je viens de vous dire des rameaux qui rampent
sur la terre me conduit natureliement a vous entretenir des

raines
p

(flagella)

qui

entre eux par des nuances si legeres, que l'ou concoit a peine

qu'on ait pu leur imposer des denominations differentes : je

vais vous les faire connaitre successivement.

Quand nousjetons lesyeuxsurun Fraisier (Fragariavesca,

f. 140) qu'on a laisse vegeter en liberty nous vojons que de
sabasei! s'echappe de longs filets greles et sans feuilles, qui,
s'etendant sur la terre, vont se rattacher a d'autres pieds de
Fraisier unis a d'autres encore par des filets semblables. Pour
peu que nous suivions la vegetation de la plante, nous ne
tarderons pas a reconnaitre que chaque filet a commence
par elre un bourgeon ne a l'aisselie d'une feuilie tres-voi-

sinede la terre, et qu'il n'est, par consequent, autre chose que
le commencement d'un rameau : il s'est sWulierement al-

longe, avant que les jeunes feuilles qui le terminent se

soient developpees • mais, apres avoir pris toute son exten-

sion, il s'est redresse, ses organes appendiculaires se sont

etales au-dessus du sol, fort rapproches les uns des aulres; des

fibres radicales se sont developpees a sa partie inferieure,

et un nouveau Fraisier s'esl forme, qui, delamememanicrc,
a donne a son tour naissance a d'autres Fraisiers, et qui se

separera de la plante mere par la destruction de sa proprc
base. Ainsi le coulant proprement dit du Fraisier se com-
pose du premier entre-noeud ou des deux premiers entre-
noeuds fort longs d'un rameau dont les entre-nceuds suivants
sont Ires-courts. On a considere les coulants qui se succe

'

I

Coulants
I

\m

' f

s

,

I
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dent dans une rneme direction , separes par des touffes,

corame formant une seule lige qui emetlrail par intervalles

des feuilles et des ratines ; mais il n'en est reellemenl pas

ainsi : chaque coulant avec sa touffe est un rameau qui

emane d'un autre rameau, et Pon doit compter autant de

degres de vegetation, ou, si Ton veut , de generations, qu'il

y a de coulants et de touffes.

Da ns les Sempervivum ( ex . Sempervivum tectorum,
f.

1 4 1),

on n'a pas vu, ordinairement du moins, plusieurs rameaux

sortir les uns des autres , et former une ligne alternative-

ment composee de touffes et de filets j on n'y a vu qu'une

rosette de feuilles serrees a Pextremite d'un filet grele et

nen au dela; et, pour celte legere difference, on a ima-
• r

gine un mot, celui de propacule (propaculum). Mais cequi
se passe chez le Fraisier a lieu aussi, quoique dans un es-

temp

d'unindividu

dant

aura lieu seulement lorsqu'elle se sera detachee de la planle

mere par la destruction de son propre filet ou, pour mieux

dire, de la base du rameau dont elle fait partie. Ainsi une

vegetation plus ou moins prompte constilue reellement la

seule difference que Ton ail signalee entre le coulant et le

propacule ; et celle qui existe encore ne meriterait pas plus

que la premiere d'etre indiquee par un nom particulier , car

elle consiste uniquemcnt en ce que, d'une touffe de Fraisier

a Fautre touffe, il y a tout au plus une feuille ou une ecaiile

foliacee sur le coulant, etque, par consequent, celui-ci ne

forme qu'un ou au plus deux entre-nceuds, tandis que le

filet qui unit deux rosettes se compose de plusieurs entre-

nceuds, puisqu'il presente plusieurs feuilles.

Je vais vous moiitrer qu'a un mode dc devcloppement

d sont dus Ics
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jets (slolones), que Ton definil commeetant des branches ou Jets

tiges secondares et rampantes nees du collet d'une plante

dressee. Un exemple empruntea une espece commune me
fera, je lespere, facilement comprendre. La tige fleurie de

l&Buglet^fjugareptanSjf. 142) est droite, mais elle offrea

sa base des jets qui \ rampants dans une partie de leur lon-

gueur, se redressent a leur extremite comme des cande-

labres. Cesjetssont certainement des rameaux, puisquMls

sont sortis de Paisselle des feuilles de la tige. Apres que

celle-ci a donne ses fleurs, quelques fibres radicales poussent

au-dessous de Pextremite redressee de chaque jet; bientot ce-

pendant la tige mere, devenue inutile, se fletrit, et avec

elle se desseche egalement la partie rampante dujet; mais

la portion qui est pourvue de fibres radicales continue a ve-

geler
,
jouissant alors d'une vie particuliere. Au printemps

suivant, cette portion vivantese prolonge, dans une direc-

tion verticale, en une tige droite et fleurie, et de Paisselle

des feuilles radicales de cette derniere naissent de nouveaux

rejets rampants qui se separent a leur tour de leur mere

pour perpetuer Tespece. Les rejets de VAjuga reptans ne

presentent point a leur exlremite une rosette aussi serree

d

terre (f. 143) et le Topinambour (6
?

o/a- La Ponime de

Helianthus tuberosus) ne sont autre chose SI. fi Topi"

que les extremites renflees de rameaux qui rampent sous le

sol, comme les jets rampent a sa surface. Que la tige par-

faitement droite de la Pomme de terre provienne du deve-

loppement d'une graine ou de celui d'une bouture, c'est

toujours dans la terre que se developpe sa partie inferieure.

Sur cette partie souterraine naissent des feuilles rudimentai-

res, et, a leur aisselle, naissent des rameaux qui s'etendent

horizontalement dans la terre, charges eux-memes de feuilles

avortees. Ces rameaux sont d'abord tres-greles; mais, a leur

I

I

i

fi
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d

pi ef

Turions; soboles.

/

s terre se forme, chargee commc le rameau
dont elle est la continuation , de feuilles rudimentaires et

,

<i leur aisselle, de bourgeons qui, developpes, fournissent

une tige droite comme la plan te mere elle-me'me. II arrive

quelquefois que le rameau souterraiu, voisin de la surface

du sol, l'atteint a son extremite; alors il ne se renfle point

.

et, au lieu d'un tubercule, il produit un bourgeon de
feuilles en rosette qui vegeterait a la maniere de la par-

tie dressee desjetsdela Bugle rampante. Done la Pomme
de terre doit la fecule abondanle dont elle est formec a I'a-

vortement de ses feuilles, qui, sousle sol, ne pourraient se

developper qu'imparfaitement, et dont la substance s'est

,

par balancement, reportee sur l'axe.

Je dois vous dire que Ton a appele turions (lurio) les

bourgeons pales, charnus et succulents qui, nes sous la terre

s'elevent bientdt au-dessus du sol (ex. Pceonia biloba^f. 144)
et que l'on a nomme en latin soboles ceux qui, avant de

vegeter a Fair libre, s'etendent sous la terre en un jet ram-

pant assez allonge (ex. Carex divisa, f. 145). Les pousses

souterraines se distinguent constamment des liges et des

rameaux aeriens , en ce que leurs organes appendiculaircs

demeurent ioujours a I'etat de rudiment, et n'ont point de

petiole
;

qu'ils se presenlent sous la forme d'ccailles decolo-

rees, et ne s'etendent jamais en feuilles vigoureuses, vertes

et decoupees. Ici, cependant, il n'y a point encore de limites

rigoureusement tranchees, car les tiges des Orobanches
(/". 54), qui naissent au-dessus dusol, ne portent que des

ecailles , el le botaniste a qui l'on apporterait
, pour la pre-

miere fois, un pied de Monotropa hypopithys, croirait certai-

nement, en voyant ses organes appendiculaires mal deve-

loppes, charnus, d'un jaune serin, qu'ils ont vegcte au-

dessous du sol.

^|
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§ iv. Des cdieux.

t

ft'.

Vous savez que les bulbes sont des tiges fort raecoureies

ehargees de feuilles tres-rapprochees ; vous savez encore que

les determinees se perpetucnt a Paide d'un bourgeon ne a

I'aisselle d'une de leurs feuilles, et que, lorsqu'elles ne pro-

viennent pasimmedialement d'une graine, elles doivent 6tre

considerees comme un raraeau (p. 113-119). Mais les bulbes

indeterminees, outre le bourgeon terminal qui va les conti-

nuant toujours, en produisent aussi delateraux, qui , s'or-

ganisant comme elles, doivent la repeier de la meme ma-
niere qu'un rameau repete sa tige, et qui, comme elles,

fleuriront et se conlinueront indefinimenl a leur tour. Ces

bourgeons lateraux, connus non-seulement des botanistes,

mais encore des jardiniers, sous le nom de caieux (bulbuius),

se detachent de leur mere par la destruction d'une partie

d'elle-nieme, comme les rameaux d'une tige rampante et

Ce que
caieux.

sont Ics

pi

Q

(Hyacinthus orientalis,
f. 146), l'annce suivante, il se

trouvera sous les tuniques fraiches, puisqoe ces tuniques

sont la base des feuilles de 1'annee preccdente j la troisieme

annee, il sera sous les tuniques seches et exterieures , car

e'est la cc que seront devenues les tuniques fraiches de la

scconde annee; et enfiu, quand ces memes tuniques s'obli-

tereront avec la partie du plateau qui les porte, le caieu se

separera naturellement de sa mere j il produira des racines,

et vivra d'une vie particuliere. La tige monocarpienne du
Saxifraga granulata, plante printaniere fort commune, n'est

que le developpcment d'un caieu analogue a celui des -Lilia-
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bulbe delerminee, et elle-m£me se perpetue par le

moyen d'autres caieux nes a l'aisselle de ses feuilles les plus

basses, et non , comme on l'a ecrit , par ses fibres radicates.

Ch
. .~~ r—

„

de la bulbe se prolonge au-dessus du sol en une veritable

tige, ce n'est pas toujours uniquement a l'aisselle des feuilles

radicales que naissent des caieux ; il s'en developpe souvent

aussi a l'aisselle des feuilles qui poussent sur la partie ae-

rienne de la tige (ex. Lilium bulbiferum
, f. 147). Les caieux

sont des bourgeons, et il n'est pas bien surprenant que le

bas et le haut d
1

une m6me tige en produisent de semblables.

Ceux qui se developpent a l'aisselle des feuilles de la tige ne
sont point retemis par les parties environnantes, comme
ceux qui naissent a l'aisselle des feuilles radicales ; ils se de-

tachent d'eux-memes, tombent sur la terre, y poussent des
racines et multiplient la plante. Je vous ai dit que les bour
geons differaient des semences parce qu'iis restaient fixes a

la plante sur laquelle ils sont nes, et parce que n'etant

point, comme les semences proprement dites, le resullat

de la fecondation, ils continuaient la premiere evolution,

au lieu d 'en presenter, dans leur sein, une toute nouvelle.

Les caieux d'une tige aericnne ne sont pas non plus le pro-

duit de la fecondation ; mais, ainsi que les graiaes, ils se

separent de la planle, pour vegeter d'une vie parliculiere:

par consequent, on peut les considerer commeinter mediaires

entre les graines et les bourgeons, et ils achevent de con-

firmer I'analogie des premieres avec les derniers.

Non-seulement des caieux peuvent naitre hors de la terre,

a l'aisselle de feuilles aeriennes ; mais, dans plusieurs plan-

tes, comme VAllium vineaUj le Polygonum viviparum, le

Poa alpina, le Poa bulbosa, on en voit souvent se develop-

d

des organ cs floraux

d
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que

offre presque toujours a ses immenses panicules un nombre
prodigieux de caieux d'une grosseur remarquable; ceux
qui naissent ainsi a la place des fleurs prouvent assez que
si ces dernieres ne sont point des bourgeons, puisqu'elles se
composent d'organes entierement developpes, elles ont, du
moins, avec les bourgeons, une tres-grande analogic

fleurs

urs que su

de feuilles

o --
J--W,-. ^*v w«*a v^«. vcv-» *'vtllfxlIC'I5

(bulbilli). Mais je ne sais s'il est bien utile de representer

des parties absol
semblables, et qui ont presque la meme origine.

I II

?

16

I
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CHAPITRE XIII.

PEDONCULES.

La tige, comme vous le savez deja (p. 95), est indetermi-

nee, si, produisanttoujours des feuilles, elle ne donne des

fruits etdessemencesque par Pintermediairede rameauxrac-

courcis d'unc aulre evolution que la sienne.Vous savez aussi

qu'elle est determinee lorsqu'une fleur, resultat de la transfor-

malion des organes appendieulaires , vient mettre un terme

a sa vegetation. Le rameau nous offre une exacte repetition

de la lige
; il est doncbien clair qu'il doit 6tre determine ou

indelermine comme elle (ramus determinatus , indetermi-

natus)

.

Dans le premier cas , il pent produire d'abord des feuilles,

puis des bracteeS; feuilles deja alterees
,,
puis des fleurs, serie

M
do

passant, par degres, de la faiblesse a la vigueur et de la

vigueur a Pepuisement.Epuisedes son origine, il neproduit
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que des organcs appauvris comme lui-menie c'est-a-dirc

des bractees et des verticilles floraux. Dans ce cas il res-

semble si peu a un rameau ordinaire, que les botanistes ]

ont donne un nom particulier•, indispensable pour les des-
criptions, celui de pedoncule (pedunculus) , nom qui rem-
place celui de queue de la fleur , employe dans le langage

vulgaire.

ui

si. Des pedoncules proprement dits

.

On pourrait definir le pedoncule un rameau determine, Mautio.d.p«

grele etraccourci, qui, par appauvrissement , est reduit a ne
porter que la fleur ou tout au plus des bractees avec elle.

Le rameau dont les organes appendiculaires ne sont que
des verticilles floraux peut quelquefois se developper si peu,
que, presque a son origine,il donne deja naissance a la fleur,

et qu'il se trouve, par consequent, reduit a n'etre que l'axc

de cette derniere. Dans ce cas , on di't que la fleur est sessile

(/K dit que
la feuille est sessile quand sa lame est portee sur la tige

,

sans Pintermediaire d'un petiole.

La fleur sessile.

Entre la fleur vraiment sessile et le rameau feuille ter-

mine par une fleur , on trouve tous les intermediaires pos-

sibles. Pour peu qu'on prenne une serie cPespeces, on voit

le rameau se raccourcir graduellement, et, en meme temps,

ses feuilles diminuer de vigueur j celles-ci arrivent a n'etre

qu'uneoudeuxfaibles bractees, etenfin Ponn'aplus qu'une
fleur sessile. Dans une foule de cas, on ne sait meme si Ton
doit dire que la fleur est sessile ou pedonculee (/?. peduncu-
latus), et alors on est force de se servir d'une expression

mixte: flos subsessilis
, flos subpedunculatus , fleur presque

sessile, presque pedonculee, genre ({'expression qui, en

.

/
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trahissant Pembarras ou les botanistes se trouvenl sans cesse,

Confiusion c.au-

doncule.

montre que la nature procede toujours par transition.
i

Tout ce que jc viens de vous dire vous prouve qu'a moins

d'un avortement fort rare il n'y a point de pedoncule sans

fleur. Ainsi, quand on a ecrit autrefois qu
1un pedoncule etait

le support d'une fleur, on ne s'est point trompe ; mais on n'a

pas remarqueque tous les supports de fleurs n'etaient point

idenliquesj on a beaucoup trop generalise, et Ton aoublie

ce qui constituela science veritable., savoir, la comparaison.

Cette definition, le pedoncule est le support de la fleur,

uon^mo^^" tout exacte quelle est en apparence, a cependant intro-

duit une grande confusion dans la science. En effet, quand

on a vu unrameau axillaire reduit a ne porter que des verti-

cilles floraux, comme dansle Veronica agrestis ou le Lysima-

chiaNummularia(f. 148), on a dit que c'etait un pedoncule;

quand on a vu qu'au sommet d'une tige feuillee il y avail,

comme dans beaucoup d'Ombelli feres , la Carotte
, par

exemple (Daucus Carota> f. 149), une partie depourvue de

feuillcs, on Pa encore appelee un pedoncule, et, lorsqu'on a

trouve une partie semblable au sommet d'un rameau feuille

a la base (Pyrethrum PartheniumJ f. 1 50 ), le mot de pedon-

cule a aussiete employe, avec cette difference, cependant, que

Von a dit, dans les deux derniers cas, que les pedoncules

etaient terminaux (ped. terminates), et, dans le premier,

que le pedoncule etait lateral (ped. lateralis). Ainsi le pe-

doncule lateral est un rameau , e'est-a-dfre un axe secon-

dare tout entier; le pedoncule terminal peut 6tre ou une

portion d'axe primaire, e'est-a-dire de tige, ou une portion

de rameau; par consequent, sous ce nom de pedoncule, on

designe des axes de deux generations differentes, et , sous

celui de pedoncule terminal en particulier, tant6t une por-

tion d'axe primaire et tanlot une portion d'axe secondaire.

La formation de la langue botanique, comme celle de toutes

* v
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les autres langues, a precede Pexamen philosophique : pr6-

tendre la reformer, ce serai t vouloir rendre inutiles une

foule de livres oil Pon a employe les termes qui la compo-

sent- uiais il est indispensable de donner une interpretation

ri^oureuse dc ces termes, et de premunir ceux qui etudient

con Ire les erreurs auxquelles ils pourraienl les conduire.

§11.
*

De la hampe.

Le mot hampe (scapus ) a fait naitre presque autant de

confusion que le mot pedoncule. D'apres une definition confusion occa-
m. i. * sionnee par le mot

vague que Linne avait donnee de ce mot, et les applications hamPe -

qu'il en avait faites, on Pa employe pour designer tous les

supports floriferes qui partent du milieu d'une rosette de

feuilles radicales, et qui en meme temps sont nus ou char-

ges de quelques braetees. Ils'est trouveque le plussouvent

ce genre de support apparten ait a des liges souterraines ou

Ires-raccourcies et enmeme temps indeterminees, comme cela

( f. 30), les Primula (

/. 151)

i fleurs

sequent, la hampe n'y est qu'un rameau ou un veritable pe-

doncule axillaire. Mais quelquefois aussi le support presque

nu qui s'eleve du milieu d'une rosette de feuilles radicales

s'est trouve dependre d'une tige determinee, et alorscc qu'on

a nomme hampe n'a ete que la parlie superieure de celte

meme tige (ex. Pterotheca Nemausensis , Cas.

—

Andriala

Nemausensis, L., f. 152). Ainsi le mot hampe a designe tan-

tot une portion d'axe primaire ou de premiere vegetation, et

tant6t un axe secondaire tout en tier. Des auleurs, frappes de

celte incoherence, ont donne le nom de pedoncule axillaire,

les uns a l'axe secondaire entier, et les autres a la portion

i

/

/
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de

/

qu'il y a de mieux a faire, c'est de conserver le mot de hampe
pans quel cas on aux pedoncules des tiges souterraines ou tres-raccourcies et

doit employer ce
^

o "»

mot. en meme temps vivaces, et de dire tout simplement, des tiges

determinees qui ne portent point d'organes appendiculaires

entre les feuilles radicales et les fleurs, qu'elles sont nues
dans cet intervalle (caulis superne nudus).

§ III. - Des pedoncules supra- axillair'es , pUiolaires,

epiphylles, oppositifolies^ alaires el intrafoliace's

.

Vous savez que le pedoncule est un rameau, c'est con-
naitre la position qu'il doit necessairement avoir suf la tige,

car un rameau ne saurait naitre que d'uu noeud vital a l'ais-

selle d'une feuille.

Cependant on voit des pedoncules qui se detachent de la

tige au-dessus de la feuille, d'aulres qui sont opposes a

cette derniere, d'aulres qui partent du petiole , et enfin

quelques-uns qui semblent devoir leur origine au bord ou
au milieu d'une feuille. Dans ces divers cas , des sou-

dures , des avortements , des dilatations extraordinaires,

des

font

pedo

au-dessus de la feuille ou bien sur le petiole sont reelle-

ment axillaires; que ceux portes en apparence par des
feuilles le sont reellement pas des rameaux; enfin que les

de tig

feuille sont des

Pedoncule
supra- axillaire

;

lit

appar

Si le pedoncule scmblc naitre de la tige au-dessus de la
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fouille ou elre, comme l'on dit dans le Ian gage technique ,

supra-axillaire (pedunculus suprafoliaceus , supra-axillaris),

e'est qu'il a ete enlraine par la force de la vegetation, ou

qu'il s'est soude avec la tige ; dans lout l'espace < ompris

entre l'aisselle de la feuille et le point ou il semble eom-

mencer. On a dit que e'etait cotle derniere cause qui eloi-

gnait de la feuille le pedoncule du Menispermwn Canadense

(/*. 153), mais il n'en est reellement point ainsi. Dans cetle

plante, deux bourgeons naissent I'un au-dessus de Paulre
,

Pinferieur avorte, et e'est lesupcrieur, necessairemeni plus

eloign6 de la base de la feuille, qui, se developpant, devient

le pedoncule.

Lorsque ce support est petiolaire(/>idf. petiolaris\ e'est-a-

dire lorsqu'il parait emaner du petiole de la feuille, comme MoUre;

dans le Thesium ebracteatum
(f. 154), il est encore ne du

m6me nceud vital que celle-ci, mais il s'est soude dans une

par tie de sa longueur avec le petiole.

Que la feuille soudee soit sessile, ou que la soudure s'e-

tende au dela du petiole, alors le pedoncule paraitra tirer

son origine de la feuille eile-meme , et pour cette raison

on le dit epiphylle {pedunculus foliariSj, eptphyttus). Ainsi e Piphyii e;

le pedoncule des fleurs du Tilleul (Tilia Europwa, L.,
f. 1 55)

semble sortir du milieu de la braetee j mais Pexamen le plus

superficiel suffit pour montrer que, depuis la base de cette

derniere, il est soude avec la nervure moyennc, et que ce

n'est pas au point ou il devient libre qu'est en realite son

commencement.

II arrive aussi, comme vousle savez deja(p. 226), que,

I orsqu'il semble emaner d'une feuille, ainsi que celaalieu chez

le Ruscus aculeatus (/. 156) et les Xylophylla (ex. X.speciosa,

f. 1 57) , la pretendue feuille est un veritable rameau qui, par

suite de cetle loi des balancemenls dont les exemples sont

si multiplies, s'est dilate outre mesure. Dans ces plantes, la

A
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reduit a uue faible

pensadon, Ie rameau ne a son aisselle prend un elargissement
considerable fait avorter a leur tour les

feuilles qui emanent de lui et reslent aussi reduites a une
membrane; les pedoncules naissent del'aisselle de cette der-
niere, et, par consequent, il n'y a ici que des apparences
trompeuses el nulle exception a la regie generate ; mais, si

nous partons dela tige mere, la fleur du Ruscus aculealusou
des Xylophylla

(f. 156 etf. 157) appartiendra toujours au
moins a la troisieme generation, et, dans une autre plante,

(/*• 158)

Q
dilatation du rameau se fait egalement d'un cote et de
l'amre du nosud vital, celui-ci reste sur le milieu du rameau
dilate ou de la pretendue feuille ; c'est ce qui arrive dans le
Ruscus aculeatus (/*. 1 56). Lorsqu'au contraire la dilatation
s'opere entre les noeuds, ceux-cisont rejetes sur les bords
de la feuille pretendue , et alors on les appelle marginaux
(pedunculi marginales , ex. X. speciosa, f. 157).
On a dit aussi que les pedoncules elaient epiphylles dans

les Phyllanthus, ou l'on a cru voir des feuilles composees
chargees d'un grand nombre de fleurs; mais, chez ces

plantes, les feuilles sont aussi peu composees que celles du
reste de la famille des Eupborbiacees, a laquelle appartient

le genre Phyllanthus; ces pretendues feuilles composees sont
des rameaux fort gr&es, a feuilles simples et alternes, a Pais-
selle desquelles se developpent les fleurs.

Q
(ped. oppositifolius ; ex. Solarium dulcamara,

f. 1 59)

dans cas-la

echapper a Pobservateur

pose
pedoncule
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le sommet; tandis que la partie qu'on prendrait, au premier
coup d'ceil, pour la tige veritable, appartient en realite a uu
second degre de vegetation, en un mot qu'elle est le resultat
de 1'allongement d'un bourgeon axillaire, c'est-a dire un
rameau : la tige mere a avorte, el la branche, veritable
usurpafrice, a pris sa place, en se developpant outre mesure.
Ici se manifeste le meme phenomene que dans la fausse di-

chotomie , avec cette difference que le sommet de tige qui
semble un pedoncule oppose a la feuille cede entierement sa
place au rameau, tandis que, dans la fausse dichotomie, la
branche ne fait que partager cette place. Chez certaines es-

peces, telles que VAbutilon terminate , et surfout le Cuphea
muscosa, plante faible et sans energie vitale, il arrive sou-
vent que le rameau usurpateur ne se developpe pas ou se
developpemal(/

>

. 160, 161 ); alors toute illusion disparait,
et Ton voit bien evidemment que le pretendu pedoncule
oppose a la feuille n'est que le sommet de la tige.

Quand les feuilles sont opposees , souvent un rameau se
developpe outre mesure a l'aisselle de chacune, et une bi-

furcation se forme ; alors, par compensation, le sommet de
la tige mere avorte, il cesse de porter des feuilles, il ne porte

plus qu'une fleur, et semble un pedoncule place entre deux
branches divergentes (ex.Stettaria Holo$tea,f. 162) : ce sont

ces sommets de tige avortes et reduits a porter uniquement
des verticilles floraux

, que l'on a nommes en latin pedm-
culi alares, et en francais pedoncules alaires.

II arrive quelquefois aussi que Pune des deux branches

avorte entierement
, que l'autre se developpe outre mesure,

en prenant, par une direction droite, la place de la tige ; et

alors le sommet avorte de cette derniere , faux pedoncule

,

se trouve applique ou a peu pres applique contre un des
deux c6tes du rameau developpe outre mesure et place a une
egale distance des deux feuilles ; c'esl ce qui arrive dans les

alaires;

4 I

1

1
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Asclcpias , chez unc foule de Cuphea, VArenaria lateriflora,

intraioiaccs. etc. (f.
1 6 3), ou Pon a dit quil y avait des pedoncules intra?

foliaces ou inlrapetiolaires (pedunculi interfoliacei , inter-

petiolares) , c'est-a-dire pedoncules places entre les feuilles

ou les petioles. Que nous retranchions Fun des deux rameaux

entre lesquels se trouve le pedoncule alaire a une seule fleur

d'un Stellaria, et que nous redressions un peu Pautre rameau,

nous aurons nn pedoncule intrafoliace; ou bien, si Ton veut,
*

supprimons dans certains Apocynum Tune des branches de

la bifurcation , nous produirons la plus parfaile image du

pedoncule intrafoliace et multiflore d'un Asclepias.

§ IV. Details divers

Hi

Direction jfropre

les pedoncules.

La direction propre des pedoncules varie suivant les es~

p6ces, et
5
sous ce rapport, on observe chez eux a peu pres

les m6mes modifications que chez les rameaux ; mais bien

plus souventii leur arrive de se courber au sommet, et alors

la fleur devient plusou moins inclinee.Ils ne presen tent pas

seulement des positions differentes dans les differentes

plantes j ils changent souvent de direction pendant le cours

de leur existence. Celui de certaines especes, courbedurant

la floraison^seredresse apres la chute du calice; et, aueon-

traire, celui du Glechoma hederacea , d'abord droit, ^in-

cline quand la corolle est tombee, comme s'il voulait re-

pandre sur la terre les semences mures dont le calice est

rempli. Dans le Trifolium subIerraneum
(f. 164), le pedon-

cule fait plus que se courber; il s'enfonce dans la terre, et

,

apres la floraison, il s'y fixe a Paide des brae lees ou des ca-

jices auxquels il a donne naissance et qui se development en
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espece de racines. Le Linaria Cymbalaria
(f. 165) vegele

sur les murs; ses pedoncules, apres la chute de la corolle,

s'allongent outre mesure, et vontcacher dans les trous de la

muraille les graines qui doivent j germer. Le pedoncule du
Cyclamen Europceum (f. 166 ), droit pendant la floraison, se

contourne en spirale, durant la maturation du fruit; celui, au

contraire, des fleurs femelles du Vallisneria spiralis
(f. 167),

tordu avant leur epanouissement , se deroule, s'allonge,

pour les porter a la surface dePeau, et, quand elles ont ete

feeondees, il se roule une seconde fois , et attire sous les

eaux le fruit qui va murir. Ces divers phenomenes ne sent

point le resultat d'une action mecanique; ils sont produits

par cette force vitaie inappreciable a nos moyens d'obser-

vation, qui se modifie de differeates manieres dans les dif-

ferentes especes de plantes : il est impossible de n'y pas re-

connaitre les plusadmirables harmonies.

Le plus souvent les pedoncules sont cjlindriques; quet-

quefois aussi ils sont comprimes, mais ils ne le sont pas lou-

jours dans toute leur longueur; il peut leur arriver de ne
Petre qu'a leur base, et alors Paplatissement, comme on en

a la preuve chez beaucoup de Liliacees, n'est du qu'a la

pression exercee par les parties voisines.

Si certains pedoncules s'aplatissent , celui des Anacardes,

au contraire, se renfle , pendant son accroissement , de la

maniere la plus reniarquable, et finit par imiter nos Pokes

ou nos Peches (ex. Anacardium occidentale,
f. 168, 169).

Ainsi, chez les Anacardes, la partie qu'on appelle la

Noix $Acajou est le fruit veritable, et celle qui porlc

le nom de Pomme d'Acajou, quoique beaucoup plus large

quece fruit, n'est autre chose qu'un pedoncule demesu-
rement developpe. Get etat du pedoncule est le meme que
celui des fruits oil les tissus sont gorges de sues; e'est

une espece d'anasarquc naturelle et hereditaire un pen

i

Leur forme.

>

.

I
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analogue a celle qu'un etat morbide developpe chez les ani

raaux.

Pcdoncules co-
lores .

Duree dupedon
cule.

Pcdoncules
tamorphoses
epines.

me-
en

La longueur du pedoncule varic singulierement aux dif-

ferentes epoques de son existence. Avantquelafleur sesoit

epanouie, il est souvent plus court que la feuille ou la brae-

tee qui le protege, et qui, une fois developpee^ reste a peu

pres stationnaire
;
puis il devient egal a elle, el enfin , apres

la chute des petales, il parvient a la depasser. On peut ob-

server a la fois toutes ces differences chez le meme individu,

et par consequent il faut, autantqu'il est possible, eviter de

prendre pour caractere dislinctif des especes la longueur

relative du pedoncule et de la feuille.

Etant , comme la fleur, le resultat de Tepuisement du ve-

getal , le pedoncule offre souvent des sympldmes d'altera-

lion semblables a ceux qui se ma.nifestent chez elle. Ainsi
,

dans une foule de plantes, il se peint des mernes couleurs

que la corolle, et conlribue a Pembellissement de Pindividu

dontil fait partie.

Le rameau veritable se prolonge et se multiplier le pe-

doncule, au contraire, qui porte unefleur, termede la vege-

tation, se desseche avec elle ou, du moins, avec le fruit qui

succede a la fleur.

Chez un grand nombre d'especes , cependant, le pedon-

cule, tout desseche qu'il est, persiste sur la tig*e, el, dans ce

cas, il peut meme lui arriver de prendre, apres la floraison

,

la forme d'unc veritable epine , ainsi que cela a lieu pour

1'axe des feuilles de certains Astragalus.

Les pedoncules du Mesembryanthemum spinosum el ceux

du bas de la grappe de VAlyssum spinosum {f. 170) devien-

nent epineux par ravortement de la fleur , comme les ra-

meauxde 1'Aubepineet du Neflier le deviennent par celui du

bourgeon terminal. Dans d'autres plantes, tellesquele Car-

dtospermum Halicacabum ou VUrvillea glabra (f. 171), e'est

\
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en vrilles que se metamorphosent les pedoncules sur lesquels

il ne s'est point developpe de fleurs.

Jlsparaqus officinalis , f.

(
Pedoncules

ticules.

ar-

lige a l'epoque de la maturite du fruit. Chez d'autres, la disar-

ticulation devance meme la chute de la corolle; c'est ee qui

a lieu principalement pour les pedoncules des fleurs males

devenues inutiles apres la fecondation, et, quand cela arrive

egalement pour les fleurs femellesou hermaphrodites, il est

bien evident qu'il ne saurait y avoir de reproduction :

voy Mar

'(JEsculu

s'est promptement desarticule, et a peine si, sur une grappe

de Marronnier chargee de nombreuses corolles, un oudeux

pedoncules persistent pour porter des fruits.

Un pedoncule peut etre articule, soit un peu au-dessus de

sa base , soitau milieu de sa longueur, soit, enfm, au-dessus

de son milieu. Comrae il n'est pas rare de voir une articula-

tion a l'endroit ou le pedoncule nait de la tige, et qu'on en

peut voir aussi aux points oil le pedoncule lui m6me vient a

se ramifier, on a pense que, quand le pedoncule etaitarti-

cule entre sa base et son sommct, il y avait indication d'une

production nouvelle , et que loute la partie superieure a

l'articulation devait 6lre consideree comme appartenant a

un autre degre de vegetation que la partie in ferieure. Dans

ce cas, il faudrait supposer que des braclees devaient naitre a

l'articulation, qu'elles ontavorte, qu'avec elles a avorte le

sommel du pedoncule , et qu'un pedoncule lateral a pris la

place du pedoncule mere. Ne serait-il pas bien plus nalurel

de considerer un pedoncule articule comme presentant, ainsi

que tous lesautres pedoncules, un seul degre de vegetation,

et de croire que rarticulation indiqueun nouvel entre-noBud

a la base duquel des noeuds vitaux, opposes ou verticilles ,

!
!

m\
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n'auront point, faute d'energie, emis d'organes appendicu-
laires? Un rameau d'OEillet ( ex . Dimthus attenuatus,

f. 173)
presente unc suite d'entre-nceudsarticules; si nous supposons

que les feuilles avortent, nous aurons un axe semblable aux
pedoncules qui nousoccupent.

§ V. Des pedicettes.

!

Si 1'articulation d'un pedoncule n'indique nullementdeux

axes, il n'en est pas moins vrai qu'elle indique le point ou
il pourrait en naitre un second

,
puisque la est un nceud

vital. Ainsi que les rameaux proprement dits , tout pedon-
cule est susceptible de se ramifier • il suffit, pour cela, qu'il se

compose de plus d'un entre-noeud, ou, si l'on aime mieux
offre des noeud

pas

que les bourg

parce

point de feuilles entierement developpees, et offrant deja en

lui tous les symptomes de Tepuisement, ne pourra produire

que d'autres pedoncules plus epuises encore qu'il ne l'est lui-

Q
de

Quelquefi

portent

dicelles des pedoncules de premiere generation, lorsqu'ils

fort

i



CHAPITRE XIV

RESULTATS DU DEVELOPPEMENT DES BOURGEONS

ECAILLEUX.

1

I

1

1

A present que vous savez ce que peuvent devenir , en se

developpant, les bourgeons en general, je crois pouvoir re-

venir sur ceux qu'avec raison Pon appelle ecailleux (gemmce

tectce), et vous les faire envisager relativement aux diffe-

rences que presentent les organes nes au-dessus des ecailles.

Vous n'ignorez pas que ces bourgeons, production des

arbres de nos climats, ne se developpent point dans Pannee

meme ou ils cominencent, mais qu'ils restent stationnaires

jusqu'au printemps suivant Quand le rameau d'un arbre

doit 6tre indetermine et ne produire que des feuilles , on
dit que le bourgeon qui en est Pabrege est a feuilles ou a

bois {gemma foliifera). Lorsque le rameau doit 6tre deter-

mine, c est-a-dire finir par des fleurs, il peut cependant
donner des feuilles a sa base; alors le bourgeon est mixte

{gemma mixta). En fin il est a fruits ou a fleurs, quand il

Bourgeons
feuilles ;

r a

-

II

mixtes
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q
a fleurs.

florifera, fructift

rntermediaires.

Ici encore, il n'y a cependant rien de bien tranche. Les
ecailles, comme vous le savez, ne sont autre chose que des
feuilles avortees, mais le defaut de developpement n'est ja-
mais aussi sensible chez les superieures que chez les infe-

/ premie
des feuilles veritables, qu'on ne sait si le bourgeon doitetre
appele mixte ou simplement a fleurs ; enfin, dans certains
individus, on trouve tout a la fois des bourgeons a fleurs et
d'aulres decidement mixtes.

i

Maniere de dis«

tinguer les diver-
scs sortes de bour-
geons.

bois
sortentles branches sans fleurs que les jardiniers appellent
gourmandes, se reconnaissent a leur forme allongee et poin-
lue; les bourgeons a

arrondie, et enfin les bourgeons mixtes a leorlbm^!
forme

termediaire

Bameaux bisan-
nuels.

De meme qu'une tige herbacee determinee peut vegeter
deux ou trois ans avant de donner les fleurs etles fruils qui
doivent mettre un terme a son existence, de meme aussi le

rameau ligneux et determine qui sort d'un bourgeon a
ecailles peut ne pas arriver a son terme, c'esl-a dire a la

fleur, dans l'annee meme ou il a commence a se developpcr
;

dans ce cas, un nouveau bourgeon ecailleux se forme a son
extremile, c'est-a-dire au point ou la vegetation eprouve un
temps d'arrSt, etc'estdece bourgeon que sort la fleur. Chez
le Bouleau (Betula alba), dit M. J. de Tristan, le rameau de
I annee se termine par le bourgeon d'ou sortiront les fleurs
l'annee suivante : mais ici se presente une singula rile

des

qua

bourgeons qui, dans le courant de l'annee precedente, ont
paru a l'aisselle des feuilles dont le bourgeon a fleurs males

I

i
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etait precede; par consequent ici, Ies fleurs males et les

fleurs femelles apparliennent a deux generations differen-
tes, et Ies femelles recoivent la fecondation des males, der-
nier resultat de la generation meme qui les a produites.

Lorsque d'un bourgeon mixte ou simplement a frui ts*&HJ^t
il sort piusieurs fleurs pedonculces ou sessiles, il estbien evi- «£™&£
dent que ce bourgeon renfermait piusieurs generations a la

fois; car, ainsi que je vous l'ai demontre, il ue saurait y avoir

de

disposition de fleurs quelco

Dans ceux de nos arbres ou il existe des bourgeons a /

fleurs, tels que les Pechers (Amygdalus Persica, L.), et Ies

Amandiers (Amygdalus communis), ils se developpent ordi-
nairement avant ceux a feuilles. On voit ce meme pheno-
mene se reproduire chez les arbres des tropiques, qui, par la

secheresse, perdent leurs feuilles au mois de mars, pour ne
lesreprendre qu'en octobre;mais ici, a cette premiere sin-
gularity s'en joint une autre qui n'est pas moins remarqua-
ble: non-seulement les bourgeons a fleurs se developpent ^wgr6"-

avant ceux a feuilles, mais encoreils n'atlendent point nour ^*^S^«J r l i •

,

•
if 9 if *** a feuille.

se deveiopper, que les premieres pluies soienl lombees; e'est

avantle retour si desire de la saison des eaux qu'on voit une
profusion de fleurs brillantes couvrir les arbres du desert de
Minas, qui n'ont point encore repris leurs feuilles. Ce fait

pourrait confirmer l'opinion de M. de Candolle, qui pense
que, quand les bourgeons a fleurs se developpent avant ceux
a feuilles, e'est qu'ils sont nourris par des sues accumules,
I'annee precedente, dans leur voisinage. On pourrait de-
mander, cependant, si quelque chose indique l'existence
de ces depdts de sues, et pourquoi il ne s'en forme pas aussi
men dans le voisinage des bourgeons a feuilles que dans
celui des bourgeons a fleurs.

17

\

i
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CHAPITRE XV

DISPOSITION GEOMETRIQUE DES FEUILLES.

Vous connaissez les bourgeons, les rameaux et les feuillos:

je vous dirai maintenant quelques mots dc la disposition do

ces derniers sur la tige. Ce sera vous indiquer en m6me

temps celle des bourgeons et des rameaux, puisque, naissant

a Taisselledes feuilles, ils doiveut necessairement 6tre places

comme elles.

Bonnet fut le premier qui s'occupa serieusemen t de la posi-

nute.rdatiye.aux tion desorganes appendiculaires sur leur axe. La plupart des

Histoire des re*

cherches des bota-

dispositioTis

feuilles

.

3

failsquisontdevenuslesujetdeseludesdequelques-unsdenos

contemporains ne lui echapperent pas ; mais il ne sut point

les generalise^ et ses observations demeurerent, pourainsi

dire, enfouies dans ses livres. Apres Bonnet, l'etude de

s ne-rarraugement des feuilles sur la tige fut iongtemp

gligee par les bolanistes, et il y a a peine douze ou quinzeans

que MM. Sehimperet Alexandre Braun commeucerent a s'en

occuper d'une maniere speciale. Le dernier publia, en 1831

,

comme Introduction a Vetude de la disposition des feuilles

,

*

:
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un immense Memoire sur celles des ecailles des conesde Pins-
etdepuis, il n'a cesse d'approfondir la m6me matiere. Cepen-
dant , tandis qu'elle absorbait ses meditations et celles de
M. Schimper, deux Francais, MM. L. et A. Bravais, sans
avoir aucune connaissance des recherches qui se faisaient en
Allemagne, se livraient aussi a 1'examen de 1'arrangement

des feuilles, et ils arriverent a des resultats a peu pres sem-

blables a oblenus M
facil

de ces savants observateurs.

I

I

I

§ I
e ". De la spirale simple.

Je vous ai deja dit (p. 29) que, lors meme qu'au premier
coup d'ceil elles semblent eparses, les feuilles ne sont point
jetees au hasard sur la tige ou sur les rameaux. Si, par
exemple , nous considerons avec attention une branche
gourmande de Pecher (Amygdalus Persica, L.) ou un jet vi-

[ de Populus balsamifera, no

feuilles s'en echaDuenl de

feu

quelconque et parcourant la spirale, on arrive toujours a

une sixieme feuille qui reeouvre a peu pres la premiere, et

enfin que c'est apres deux tours de spire qu'on trouve

cette sixieme feuille. Telle est la disposition qui a recu le

nom de quinconce (situs quincuncialis).

II ne faut pas s'imaginer qu'elle soit la seule que l'on

rencontre chez les vegetaux. II est certaiues dispositions ou,
pour trouver une feuille qui en reeouvre une autre, nous
n'avons pas besoin d'en compter cinq et deux tours de

Le quinconce

Antres deposi-
tions.

?•-
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Disposition dis-

tique.

Le cycle

Maniere
designer.

de le

spire j tandis que, dans un grand nombre, on compte plus

de deux tours de spire, et plus de cinq feuilles.

rearrangement le plus simple est celui que nous presen-

tent les feuilles distiques , celles qui, comme vous savez

(p. 177), sont a la fois alternes et placees sur deux rangs. II

eslbien clair, en effet, qu'ici la troisieme feuille serainseree

immediatementaudessusde la premiere j done deux feuilles

nous suffisent pour arriver a celte troisieme, et il est abso-

lument impossible qu'elles fournissent plus d'un tour de

spire.

Dans toute disposition, on appelle cycle (cyclus) un sys-

teme de feuilles chez lequel, apres un certain nombre de

tours de spire, on trouve une feuille qui recouvre celle d'ou

Ton est parti. La feuille qui recouvre ainsi la premiere com-
mence un nouveau cycle.

D'apres ce que je vous ai dit tout a Pheure, il est evident

qu'un cycle peut comprendre un ou plusieurs tours de

spire et un nombre de feuilles plus ou moius considerable.

Deux choses sont done a considerer dans le cycle : le nombre

de feuilles qui lecomposenl, et le nombre de tours de spire

que forment ces m6mes feuilles.

Pour faire connaitre la nature d'un cycle quelconque, on

indique par une fraction les deux nombres qui doivent ne-

cessairement le caracteriser. Le denominateur exprime le

nombre de feuilles que le cycle comprend, et le numera-

leur celui des tours de spire : ainsi la fraction 2/5 represen-

tee le quinconce, et la fraction 1/2 la disposition dis-

tique.

II ne faut pas croire que ce mode de designation soit

arbitraire : en effet, en m6me temps que la fraction indique

le nombre de feuilles et celui des tours de spire, elle indique

aussi la distance qui existe, dans le sens horizontal, d'unedes

feuilles du cycle a la feuille la plus voisine,ou, commel'ondit,
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( dwergentia)

chons, dans un meine plan horizontal, toutes les feu i lies

d'un evele, il est clair qu'elles formeront un cerele autour
de la tige, et la distance de l'une a l'autre sera determinee
par 1'arc qui mesurerail Tangle du a deux plaus passant a

la fois par les fcuilles et Taxe geometrique de la tige. Quand
les fcuilles sont distiques, nous avons un tour do spire et

deux feuilles; done ces deux feuilles, ramenecs dans un
meme plan

, se partageraient le cerele ou 360 degres
;
par

consequent il y a 180 degres entre une feuille et l'autre,

par consequent encore la distance qui se trouve entre les

deux est veritablement exprimee par la fraction 1/2. Sup-
posons que, dans le quinconce, il n'j ait, avec les cinq feuil-

les, qu'un tourde spire, la mesure de Tangle qui separerait

deux des feuilles serait evidemment la cinquieme partie du
cerele ou 72 degres ; mais les cinq feuilles fournissent reel-

lenient deux tours de spire : done la distance de Tune
d'elles a la plus voisine est de 144 degres, ou les deux ein-

quiemes du cerele. En resume, la distance de deux feuilles

dun meme cycle, dans un plan horizontal, ou, si Tonaime

La divergence.

)

expnme par

dique le nombre de tours de spire compris d

cycle, et le bre et, si

Ton desirait substituer a la fraction un nombre entier equi-

valent, il suffirait de multiplier 360 ou la mesure du cerele

par cette meme fraction : dans un cycle de huil feuilles et

trois tours de spire , la divergence pourra 6tre egalement
indiquee par 3/8 ou 135 degres.

Les diverses dispositions que les feuilles peuvent affecter
HP cn i»o t 4. • o 3U1 son * les plus
iie M, rencontrent pas aussi irequemment les uues que les communese,celle*

,
t

| ,

.

* qui sont les plus
auires. L,es plus ordinaires sont celles que representeraient rarcs -

\vs fractions 1/2, 2/5, 3/8. On observe moins couimuneraent

Les divergences
qui sont les plus

:

!

: m
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les dispositions exprimees par 1/3, 5/13,8/21, 13/34, 21/55.

On peutetablir en general que la divergence habituelle

IHt TJJln" des fe«iHes alterncs est un des lermes de la serie
ces habiluelles.

1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, etc.;

serie dans laquelle, si l'on excepte les deux premieres frac-

tious, chacune a son numerateur forme dePaddition des nu-

merateurs des deux precedentes, et son denominateur de

l'aidition de ceux de ces deux memes fractions.

Autres diffi&ren- Les differences qui resultent du nombre des feuilles et desces qui peuvent x

i

s

a d^°oS
d
des

tours de sPire ne sont Pas les seules que Ton rencontre.
femiies. Chez certa jnes pianteSj ia Spirale tourne de droite a gauche,

et, chez d'autres, elle tourne de gauche a droite. Le sens de
la spirale peut 6tre le meme dans la tige et les rameaux ; il

peut, au conlraire, changer en passant d'un rameau a celui

qui en emane, ou meme d'un cycle a Pautre, sur le meme
axe.

des

susceptible de

dans le meme individu. Ces changements, que Ton attribue

a une torsion plus ou moins sensible, derivant d'une dis-

position primordiale quelconque , ne sauraient s'effecluer

que dans cerlaines limites
;
de sorte qu'une disposition etant

donnee, on peut calculer quelles sont les combinaisons qui

sont susceptibles d'en deriver.

§« Des spirales secondaires et de la spirale generatrice.

Dans le Pecher et le Peuplier, que je vous ai cites plus

haut, on ne voit qu'une spirale ; mais il n'en est pas ainsi

de toutes les plantes. Si nous jetons les yeux sur \esSedum
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secondares ; on-
ne de cos dt?r*

leves.

a feuilles plus ou moins eylindriques , sur un grand riombre

d'Euphorbes, VIsatis tinctoria^ certains Lme^m^lesjeuDesliges

et les jeunes branches de diverses Coniferes, certains bo'ur- Ce^uw emend
I • t

par spirale genera-

ffeons, etc., nous remarquerons que plusieurs spirales s'eten- trice et sPirales~
*- sec

dent a droite et a gauche, les unes a c6te des aulres, et que g
toutes celles qui couren I dans le meme sens son I parfaitement

paralleles. Pourpeu, cependant, que nous examinions ces spi

rales avec attention, ch&zVEuphorbia Characias^^dvexem-

pie, nous ne tarderons pas a reconnaitre que chacune d'elles

est loin d'embrasser toutes les feuilles de la tige, qu'il faut

leur ensemble pour comprendre ces feuilles sans exception,

et que, par consequent, les spirales paralleles nesauraient

£lre de meme nature que celle du Peeher , qui , a elle seule,

embrasse la lolalitc des organes appendiculaires d'un meme
axe. Poussant notre cxamen plus loin , nousrcconnailrons

encore qu'outre toutes ces spirales qui nous out frappes

d'abord 3 il en est une autre beaucoup moins apparente qui

nous avait echappe : celle-ci, que Ton doit i epresenter par la

fraction 8/21 , comprend bien reeliement toutes les feuilles de

la tige, etpar consequent c'est elle qui est l'analogue delaspi-

rale du Peeher, et non, comme je vous l'ai deja dit, Fune des

spirales incompletes que nous avions apercues les premieres,

e

Sedum a feuilles etroites et cylindriques peuv

r sur Porieine de celles-ci. Les ieunes pouss

plantes nous offrent, en effet, plusieurs spires incompletes

tres-prononcees , marchant les unes a droite et les aulres a

gauche; mais, a mesure que la lige croit et que les entre-

noeuds s'allongent, les spires incompletes deviennent moins

sensibles, et par consequent ellcs sontle simple resultatde

rextreme rapprochement des parties. Si une tige a plusieurs

spirales incompletes elait formee d'une matiere elastique

,

nous ferions a volonte paraitre et disparaitre ces spirales, en

laissanl Ja tige dans un etat naturel ou en PallongeanL

i

?

-

' .
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Rapports de la

spirale generatrice

De tout ceci , il resulte qu'avec des feuilles alternes nous
n'avons jamais qu'une seule spirale organique , et que les

nombreuses spiralesque nous vojons dans plusieurs planles

sont produites par des circonstances reellement indepen-

dantes de la maniere dont sont inserees les feuilles. On
donne a la spirale organique le nom de spirale generatrice

(linea spiralis primarta), parce que d'elle emanent reelle-

ment toutes les autres, et Ton appelle celles-ci spirales se-

condares (Jin ece spirales secundaria!); le nombre secondaire

(numerus secundarius) indique combien il y a sur une tige

ou un rameau de spirales secondaires egales et paralleles,

et la divergence secondaire (divergentia secundaria) est la

distance qui separe, dans ces spirales, les deux feuilles les

plus voisines.

Si, dans VEuphorbia Characias, nous numerolons suc-

^d!Ls
pira,es cessivement, de bas en haut et en commencant par Punite,

toutes les feuilles de la spirale generatrice, il n'y aura pas

sur la tige une feuille qui ne porte sou numero. Mais ce

n'est pas seulement la spirale generatrice que nous voyons

sur la tige j nous y apercevons, des le premier abord, deux

spirales secondaires paralleles et egales, beaucoup plus ap-

parentes que la generatrice elle-meme. Or nous savons que

toute spirale secondaire ne comprend qu'une partie des

feuilles de la tige, et nous avons ici deux spirales paralleles

et egales pour la tige lout entiere; done elles doivent se

parlager Pcnsemble des feuilles par egale portion. Si, a pre-

sent, nous cherchons quels sont les numeros de chacune des

deux spirales, nous trouvons sur Pune 1, 3, 5, 7, etc., et

sur Pautre 2, 4, 6, 8, etc.; par consequent, la difference

d'un chiffre a Pautre dans chacune des deux spirales sc

Irouveindiquer le nombrede ces dernieres. Avec un peu plus

d'altention, nous decouvrons encore, sur lameme tige, trois

autres spirales secondaires et paralleles qui Pembrassent,



^9 ft 1 I 1

1

X

DES FEUIIXES. 265

comme les deux premieres, et portent, I'une, les numeros 1

4, 7, 10, etc., la seconde, 2, 5, 8, 11, etc., el la troisieme,

3, 6, 9, 12, etc. Ces series de numeros , etant confondues
offriraient, sans interruption, la suite naturelle des nom-
bres, c'est-a-dire ceux de la spi rale genera trice, et nous
v

nu-

oyons qu'ici encore il y a, dans chacune des trois spirales

paralleles, enlre deux nombres consecutifs, une difference

egale au nombre des spirales. Poussant plus loin notreexa-

mcn, nous apercevons cinq autres spirales egales et paral-

leles comprenant l'ensembledes feuilles de la lige, et nous
trouvons qu'une difference de cinq existe entre les

meros de chacune d'elles. D'apres lout ceci , il est clair que
les numeros des deux feuilles voisines d'une spirale secon-
dare quelconque nous presentent toujours une difference

egale au nombre des spirales paralleles dont elle fait parlie.

De la resultecette loi : que, sans connaitre la spirale aene- c°mment
,

on

.
* x r y^iw trouve les numeros

ratrtce, onpent trouver les numeros d'une spirale secondaire ilTt^lZ-
quelle qu'elle soit J pourvu qu'on ait compU le nombre des £&?

,a 8'n'ra~

spirales qui lui sont paralleles.

Rien n'est plus facile que de se rendre raison de celte loi.

En effet, les feuilles etant alternes, il est evident que, si

nous avons, pour toutes, deux spirales paralleles, et que la

premiere de celles-ci commence par le numero 1, la seconde

commencera par le numero 2, puis l'alternance exigera que

de

Q
remment, se partagent les feuilles d'une maniere egale, et

que la premiere commence par 1, la seconde, d'apres ce que
nous venous de voir, portera le numero 2, et la troisieme
commencera par 3, puisque, si ce numero etait inscrit sur
la premiere ou la seconde spirale, l'alternance serai t trou-
ble ou les spirales deviendraient inegales ; ensuile, comme il

n'y a que trois spirales, il faudra que 4 se trouve etre

\

1

*

I

(
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*

la secondc fcuille de premiere spirale, 5 la secondc

feuille de la seconde spirale, et ainsi de suite. Ainsi, cha-

que fois que nous reviendrons a Tune des spirales , nous

aurons necessairement passe par les deux autres, si nous en

avons trois, el par les quatre autres si nous en avons cinq
;

done chaque numero de la meme spiralese composera du

precedent et de celui qui indique le nombre total des spira-

les; consequence d'ou rcsulte naturellement la loi que je

viens de vous faire connaitre.

Dans une foule de planles, nous pouvons, avec plus ou

moins de peine, decouvrir, a la simple vue, la spirale genera-

trice, au milieu des spirales secondares ; mais il n'en est pas
Comment on rc~ d

'•
• • t * mi i a i t** 1 O #

t.ouve la spirale tonjours ainsi. Les ecailles des cones de Fin ou de feapin

lieu Ses spirales se- (Pinus 3 Abies) et les folioles des involucres d'une foule

de Composees, serrees les unes contre les autres, ne nous

p>

daires j car, si nous en compt

petite part

celles qui entrent dans la composition du c6ne ou de Pin-

voluere. Mais nous savons que toute spirale secondaire re-

sulte d'une spirale generatrice, et qu'olle n'est due qu'a

l'extreme rapprochement des parties ; ici done il doit

encore exister une spirale generatrice, et, quoique nous

ne Papercevions pas
?
nous pourrons la decouvrir par rap-

plication de la loi que nous avons formulee tout a Pheure.

Je prendraipour exemple le cone du Pinus maritima. Si
*

je jette les yeux sur ce cone, je vois que, de gauche a droite,

s*eleven t parallelement treize spirales secondaires qui em-

brassent tout le cdne
;
je vois que, de droite a gauche, il s'en

eleve huit un peu moins apparentes que les premieres-, j'a

percois encore d'autres groupes de spirales, mais ils ne sont

plus aussi faciles a distinguer. (V. la figure du cone du

,//i
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verses sorles de fruits : des lignes vertes indiquent, dans

cette figure > les spirales par 13, el des lignes rouges celles

par 8.) Je place le numero 1 sur une des ecailles les plus

voisines du pedoncule; sachant que les numeros des pieces

d'une spirale secondaire quelconque doivent laisser entre

eux ime difference egale au noinbre des spirales paralleles

dont celle-la fait parlie, je puis facilernent proceder au nu-

merotage d'une des treize spirales, qui tournent de gauche

a droite; j'ecris 14 sur Pecaille la plus voisine du numero 1,

et j'ai ainsi 13 de difference entre les deux premiers nu-

meros
; Pecaille suivante sera necessairement marquee 27,

la suivante portera le numero 40, une autre le numero 53,

et ainsi de suite, jusqu'a ce que Poperation soit complete.

Je me trouve avoir alors tons les numeros d'une des treize

spirales paralleles dont Pensemble embrasse le c6ne tout en-

tier, et, comme on va le voir, les numeros de cetle spirale

me serviront successivement de point de depart pour mar-
quer les pieces des spirales qui, au nombre de huit, s'elevent

de droite a gauche. Ces huit spirales, embrassant tout le

cone, comme les treize premieres, doivent necessairement

croiser celles-ci, et, par consequent, chaque ecaille deja

numerotee, de la spirale par 13, fait necessairement partie

d'une des spirales par 8. Pour trouver les numeros de ces

dernteres, je pars dHin de ceux que je connais deja, le nu-

mero 1, par exemple; j'y ajoute 8, et j'ai 9 que j'inscris sur

premiere

fig

suite, jusqu'a ce que je sois parvenu au sommet du
cone. La seconde ecaille de la spirale par 13,quiporte le

chiffre 14, sera mon second point de depart, et j'inscrirai

successivement 22, 30, 38, 46, 54 , 62, etc. La troisieme

ecaille, 27, me conduira a 35, 43, 51, et ainsi de suite. En
procedant de cette facon, je n'aurai cependant point encore

.

I

•'.

w

«\
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numerote (outes mes ecailles j car je me serai eleve de la

spirale par 1 3 jusqu'au sommet du cdne, et les ecailles qui

se trouvent entre cette spirale et le pedoncule seront restees

sans numero , ou , pour mieux dire, je n'aurai numerote,

dans les spirales par 8, que la partie qui se trouve au-dessus

de la spirale par 13, ma ligne de depart. Les numeros de-

viennent de plus en plus forts, en s'elevant de la base d'une

tige, d'un rameau, ou d'un c6ne vers leur sommet j ainsi

j'ajouterai successivement les differences , si je marche vers

l'extremite superieure du cone; mais il est evident que je

dois les relrancher, si je me dirige vers le pedoncule ou se

trouve le numero 1. Partant done du second numero de

la spirale par 13 qui est 14, afin de parfaire, en descen-

dant, la seconde spirale par 8, je retrancherai 8 de ce

nombre 14,etj'inscrirai 6. (V. la meme fiqure.)Le troisieme

numero de ma spirale par 13, c'esl-a-dire 27, me fournira

successivement 19, 11, 3, et je continuerai ainsi, jusqu'a

ce que toutes les ecailles de mon cone se trouvent nurae-

rotees. Suivant alors la serie des numeros 1,2, 3, 4, etc.,

j'aurai la spirale generatrice.

En resume, pour la trouver sur une tige, un c6ne, un

involucre, une agregation d^ovaires, ou on ne saurait la

decouvrir d'abord, on compte les spirales secondaires les

plus apparentes marchant parallelement de gauche a droile,

et ensuite les plus apparentes qui tournent parallelement

de droite a gauche; on inscril le numero 1 sur une

des feuilles ou des ecailles les plus voisines du pedon-

cule, et ensuile on numerote toutes les pieces d'une des

spirales de gauche, en ajoutant successivement d'abord

au numero 1, puis a ceux qui doivent en resulter, le

nombre des spirales paralleles dont fait partie celle que

Von numerote. Quand les pieces de cette spirale ont leurs

numeros, on part du premier pour suivre, en montant,
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la spirale de droite a laquelle il doit appartenir et Ton
inscrit successivement sur les ecailles de cette spirale

ud numero compose du precedent et du nombre qui repre-

sente celui de toutes les spirales paralleles tournant de ce

meme cdte
$
puis on repete la raeme operation, prenant pour

points de depart, Pun apres l'autre, tous les numeros de la

spirale de gauche numerolee la premiere. Pour achever Ie

de

pedoncule

add

meme nombre que l'on avait d'abord additionne,lorsque l'on

montait vers le sommet du c6ne, dela tige ou de l'involucre.

Quand toutes les pieces portent un numero, la spirale gene-

ratrice se trouve indiqueepar laserie naturelledes nombres
1, 2, 3, etc.

Nous savons que dans Ie quinconcela sixieme feuille re-

couvre la premiere
j si done celle-ci est numerotee 1 , l'autre

porlera Ie numero 6, et pour counaitre Ie nombre de feuilles

quise trouvent entre les deux, ou, pour mieux dire, celui des
feuilles du cycle, il nous suffira de retrancher la premiere
de la sixieme, ce qui nous donnera 5. Dans notre cone de
Pinus maritima , nous trouvons aussi une serie d'ecailles

qui se correspondent dans des lignesa peu pres droites, par

exemple 1, 22, 43, 64, 85, etc., etc.
; par consequent

,

nous devons dire qu'entre les ecailles 1 et 22 il y a un cy-

cle, comme entre 22 et 43,et par consequent encore, le c6ne
du Pinns maritima doit presenter des cycles de vingt et une
ecailles. (V. la figure du cdne de P. maritima de"jd cite'e : les

series d'dcailles qui se correspondent en lignes d peu pris

droites sont indiquees par des points rouges .)

Pour donner ici l'expression du cycle lout entier, il

nous faudrait connaitre encore combien de tours de spire

out parcourus les ecailles jusqu'a la 22e
; comme nous avons

Lc cycle
les cones de

dans
Pins.

I

I

[

!

"

i
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represe

nous savoos qu'il comprend, avec cinq feuilles , deux tours

de spire. M . Braun a trouve que, lorsqu'on connait le nom-

bre des pieces d'un cycle, on parvient a savoir quel est

celui des tours de spire, en retranchantdece nombre celui

qui le precede paraiiles denommateurs de la serie fraction-

naire que je vous ai indiquec plus haut, savoir 1/2, 1/3 >

2/5, 3/8, 5/13, etc. Si, dans celte serie, ilyavait unelacune

entre 1/3 et 3/8, et que nous sussions seulement qu'il y a

cinq feuilles dans le quinconce, il est bien clair que la frac-

tion dont 5 devrait elre le denominateur ne pourrait se

trouver qu'entre 1/3 et 3/8 5 nous retrancherions 3 de 5, et

nous aurions 2, qui effectivement est le numerateur de

la fraction destinee a peindre le quinconce. Procedant de

meme pour le cone du Ptnus maritima, et 6tant 13 de 21,

nous aurions 8 pour le nombre de tours de spire que lesecailles

parcourent, avant que nous arrivions a la 22 e
, et par conse-

quent le cycle de ce meme cone doit etre represente par la

fraction 8/21 . Le nombre des tours de spire nous est indique

plus simplement encore par le denominateur de la fraction

qui precede la plus voisine de celle dont le denominateur se-

rait le nombre de feuilles que nous connaissons : la fraction

qui, dans la serie, precede la plus voisine de2/5 est 1/2 ; le

denominateur de cette derniere fraction est 2, et ce meme
nombre se trouve 6tre ie numerateur de 2/5. Toujours pour

parvenir au meme but, nous avons un troisieme moyen

plus simple meme que les precedents : c'est dechercher,

parmi les deuominateurs de la serie, celui qui represente le

nombre qui nous est connu des feuilles d'un cycle quelcon-

que j le numerateur correspondant a ce denominateur desi-

gnera necessairement les tours de spire de ce meme cycle.

D'autres considerations naissent de Pexamen que nous

avons fait plus haul. Les spirales par 13 sont les plus visi-
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dans le c6ne du P. maritima (V. la fig

nent le plus petit nombre d'ecailles
; celies par 8 embras-

sent un plus grand nombre d'ecailles et sont plus inclinees •

les autres spirales sont plus inclinees encore, de moins en
moins faciles a decouvrir, et embrassent unplus grand nom-
bre de pieces

;
enfin la generatrice, qui les comprend toutes

est presque horizontals De la nous conclurons qu'une spi-

rale se rapprochera d'aulant plus de cette derniere qu'ellc

ombre pi

disting

Les ecailles des spirales par 13 se touchent par le cote le Les pa*. Je,

plus large
,
celies des spirales par 8 par le plus etroit ; en un SfatSTS

mot, I'eloignement ou sont l'un de l'autre les centres des SfSSJ^S
pieces d'une meme spirale est d'autant plus grand que la ^*23£~ • 1 j l • *i» , « », * de la generatrice.
spirale est plus inclmee, qu'elle comprend plusde pieces, et
se rapproche davantage de la generatrice. Done, si celle-ci
est si difficile a apercevoir, e'est non-seulement parce que les

pieces du cdne, prises toutes ensemble, sont tres-rappro-
chees, mais parce que, dans cette meme generatrice, elles

sont tres-ecartees les unes des autres.

Nous aVons vu lout a l'heure, dans le c6ne du Pinus ma-
ritima, unc serie d'ecailles 1, 22, 43, 64, etc., a peu pres
placees les unes au-dessus des autres. Mais il s'en faul que

' F»«* to

cette serie de feuilles correspondantes soit la seule au'offrc
«*"•" «?i«S

, A / 7 n N a toutes ses ecailles.

notre cone (v. la figure); un examen un peu attentif nous
en decouvrira 20 autres, en tout 21, toutes a peu pres
droites, parallels et composees de pieces superposees. Tci
nous devons rcmarquer que le nombre 21 , celui des series
droites, est egalement le nombre des feuilles de chaque cy-
cle que les pieces des 21 series forment exactement entre
elles Tarrangement appele quinconce par les jardiniers et
que les 21 series embrassent toutes les feuilles du cdne' La
disposition 2/5 va encore nous eclairer sur ces different

I

~

f

I

' #
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Feuilles curvise

riees ; feuilles rec

tiseriees

points. Si nous supposons deux cycles dans une tige soumisc

a cette disposition, ce ne|sera pas seulement la sixieme

feuille qui en recouvrira une autre \ la septieme recouvrira

la seconde, la huitieme la troisieme, la neuvieme la qua-

trieme, et enfin la dixieme la cinquieme; ou, pour mieux

dire, chacune des feuilles d'un des deux cycles recouvrira

une feuille de Pautre cycle; et, comme nous avonsici cinq

feuilles par cycle y
nous devons avoir aussi cinq ran gees de

*

feuilles. Avec 2, 3, 5, 13 feuilles par cycle, nous trouve-

rionsautant de rangees droites et paralleles; or, dans notre

e6ne, il existe 21 ecailles par cycle, done il doit y avoir aussi

21 rangees. D'un autre cote, puisque chaque ran gee droite

presente les feuilles correspondantes de tous les cycles , et

qu'ily a aulant de rangees droites que de feuilles dans chaque

cycle, Pensemble des rangees comprendra necessairement

toutesles feuilles de la tige. Enfin, comme, dans un cycle,

chaque feuille est sur un autre plan que la precedente et

celle qui suit, ou, si Ton veut, comme ces feuilles alternent

entre elles, nous devons avoir, dans Pensemble des rangees

droites d'un c6ne ou d'une tige, Pimage du quinconce des

jardiniers, qui presente des rangees droites et paralleles d'ar-

bres ou chacun de ceux d'une rangee alterne avec deux

autres de la rangee voisine.

En vous parlant des series de feuilles correspondantes

dans Ie quinconce, j'ai eu soin de vous dire qu'elles n'etaient

_ qu'a peu pres droites. (V. la figure.) MM. Bravais ont re-

marque effectivement que, si, dans certainesplantes, telle

piece en recouvrait exactement une autre, chez une foule

d'especes, au contraire, la premiere feuille de chaque cycle

ne correspondait jamais absolument a la premiere du cycle

inferieur, qu'elle se rejetait un peu sur le c6te, et que, par

consequent, Pensemble des premieres feuilles de tous res

cycles d'une m6me disposition ne pouvait alors former

i

i
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une ligne droite. C'est d'apres colic distinction que MM. Bra-
vais ont cru devoir classer les feuilles, relativemenl a la

curviseriatdj rectiseriatd).
(folia

Jusqu'ici je ne vous ai entrelenus que des spirales formees
par des feuilles alternes. II n'y a aucune difference reell* p^ttKl!

• *^iie, ternesetles feuil-

quand le raccourcisseraent des entre-nceuds fait paraitre
les organes appendicuiaircs opposes ou verlicilles, c'est-a-
dire quand nous avons une fausse opposition ou de faux
verlicilles.fr. p. 132.) Maislorsque l'opposition et les verti-
cilles sont vrais, ou, si Ton veut, lorsqu'ils sontle resultat
d'un seul nceud peripherique ou de plusieurs nceuds nais-
sant certainemenl dans un meme cercle , on a alors, comme
vous le savez deja (p. 29), plusieurs spirales courant paral-
lelement ensemble; etrelranchanl, avecordre, trois feuilles
dans une suite de venicilles de quatre, par exemple, nous
formerions une spirale unique analogue a loules cellos dont
je vous ai entretenus. Chacune des spirales d'une tige a
feuilles vraiment verlicillees ne comprend , il est vrai,
qu'une partie des feuilles de cetle tige, comme les spi-
rales secondares d'une foule de Sedum ou de VEuphorbia

les verticillees.

prises une a une, embrassent

portion des organes appendiculaires des memes plantes;
mais ces dernieres spirales restent incompletes, tandis que
chacune des premieres forme, isolee, un ensemble par-
fait, comparable a la spirale generatrice des tiges a feuilles
alternes.

Je ne m'etendrai pas davantage sur la disposition geome-
trique des feuilles; je ne pourrais le faire sans depasser les
limitesqui me sont indiquees par la nature de cet ouvrage
Ceux qui voudront approfondir I'interessant sujet que je
me suis conlente d'effleurer pourront avoir

*

Schimper, Brauu, L. et A. Bra
aux MM recours

18

II

!

I
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vais. Ces savants ont ajouteune branche a la botanique,

la phyllotaxis ou botanomttrie; ils ont ouverlune nouvelle

route, il noleur rcste plus qu'une tache a remplir, celle de

rendre cetle route accessible a un plus grand nombre de

botanisles.

I



CHAPITRE XVI

JIVFLORESCENCE.

Ce que je vous ai dit des pedoncules et des pedicelles, c'est-
a dire des rameaux raccourcis, simples ou ramifies, quisont
reduits a ne porter que des bractees et des verticilles floraux,
me conduit naturellement a vous parler de l'in florescence

(inflorescentia), mot par lequel on enfend la disposition

qu'ont les fleurs dans chaque espece de plantes.

Dans ce sens, le mot inflorescence est pris comme un wcwtioad.
mode, c'est-a-dired'nne maniere abstraile; mais par iuflo-

mollntloresccnce -

rescence, on en tend aussi, avec MM. Turpin et Rceper,
l'ensemble des axes simples ou ramifies qui ne portent que
des bractees et des fleurs , ou

, pour parler plus rig-oureuse-
ment, celle partie des rameaux et des tigcs qui ne presenle
d'autres axes que des axes floraux

; et, par une consequence

•)

ifii

florescence elle-meme. Cependant, comme il est une foule

III

J

;

'

"

i

»

i i

I

(
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27G INFLORESCENCE.

de cas ou la partie de la plante qui porte des fleurs se con-

fond avec celle qui porte des feuilies, Pexpression d'inflo-

rescence, prise aulrement que d'une maniere abstraite, est

souvent tres-vague; maisil n'en est pas moins vrai qu'il est

commode de Pemployer dans le langage descriptif de la meme
maniere que MM. Turpin etRoeper.

Lorsque aucun rameau parfait ou reduit a Petat de pedon-

cule ne se devcloppe a Paisselle des feuilies d'une tige, et

Firm u„ lflue et qu'elle porte une fleur unique, cette fleur est necessaire-
terminale,

ment ierminale. Ici nous avons Pinflorescence la plus

simple , et nous disons que la tige est uniflore, ou, si Pon

aime mieux , que la fleur est unique et terminale (flos

solitarius termtnalis), comme, par exemple , dans los

differences especes de Tulipe (ex. Tulipa Gesneriana

,

f. 174).

Rameaux unf- Si, de Paisselle des feuilies d'une tige, il nait des rameaux
n2L

a Ul A

simples charges de feuilies absolument semblables a celies

de la tige elle-m&ne, et quails se terminent par une fleur,

nous aurons des rameaux uniflores a fleur terminale (ex.

Dtanthus Monspeliacns,
f. 175). Chacun de ces rameaux,

pris isolement, pourraetreassimile aune tigesimplechargee

d'une fleur terminale ; mais, si nous comparons Pensemble

de deux planles, Punc a tige simple uniflorc, et Paulre a

rameaux simples et egalement uniflores, nous trouverons

que, dans la premiere, il n 7

y a qu'une evolution, tandis

qu'il y en a deux dans la seconde, ou que la premiere porte

une fleur de premiere evolution et Pautre des fleurs d'un

second developpement.

Supposons actuellemenl qu'au lieu de rameaux bien pro-

nonces, la tige nc porte, a l'aisselle de ses feuilies, que des

rameaux raccourcis et sans feuilies veritables, ou, pour

mieux dire , des pedoncules , on dira que l'inflorescence est

•infl.w«ce»ce axillaire ou que les fleurs sont axillaires (flos axillaris),
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comme cela arrive dans le

Nummular
(A

Q
qu'elles changent de forme et devienncnt des bractees G ranpc

(racemus)

(f-

Quelespedoncules seraccourciss

nuls, nous aurons des epis, comme dans plusieurs Plantains

(ex. Plantago major,
f. 178) el certains Polyqala.

•Kyi.

present, supposons refoule de haut en bas

Capitul

1'axe de l'epi, et qu'il renlre, pour ainsi dire, en lui-

meme, charge de ses fleurs, il est evident que celles-ci

formeront uue sorte de tete plus ou moins arrondie, suivant

que le refoulement aura ete plus ou moins sensible. C'est la

ce qu'on appelle un capitule (capilulum), comme on en voit

dans le Giobularia vulgaris ou le Dipsacus pilosus
(f. 179).

Si ce refoulement a lieu dans la grappe, les fleurs se trou-

veront pedicel lees sur Ieur receptacle (receptaculum inflores-

centice); nom que Ton donne a l'axe deprim6 ou ecrase, et,

au lieu d'une tele, nous aurons une ombelle simple (umbella Ombefle ««Pie .

simplex, ex. Allium angulosum, f. 180).

florescences, les fl Deux degres du
t t

vegetation seule-
grappe, Pepi, le capitule etPombelle simple, il n'existe que
»

1 , i . fd ,. . i,. ft
rescence axillaire,

deux degres de vegetation: mais Pintlorescence peut en la
s.
raPPe'

r*p£
. fe

l cauitulc. I'ombelic

presenter d'autres encore.

Souvenl les pedoncuies se ramifient plus ou moins de fois

d'une maniere inegale, et nous avons alors des panicules

impie.

(panicula, ex.
Pauicule.

/.

Silesrameaux du milieu de la panicule sont plus allonges

que ceux de la base et du sommet, ou qu etant resserree elle

prenne une forme allongee ou ovoide, on lui donne le nom
de ihyrse (thyrsus), qui a ete applique a Pinfloresccnce de la

Yiffne, du Troene, du Marronnier dTndeet du Filas (Vitis

Tliyrsc

<
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/< Ligustrum

Igaris) .

Msculus H\

Corymbe.

Lorsque Ies rameaux se raccourcissent a mesure qu'ils

se rapprochent davantage du sommet de l'inflorescence, et

que, parlant de points differents, ils aboutissenl tous a peu
presau meme point, I'on a un corymbe (corymbus, ex. Mes-

Q
f-

eux-memes a leur sommet de la meme maniere que s'est

ombeiiecompo- ramifie l'axe qui les porte, on a une ombelle composee (urn-

bella composite ex. Cachris laevigata, f. 183).

Si la tige se termine par une fleur et ne peut, par conse-

quent, so continuer, mais que , de deux feuilles ou bractecs
opposees placees a sa base, il naisse dcs rameaux qui s'ele-

vent au-dessus d'elle, et que ceux-ci presenlent le meme
mode de developpement que la tige, continuant ainsi par
dichotomie, on a une cyme (cyma), comme chez un grand
nombre de Caryophyllees (ex. Lychnis Flos cuculi,

f. 184).

Dans ce dernier mode d'infloresceuce, les rameaux lais-

senl au-dessous d'eux la flcur qui termine la tige; mais, si

nous supposons qu'ils se raccourcissent et qu'ils n'arrivent

pas a une hauteur differente de la sienne, nous aurons un
fascicule {fasciculus, ex. Dianihus Carthusianorum,

f. 185).

Cyme.

Fascicule*

Glomerule cymes

peu
les fleurs sembleraient presque sessiles et disposees en ca-

pitules.

present

chacune de ces inflorescences ;
je tacherai de vous faire con-

qui

les
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1

Si- Des fleurs axillaires

Position des
fleurs axillaires

Ge mode d'inflorescence n'esl susceptible d'aucune modi-

ficalion Ires-sensible. II est bien clair que la disposition res-

pective des feuilles sur la tige entrainerait necessairement

tine disposition semblable dans les fleurs, s'il n'y avait jamais

aucun defaut de developpement : ainsi les fleurs axillaires

se derouleraient en spirale de la meme maniere que les pggj^f^
feuilles , et elles seraient toujours alternes , opposees on ver- y^lm^

mt d a'

ticillees, suivant la position de ces dernieres ; mais, s
7
il est

impossible qu'elles deviennent opposees quand les feuilles

sont alternes, elles peuvent, par avortement, etre alternes,

quand les feuilles sont opposees ou verticillees. Elles sont Fleurs „&&„&

ounosees. comme les teui es. dans le Lvsimacnta JSummula- feuijies ooDoser*

if-

on. verticillees.

(/••

phea, on voit, avec des feuilles opposees ou verticillees, des

fleurs alternes, parce qu'il ne se developpe pas de boulons

floraux a toutes les aisselles. Le Vinca rosea a des fleurs

ernes avec des feuilles opposees (f. 187)

Les fleurs ne peuvent elre verticillees d

m

(•

(/••

cales courls ou meme uuls, des plantes de la famiile des La-

biees (ex. Lamium album, f. 1 90). Ces paquets de fleurs nais-

sent seulement a Paisselle des feuilles opposees de ces plan-

tes , et laissent nus les deux cotes de la tige carree ou il n'y

a pas de feuilles; par consequent, il n'existe reellement pas

ici de verlicilles, et, si Ton a employe ce mo(, c'esl que les (U
Faux verlicille

fleurs.

•

i
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mbreusesse reieltent sur Ies deux
la tige, et semblent souvent Ies entourer, ainsi qu'elles

entourent Ies c6tes d'ou elles naissent. Comme le mot
verlicille, pris dans ce sens, a ele consacre par une mul-

titude de descriptions
,
je ne pretends point le proscrire ab-

solument; mais il est essentielque vous ne confondiez pas

rinflorescence qu'il represente avec la veritable disposition
a mt m *-

verticillee.

(p

naitre de l'aisselle d'une feuille. Si ces bourgeons se develop-

FWs axiiiaires pent en vertieilles floraux, on peut avoir des fleurs axillaires
geraioecs ou agve-

9 .

gees. geminees ou agregees. M. Roeper a donne des exemples deces

fleurs nees de plusieurs bourgeons a l'aisselle des feuilles , et

j'ai observe moi-raeme deux fleurs bien distinclcs a l'aisselle

des feuilles de {'inflorescence du Gnidia lomentosa, du Jas-

rfficinale (f,

d

de fleurs pedieellees ; a la partic inferieure de la panicule, il

existe, outre ce demi-verticille de fleurs., iiu rameau qui en

est entoure, et Ton peut reconnaitre assez aisement que ce

n'est point la base du rameau qui porte Ies fleurs du demi-

verticille, mais que le rameau et Ies fleurs sont des produc-

tions distincteset appartenant, par consequent, a des bour-

geons differents : dans le Rumex Acetosella^ j'ai vu qu'avec

le grand rameau il y en avait encore un autre le plus sou-

vent extremement raccourci, d'ou nait le demi-verticille de

fleurs basilaires (/". 1 89); Ies deux rameaux n'emanent point

Pun de 1'autre, ils sont temp et par conse

quent ici il y a eu originairement deux bourgeons. A
l'aisselle des feuilles du Linaria Cymbalaria (f. 165), on

l'une detrouve aussi deux productions independantes

I'aulre, emanant de deux bourgeons, dont 1'un plus in-

terieur, ou, si l'on aime mieux, plus eleve sur la tige, s'est

I

2
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developpe en un rameau presque avorte et Pautre en une
fleur axillaire.

Au reste, sans une tres-grande habitude de Pobservation

des plantes, on pourrait facilement prendre, pourleresultat

de plusieurs bourgeons, des fleurs porlees par un seul ra-

meau axillaire tres-raccourci, et il est meme des casou l'ana-

logie et une exacte comparaison peuvent uniquement nous

fournir quelque lumiere. Ainsi, a Paisselle des feuilles du

Lamium album (f. 190) ou du L. hirsutum, je trouve une

touffe de fleurs extremement serrees, bien certainement

sessileset meme un peu sources par leur base avec celle de

lafeuille Si touleslesLabiees avaient leurs fleurs ainsi dispo-

sees, il serait certainement deraisonnable de dire que, dans

ces plantes, il n'y a pas plusieurs bourgeons axillaires, et

que leurs fleurs sont la production d'un rameau extreme-

ment raccourci; mais, dans le Thymus vulgaris, le Melissa

Calamintha (f. 19 1) et tant d'autres Labiees, les fleurs sont

evidemment portees par un pedoncule commun
; je vois, de

plus, que sur chaque pedoncule il y a une fleur continue

avec lui, qui se developpe la premiere, et sur le c6te de la-

queile sont les autres fleurs ; or je retrouve un arrangement

semblable dans les fleurs sessiles du Lamium album et tant

d'autres especes : done il est naturel que je dise qu'ici nous

n'avons pas eu plusieurs bourgeons, mais un seul, duquel

est resulte un pedoncule pluriflore qui est reste, pour ainsi

dire, interieur.

Fleurs agregees
en apparence.

I

I raV

i

n. De la grappe el du corymbe simple.

m

On peut definir la grappe (racemus) une reunion de
rt t

r i , ! . , .
Definition de la

fleurs porlees par des pedonculcs a peu pres egaux qui nais- &raPPe.
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d'une bractee

mun qui

Go
f. 177).

Grappe feuillee

quement en ce que les feuilles y soot modifiees par 1'epuise-

ment et que, par la meme cause, elles se rapprochent da-

vantage les unes desautres, on concoit aisement qu'ilpuisse

y avoir des plan tes ou, ^alteration se faisant graduellement,

les feuilles inferieures de l'inflorescence soient absolument

semblables a celles de la tige, et oil, par consequent, il y ait

reellement tout a la fois inflorescence axillaire et grappe.

G'esl ce qu'on voit cliez une foule de plantes. Dans ce cas,

lesbotanistesdescripteurs ont elude la difnculte en se servant
de l'epithete foliosus (feuille), pour indiquer la grappe don t

la parlie inferieure offre encore des feuilles au lieu debrac-
tees. Par opposition, lorsque la transformation des feuilles

des

opere

f-

u m e

f. 193)

interrompue

s'est developpee a la base des pedicelles.

II arrive aussi que les nceuds vilaux ne se rapprochent

que par degres, et qu'il y a une distance sensible entre ceux

de la partie inferieure de la grappe. On dit, dans ce cas

quelle est interrompue (racemus interruptus), ou plusieurs

fois interrompue (multoties interruptus).

Quelquefois, comme j'aideja eu occasion de vous Ic dire

(p. 1 99), les productions axillaires cessent de se montrer au

sommel de la grappe; des feuilles s'y developpent, et alors on

termineepaiune la designe par l'expression de racemus comosus, e'est-a-dire
touffe tie feuilles; . „

terminee par une toulfe de feuilles. C'est ce qu'on voit dans

les Eucomis. Ici nous retrouvons un exemple de cette loi de

balancemcn! ou de condensation nui resrit l'orffanisafinn

.

ip - --
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vegetale aussi bien que Forganisation animale, Les pe-

doncules el les fleurs ont disparu- les bractees preDnent

plus d'extension, et deviennent des feuiiles. On appli-

que encore le mot de comosus a la grappe dont les fleurs su- termh^par de*

perieures, fort rapprochees, sont portecs par de longs pe-
*|*onculc8 allon"

doncules reunis en touffe , comme cela arrive dans le Mus-

cari comosum : autre exemple d'un balancement cForganes

;

les pedoncules sont bien plus developpes, mais la fleur Fest

beaucoup moins et reste sterile.

La grappe peut etre plus ou moins longue (longus, elon-
ti^iT^lT.

gatus), oubien plus ou moins courle (brevis)-, pauciflore

(pauciflorus) ou mulliflore (multiflorus)
;
quand elle a pcu

de flexibility on la dit roide (strictus); lorsque ses fleurs

sont tournees du meme c6te, on la dit en latin secundus; elle

est droite (rectus) ou flexueuse (flexuosus); dressee (erectus),

inclinee a un degre plus 011 moins sensible (nutans, cernuus)

ou pendante (pendulus). Je ferai observer que ces derniers

mots doivent s'appliquera la direction de Faxe, ou, si Von
aime mieux, a Fensemble de la grappe , et qu'il faut aussi

,

dans la botanique descriptive, indiquer en parliculier celle

des pedoncules, car on sent qu'ayec un axe dresse on peut

avoir des pedoncules inclines ou pendants.

II arrive, dans les Cruciferes, qu'au commencement de la G parlici_

floraison les fleurs inferieures, soulenues par des pedoncules Pantduc017mbe -

deja fort developpes, arrivent au meme niveau que les fleurs

superieures encore en bouton , et supportees alors par des

pedoncules fort courts; mais, a mesure que la plante se

developpe, les entre-nceuds s'allongent, les fleurs supe-

rieures s'eloignent des inferieures, et une veritable grappe
se forme (ex. Sisymbrium obtusangulum , DC, Erucastrum
obtusangulum, Rchb., f 192, 193). Comme on a donne le

nom de corymbe aux inflorescences ou les fleurs sont

acees toutes a peu pres au meme niveau, on pourrait

i

I

'



Mi wm warn

\

I

!

284 INFLORESCENCE.

Corymbe simple

Pedoncules bi

(lore, triflore, etc

presque dire qu'ii y a ici d'abord corymbe et ensuile
grappe. On pourrait meme dire qu'avant que la grappe
soit enlierement formee ilya iouta la fois grappe dans Ie bas
et corymbe dans le haut. La difference n'est done veritable-

men t ici que transitoire
;
le developpement complet aboutit,

en definitive, a la grappe, et, par consequent, il serait peu
rationnel de nepas conserver ce dernier nom. Ce qu'on peut
faire lorsqu'on veut caracleriser une inflorescence de ce
genre, c'esl de recourir a un de ces artifices imagines par les

bolanistes descripteurs pour peindre les nuances interme-
diates, c'est de ne point indiquer substantivement la dispo-

sition florale, mais de la designer par uti adjectif compose
applique au mot fleur : corymboso-racemosus (flores corym-
boso-racemosi), adjectif que nous ne pourrions malheureu-
sement rendre dans notre langue que par une longue peri-
phrase : grappe participant du corymbe.

Quelquefois la grappe, se trouvant composee d'un petit

nombre de fleurs, ne sauraits'allonger beaucoup, et, comme
en meme temps les pedoncules inferieurs sont plus longs

que les suporieurs, l'ensemble de Pinflorescence presente au
sommel, sinon une surface aplatie, du moins une forme
hemispherique. Ici on peut, sans inconvenient, se servir,

avec les auleurs, des mots corymbe simple (corymbus sim-

plex). Le Cerasus Mahaleb el le Pyrus communis fournissent

des exemples de cette modification de la grappe,

Souvent on a decrit des pedoncules comme etant biflores,

triflores, quadrifloves (pedunculibi/tori, triflori, quadri/lori) .

Ce sont toujours des grappes, mais des grappes plus raccour-

cies encore que les corymbes simples. Les genres Orobus

,

Vicia, Lathyrus fournissent des exemples de ces grappes re-

duites
, pour ainsi dire, a l'expression la plus simple.
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§111. De Vipi, du chaton, du spadix et de lipillet

Definition de

IVepi compare
avec la grappc.

L'epi (spied) est ud assemblage de fleurs sessiles qui nais-

sent a Paisselle d'une bractee, le long d'un axe commun, ou !V^

qui quclquefois restent nues a leur base (ex. Plantago ma-

jor, f. 178).

Par celte definition, on voit que Pepi se distingue de la

grappe, uniquement parce que ses fleurs sont sessiles, au

lieu d'etre pedonculees. Mais une fleur sessile, corame vous

le savez deja, n'est point une fleur sans pedoncule, e'est une

fleur oil le pedoncule est extremement court, et, comme on

peut trouver toutes les nuances enlre les pedoncules decide-

ment allonges et ceux dont la longueur ne saurait, pour

ainsi dire, etre appreciee, il est clair qu'il n'existe pas de

limile bien tranchee entre Pepi et la grappe, et plusieurs

autcurs francais ont meme confondu ces deux sortes d'inflo

rescence.

Les nuances que
j

?aisignalees dans la grappe serelrouvenL
Les diverses f

en general, dans Pepi; mais les formes geometriquesy sont 3£rw*8p€o1

communemenl prononcees

d'eloignement ou les fleurs sont de Paxe, et de ce qu'en

general dies sont plus rapprochecs les unes des a litres:

ainsi on distingue assez hettemenl dans Pepi les formes cy-

lindrique (sp. cylindrica), ovoide (ovata) et conique (conicd).

L'epi, et il en est de meme de la grappe, peut etre lache

(sp. laxd) ou compacte (compacta, conferta, densa), et, lors-

que les points d'attache sont tellement rapproches, que les

fleurs se reportent les unes sur les autres, a peu pres comme
les tuiles d'un toil, on dit que Pepi est imbrique (imbricata)

(f. 178). Du rapprochement tres-frequent des bractees dans

i

I

i

i ^
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Fepi , il que Pon peut, des le premier
voir que celles-ci et, par consequent, les fleurs nees a leur
aissellesont disposeesde maniere a former plusieurs sortes
de spirale.

Quelques modifications de l'epi, dues presque enticrement
des circo n stances independantes de l'inflorescence, ont

r

recu des noms particuliers ; ce sont le chaton (amentum) __

le spadix (spadix).

Le chaton est un epi court, articule a sa base , et compose
de fleurs unisexuelles et incompletes, separees par des brae-
tees apeu pres egales enlre elles (ex. Corylus Avellana,

f. 1 94).
Cette inflorescence est celle de la familledes Amentacees de
Jussieu. Les modifications de 1'epi se retrouvent a peu pres
dans le chaton

; cependan t il en est quelques unes qui tien-
nent a sa nature meme, et qui, par consequent, lui sont par-
ticulates. Ainsi, commeil estdel'essenced'un chaton d'offri
des fleurs unisexuelles, un chaton peut etrefemelle oumale
(amentum masculum, femineum) . Les plantes a chatons sont,

pour la plupart, arborescentes, et voussavez deja (p. 255)
qu'ilexiste desarbres dont les bourgeons simplement a fleurs

se developpent avantceux a feuilles, tandis qued'autres qui

ontdesbourgeonsmixtes, e'est-a-dire feuilles a la base el ter-

miner par des fleurs , doivent nalurellement commencer par
donnerdes feuilles. Quand les chatons, produitde bourgeons
a fleurs, se monlrentavant que les feuilles se soient deve-
loppees, on dit que les chatons sont precoces (amentum prce-
cox), comme dans le Tremble, le Noiselier, le Saule mar-
ceau (Populus tremula,

lorsqu'au conlraire les feuilles se developpent chez un bour-

-dvellana

8 par un chato
que, par consequent, celui-ci parait apres les feuilles, on
l'appelle tardif(amentum serotinum); enfin le chaton est dit

contemporain (cocetaneum), si les bourgeons a feuilles se de-
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»

veloppent en merae temps que ceux a fleurs. Ces distinctions,

bien Iranchees pour plusieurs especes, le sont si peu pour

d'autres, qu'on a ete oblige de caracteriser certains chatons

par l'expression de subcocetaneum (presquecontemporain).

Le spaclix est un epi dont l'axe est charnu, dontles fleurs

sont unisexuelles , enfoncees dans l'axe, et qui, dans sa jeu-

nesse, est enveloppe par celte espece de grande bractee que

Ton nomme spathe (spatha). II peut y avoir des spathes sans

spadix, mais il n'y a point de spadix sans spathe. Celte in-

florescence appartient exclusivementaux monocolyledones

;

on la rencontre dans les Aro'ides (ex. Arum maculatum

,

f. 195), les Palmiers, quelques Graminees. Tantdt l'axe du

spadix est entierement couvert de fleurs ; tantdl il n'en porle

pas jusqu'au sommet
., comme on peut en voir un exemple

fans VArum maculatum oxxPiedde-veau
(f. 195). L'epuise-

ment est sans doute la seule cause qui amene cette nudile

de la par tie superieure de l'axe des Arum; e'est ainsi que le

sommet de l'axe multiflore d'un epillet de Graminee, de-

pourvu d'organes appejndiculaires, se trouve souvent reduit

a une sorte de moignon.

Quelques auteurs ont fait enlrer dans le catalogue des in-

florescences le c6ne ou strobile (strobilus) des Goniferes. Les

fleurs femelles des plantes de cette famille offrent sans

doute les particular ites les plus remarquables; mais il e'y a

rcellenientrienqui distingue d'unemaniere bien trancheeun

cfaaton proprement dit de l'inflorescence destinee a devenir

un c6ne : e'est pendant la maturation des graines que se ma-
nifeste la difference qui consiste surlout en ce que les feuillcs

carpellaires, etalees des 1'origine, selon Robert Brown, pren-

nent la consistance d'ecailles dureset ligneuses; par conse-

quent , il faut ranger le c6ne parmi les fruits composes, e(

,

a Tepoque de la fleur, ce qui un jour sera un cdne doit etre

decrit comme un chaton, de memo que nous appolons ega-

Spadiv.

Inflorescence des
Coni feres

*

,.

1

1
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fleur

Epillets et epis
dcs Graminees et
des Cyperacces.

(Campanula), et le jeune fruit de la fleur du Pommier, quoi-
que le premier doive un jour devenir unc capsule et le se-

cond une pomme.

On a vu, dans certaines Graminees et dans certaines Cy-
peracees, les petits groupes de fleurs que l'on a appeles epil-

lets, disposes sans pedoneule le long- d'un axe commun •

et, trompe par uneressemblance apparente, on a attache le

nom d'epi a ce genre d'inflorescence. Mais vous allez recon-
naitre qu'iei encore on a reel lenient confondu, comme Pa

M
appele

let dans les epis des Graminees fut, quant au degre devo-
lution, i'analogue d'une fleur de Polygala ou de Reseda
(Polygala, Reseda)

; mais eelle-ci apparlient a une seconde
evolution, (andis que la fleur de l'epillet, dans l'epi d'une
Graminee, apparlient a unc troisieme.

Afin de vous faire comprendre cette verite, il est neces-

saire que je vous dise d'abord ce qu'on entend par le mot
epillet {spicula).

Lorsque nousjetons lesyeux sur une lige fleurie de Gra-
minee, nous voyons ses etamincs et ses styles s'echapper du
milieu d'une foule de petits groupes de folioles (f. 196, 198,
200) tres-rapprocheesetdisposees sur deux rangs. Cesonlces
petits groupes qui portent le nom d'epillets, et un epillet est

flora, biflora3 mul-

fleurs.

selon qu'il comprend une, deux ou plusieurs

Si nous prenons isolement un des epillets dits uniflores
t

f- f-

artificiellement e'cartees les unes des autres, afin qu'on puisse
connaitre leur position respective) , nousy verrons deux brac-
(ees exterieures

(f. 197 a a) (la glume* qluma) qui embras-

1
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sent deux aulres folioles (meme fig. b b) galeae, ghmelia)
au-dessus desquelles sc irouvcnt deux petites paillettes
unilateral 0«Zeo/a?, c)et lesorganessexue!s(</

>. Que nous
observionsensuile ce qu'on a nomme epillet multiflore 1

nous trouvons l'epillet uniflore repele plusieurs fois , mah
sans sa glume, !e long d'un axe commun charge'e a sa

s
base d'une glume commune a toufes les fleurs. Dan
l'epillet uniflore, nous n'avons qu'un degre de vegeta-
tion^ au conlraire, dans I'epiHet multiflore, nous en
avons deux, c'est-a-dire qu'avec I'axe de chaque fleur nous
avons celui qui les porte toutes, et, par consequent, l'epillet

multiflore et l'epillet uniflore ne doivent point etre assimiles

id., 199 expli-
(ex. Bromus mollis,

f.

quant la prdcedenlepar I'ecarlement des parties : a, I'axe de
l'epillet; h,la glume; c, les fleurs). L'epillet uniflore peut etre
compare a la fleur terminale et solitaire; l'epillet multiflore

isole,acequ'onappelleepidanslesautresplan(es.Or,comme
une reunion d'epillets attaches a un axe commun forme 1'epi
des Graminees (ex. Trilicum pungens,

f. 200, 201), cette
inflorescence n'est point l'analogue de celle a laquelle on
donne le meme nom dans la plupart des aulres families.

On doit meme faire une distinction dans un epi forme,
Triticum pungens , d'epillets lateraux el

d'uu epillet terminal; car tous n'appartiennent pas au
meme degre de vegetation. Le terminal continue, parson
axe, celui de I'epi , et les axes des epillets lateraux ne sont
que des branches de cet axe; ainsi les fleurs de l'epillet ter-

du

minal sontde la deuxieme generation, et celles des epillets

partird

/".

203) ontdes epis charges, de droile et de gauche, d'epillets

Y7

(/-. 203, b) est uni-

ixedel'epillel(V);eIle

19
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est une production immediate de Paxe commun de Pepi (a),

ct chaque axe lateral (c) portant des fleurs formees de glu-

melles et d'organes sexuels est un bourgeon developpe a

Paisselle de la meme glume , feuille de premiere evolution
;

mais ce bourgeon se compose d'un axecommun (c) et des axes

lateraux de chaque fleur (d), et offre, comme Pepillet mulli-

flore touteniier d'un Bromus et d'un Voa> deux degres de

vegetation
;
par consequent, en y comprenant la glume uni-

valve, nousavons dans Pepillet du Lolium trois degres de

vegetation, c
7esi-a-dire un de plus que chezles Poa et les

Bromus. Ce qui prouve evidemmentque, dans le premier de

ces genres, la glume univalve n'apparlient pas au meme
degre de vegetation que Paxe commun des fleurs, c^esl que

,

lors de la maturation des fruits, Taxe commun des fleurs se

detache avec les glumelles el ces memes fruits, tandis que

la glume persiste sur Paxe general de Pepi.

Je dirai, pour me resumer, que Pepi des Graminees pre-

sente trois degres de vegetation ou trois axes successifs an

lieu de deuxj que, dans le meme epi, les epillets lateraux et

lesterminauxne sauraient etreassimiles, puisque les memes

parties y representent des degres de vegetation differents;

enfin que, dans un meme epillet , il peut se presenter tout

a la fois des organes de trois evolutions differentes, la feuille

et son bourgeon ramifie.

Dans les Cyperacees, oil les fleurs, separees par une simple

braclee qui offre a peupres la consistanced'une ecaille, sont

attachees a un axe commun, Pon a aussi des epillets multi-

flores (f.
24, 25, 26), Pris isolement, chaque 'epillet offre,

comme celui des Graminees , deux degres de vegetation , et

il y a aussi ,comme dans les Graminees, trois degres de vege-

tation, quand les epillets attaches a un axe commun forment

un epi. Souventchez les Cyperacees il n'existe qu^unseul epi

terminal (f. 24, 25, 49) ; continuation de Paxe primaire, il

i.
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peut 6tre assimile a Pepillet terminal des epis a plusieurs

epillets de Graminees ou de Gyperacees.

D'apres ce que je viens de vous dire , il est elair que Pon
s'est eonforme aux definitions rigoureuses de la lerminolo-

gie , lorsque, snpprimant pour les Gyperacees le mot d'epil-

let
P on Pa change en celui d'epi j mais alors il faudrait

faire le meme changement pour les Graminees; il faudrait

aussi imaginer une expression nouvelle pour designer Tin-

florescence qu'on appelle aujourd'hui un epi chez les Gra-

minees et les Gyperacees , car il serait bien elrange > ce me
semble , de dire que des epis sont disposes en epi ; enfin il

faudrait distinguer par des mots different Pepillet uniflore

et Pepillet mulliflore, puisque , si celui-ci est un epi , Paulre

est, comme vous Pavez vu
P une simple fleur solitaire et ter-

minale. Je pense qu'il est sans inconvenient d'adopler la

terminologie consacree par la plupart des auteurs , pourvu

qu'on se fasse une idee bien juste des caracteres qu'elle re-

presente.

L'epillet pluriflore des Graminees est compose de fleurs Forme des eP ii

alternes disposees sur deux rangs, et de la il resulle que le w^T™ a

plussouvent il est aplati. Dans les Gyperacees, il Pest plus

rareraent
\ parce que les fleurs sont raoins souvent dispose*

sur deux rangs. D'ailleurs la grandeur des epillets et leur

de

especes

)
plus souvent il s'en tronve un seul sur un noeud vital

j
quel-

quefois ils sont genii nes, ternes, fascicules (spicule? solita-

ries j geminaz, ternw 3 fasciculatce) , mais alors il est essenliel

de distinguer si ceux qui sont ainsi rapproches apparlien-
nent au meme degre'dc vegetation , ou s'ils sont ic produit

de plusieurs degres. Ordinaircmcnt ils sont hermaphrodites

(spiculm hermaphrodite) mais souvent aussi il s'en trouvo

19*

I
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ate) ou do femelles (sp. /<

a m&ne ou \\ ne se developpe aucun organc sexuel
,

dit
et on

Ce qu'on appeUe Tl
involucre chezcer- *

laines Grarainces.

G
minees

, on a appelees des involucres (involucrum)
; mais

ces pretendus involucres ne sont point des productions ap-
pendicular ou feuilles de I'axe primaire qui porle l'epil-
let, comme les involucres du Taraxacum vulgare el de VAne-
mone narcissiflora, parexemple, sonl des feuilles du pedon-
cule commun des fleurs. Dans les Graminccs, les involucres
appartiennent a un autre degrede vegetation que I'axe pri-
maire de l'epi

;
ceux des Panicum sont des pedoncules d'e-

pillets a I'extremitc desquels aucune flour ne s'est devclop-
pee

j
ceux des Cynosurus sont de veritables rameaux ou

axes charges d'organes appendiculaircs reduifs a l'etat de
bractees. Ce qu'on peut reellement assimiler a un involucre
dans les epillets des Graminees

, quand ils sont muitiflores,
e'est la glume

, puisqu'elle nait au-dessous de toules les
fleurs produites par lc meme axe qu'elle. Quant a la glume
des epillets uniflorcs

, elle doit ctre assimilee a un calicule.
Les epillets ne sonl pas toujours disposes en epi ; ils sont

susceplibles de former une foule d'inflorescences diverses.
Ainsi il j a des epillets en panicule , en ombelle ou en teter
picute paniculate

, umbellate, capitate), et il estclair que
dans toutes ces inflorescences, il y aura toujours, quand les

(

que dans l'infloresce

d

Axe de jPepi et
de la gr^pc.

puisqu'il est de I'esscncc de Fepillet muitiflore d'elre com-
pose de deux degres de vegetation.

Apres vous avoir entretenus de la grappc et de l'epi
, je

dois vous dire quelque chose de I'axe (rachis . axis V mii
par tie principal

\
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dont Ics autres emanent. Tantdt il est arrondi dans ses con-
tours {teres), tant6t il est comprime (compressa), ou angu-
leux (angulosa). Souvent il est droit (recta), mais on en
trouve aussi de flexueux ou en zigzag (flexuosa). Certains

axes de Graniiuees, plus minces au-dessus de chaque ncsud
vital, vont en augmenlant graduellement d'epaisseur jus-

qu au

suite

del'

oeuds

une

d

IV Du capitule.

On a donne le nom de capitule a un assemblage de fleurs mr,nition du
sessiles ou faiblement pedonculees, qui, attachees a un axe

capitule -

trcs-raccourci, forment une sorte de tete spherique ou he-
mispberique (capitulum, ex. Dipsacus pilosus s f. 179}.

II est clair, d'apres cette definition, que le capitule, ge- RaWoitS duc

neralement plus analogue a l'epi qu'a la grappe, peut ce - ?» p'pp^
em

pendant avoir des rapports avec cette derniere, lorsque ses

a-

piet

par un pedoncule

preciable, el il y a meme des cas ou il est difficile de deci-

der de laquelie des deux inflorescences le capitule se

rapproche le plus.

Comme la difference qui exisle entre la grappe, l'epi , le

capitule tient uniqucment a la longueur plus ou moins pro-
noncee des supports primaireset secondares, on sentqu'on
ne saurail fixer entre eux des limites precises. Aussi a-l-on
adnnsdes grappes spiciformes (racemi spiciformes), des epis
globuleux (spicce globosce) ct des capitules ovoides, ovoides-
Oblongss ou meme spiciformes (capitulum ovatum, ovato-

'

forme). Cos expressions, reeliemenl neu lo-

\\

\

I
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da

elles prouvent seulement Pembarras ou les jettent sans cesse

ces nuances intermediates qui tendent a lier loutes les for-

mes vegetales. Quelquefois aussi on a employe des termes peu

rigoureux, conduit par le desir de ne pas introduire une

sortc de bigarrure dans la description des especes de certains

genres; ainsi on a dit du Polygonum Bistorta, qu'il avail

des fleurs en epi cylindrique, et du Trifolium spadiceum, que

les siennes elaient en tetesoblongues; en realite, Pinflores-

cence est la meme dans ces especes ; mais les Polygonum

Trifolium

capitules.

Quoi q

capitule doit vous empecher de le confondre avec certaines

inflorescences fort ramifiees dont les branches sent extreme-

men t raccoureies, et dans lesquelles les fleurs sont serrees

les unes contre les autres. II n'est personnequi, au premier

abord, ne prenne pour un capitule Pinflorescence des Sta-

tice maritima et plantaginea , et qui ne s'eionne en meme
temps de trouver dans le Statice Limonium une tres-grande

panicule. Mais que Ton examine avec quelque attention les

pretendus capitules du St. maritima , on verra qu'ils sont

composes de branches floriferes tres-courtes, a la verite,

mais, d'ailleurs., exactement semblables a celles du St. Limo-

nium. Ainsi former deux genres des St. Limonium et mari-

tima^ d'apres de telles differences, e'est a peu pres comme
si Pon en faisait deux des Plantago Lagopus et media, uni-

quement parce que Pun a des epis Ires courts et Pautre des

epis allonges; c'esl separer ce que la nature a uni de la ma-

niere la plus in time.

capnuies nus; Souvent le capitule veritable est nu a sa base {cap.
d'autres accompa •

7 ,. • «| .
» in ^ i

gnes d'uae coiie- nudum) \ souvent aussi, il est accompagne d une sorte de
rette.

collerelle de braciecs (oracteatum), comme dans les Dipsacec*
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t les Globulaires, les Com-
posees .

Les personnes etrangeres a la botaniquc ont coutume
de considerer Pinflorescence lout entiere des plan les de
eette derniere famille comme une fleur unique , et elles di-

sentcommunement une fleur dePaquerette, de Senecon, de

Mais que

chacune de cespretenduesfleursoffrela reunion d'un tres-

grand nombre de fleurs veri tables pourvues d
7une maniere

plus ou moins complete de leurs parties constiluantes, ses-

siles sur un axe fort court, et disposees en tete plus ou moins

prononcee : c'est la reellement un capitule. A la verite,

nous navons pas un involucre a la base de tous les capi-

tules
, comme cela a lieu dans les Composees ; nous n'avons

pas non plus, comme chez un grand nombre dentre elles,

un axe iellement deprime qu'il s'elale pour former un pla-

teau elargi, plane, ou meme convexe; mais le dernier de
ces caracleres n'appartient pas aux Composees sans excep-
tion, et le premier se refrouve dans les capitules d'unc

foule de plantes qui ne font point partie de celte famille.

On peul, si Ton veut, convenir que Pinflorescence de

toutes les Composees sera designee par un des noms si

Capitule

Composees

.

des

proposes les auteurs, tels qu

da

vois pas la necessite d'adopter plusieurs noms pour designer

M
Pun des botanistes qui ont ecrit avec le plus de succes sur

les plantes de la famille dont il s'agit, on peutse servir du
mot capilule pour les Composees comme pour les Dipsacees.

L'axe des Composees, auquel on a le plus souvent donne
le nom de receptacle commun ou simplement receptacle

(receptaculum commune, receptaculum), est susceptible dune
foule de modifications differentes. Q

I
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lUcoptaciecomg^'c et cvlindriquc, a la maniere de celui des epis (recep-

taculum cylindricum, ex. Anthemis mixta,
f. 204); bien

plus souveut il se raccourcit en meme temps qu'un epaissis-

scment plus ou moins sensible compense sa brievete , et il

devient, suivanl les genres et !es especes, oblong (ex. An-
issata,

f. 205), ovoide, conique (ex. Anthemis
e . •

Les fleu is des

Composees rare-

men t pedicellees

ia,f. 206),

conicum, hemisphcericum); enfin, diminuant encore de lon-

gueur, il s'elargit toujours, il arrive a former une sortede

plateau, et alors il est plus ou moins eonvexe (ex. Anthemis

Triumfetti au., /'. 207), plane (ex. Centaurea nigra,
f. 208),

ou meme concave (ex. Carlina vulgaris, f. 209) (recepl.

convexum, planum, concavum). L'Articbaut {Cynara Sco-
hjmus) n'est autre chose que l'axe ou le receptacle des fleurs

d'une Coraposee enlourc de ses bractees.

Tres-rarement les fleur Gomi
t

* pedicellees
, comme dans le Podosperma de Labillardiere •

Surface da re-

ceptacle commuR

.

pi us souvent eiics ont un pedicelle tres-court qu 7ou ne dis-

tingue point de la fleur, mais dans lequel penetre une petite

poiute nee du receptacle ; souvent aussi elles s'enfoncent

dans descavites plus ou moins profondes, et alors le recep

tacle peut etre, jusqu'a un certain point, assimile a l'axe

d'un spadix.

Le receptacle doit naturellemenl porter la trace des fleurs

dout il a ete charge, et cettc trace est necessairement en
rapport avee la maniere dont elles etaicnt attachees- ainsi il

est tantot ponclue, lantOt tuberculeux, tanlot marque de
fossettes plus ou moins profondes (recept. punclatum , tu-

berculosum, faveolalum , faoosum).

{
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§v. De Vinflorescence du Figuier et autres plantes

analogues (hypanthodium).

d

couvert debractees., comme celuides Composees , s'aplatit

pourlant plus ou moins; quailleurs il forme la cupule, ou

que meme il enveloppc entierement les fleurs, en prenant

la figure d'une poire. Cette inflorescence, quoique pcu dif-

ferente du capitule, meriterait bien autanl que d'autres

modifications d'etre indiquee par un nom special; cepen-

dant, comme elie ne se rencontre que dans un petit nom-
bre de genres de la famille des Urticees et de celle des

Monimiees, on n'a point admis les noms fthypanthodium et

de ccenanthium qui ont ete proposes pour la designer, et

Ton decrit, comme receptacle commun, ie pedoncule dilate

a son sommet ou axe modifie qui porte les fleurs. II v a

deja plus d'un demi-siecle (1786), l'illuslre Lamarck avait

essaye de montrer par quelles admirables et singulieres de-

gradations l'axe de la Mure devient cette enveloppe qui

forme la partie principale de laFigue.Pliezsur lui-meme
Toutes les iman-

placle cupuliforme des fleu

Dorstenia Brasiliensis

,

core ouvert du Mithri

f. 211). Rapprochez lei

210),
1 . et l'epi, dans la fa*

vous aurez celui en- mine des unicees.

Milht Idatm quadrifida,

de ce dernier, vous verrez

naitre une Figue (Ficus carica, f. 212). Lamarck se trom-

pait sans doute lorsqu'il crojait qu'en renversanl cette der-

niere on aurait une inflorescence tf Artocarpus ou du Morns;

ma is il est incontestable qu'on produirait cette inflores-

cence (ex. Moms alba,
f. 213), si l'on pouvail clever le

receptacle elale du Dorstenia
, pour lui fairc prendre en

longueur ce qu'il a gagne en largeur en quelque sortc d'une

i

HI
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d

pilulift

{Humulus Lupulus, f.ZW, 215), et ensuite au Chanvre
{Cannabis).

Ces degradations insensibles, qui nous conduisent si bien

de Taxe du Chanvre au plateau profondement concave de la

Figue, prouvent assez que celte derniere, malgre les folioles

qui la terminent, n'est point forniee, comme on l'a dit, par

la reunion de quatre feuilles. Elle est continue avec son pe-

donculej on voit que celui-ci, pour la former, sc dilate gra-

duellement
; enlin elle est chargee de fleurs, et un rameau

raccourci , comme est une fleur , ne peut naitre d'un or-

gane appendiculaire. Les rameaux et les tiges portent des
leuilles, les feuilles ne portent ni tiges ni rameaux. La
Figue n'est done pas plus un assemblage de feuilles que le

Arl

Lespeliles feuil-

les qui ferment la ___„4, • , A 1

Figue, terminales Vdlt Ull lDStant Glllba
settlement en ap-
parency

pelites

blenl terminales , et jamais des feuilles ne terminent exac-

tement un axe. Mais, comme Fa tres-bien rcmarque

M. F. de Girard, la partie vraimenl terminale de la Figue

n'en est point le bord, elle en est le fond. Par des degra-

dations insensibles, uouspassons des longs epis du Veronica

spicata (/*. 21 9) ou spuria au capitule d'un Anthemis (/*. 204,

205, 206) ou d'une Globulaire (Globularia), chezlesquelsles

parlies terminales ne sont evidemment point eelles des

bords, mais bien eelles qui se trouvent au sommet de Paxe.

De nouvelles nuances nous conduisent insensiblement de

Paxe cjlindrique ou conique r (/"-

au receptacle large et concave dos Artichauts (Cynara) ou du
Carlina vulgaris (J. 209), dont le milieu sera bien cvidem-

ment encore occupe par les fleurs terminales, ou sera, si Pon

veut, le veritable sommet d'un axe aplali. Personne ne re-

i

\
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fusera d'adineitre qu'ilen est de meme pour le receptacle du

Dorstenia{f. 210), etlaFigue est, en quelque sorte, un recep-

tacle de Dorstenia a bords replies de dehors en dedans. S'il

pouvait rester quelques doules, ils seraient bientdt leves par

1'inspection du receptacle des Brosimum, genre voisin du

Figuier. Ge receptacle, globuleux et charnu, porte des

fleurs males a sa surface exterieure, et, de son sommet un

peu concave, nait une fleur femelle
;
que Ton suppose la ca-

vile plus profonde, il est clair que la fleur femelle ne serait

pas
,
pour cela , moins terminale , et Pon aurait alors une

espece de Figue. Dans le veritable fruit du Figuier 9 les fo-

Holes eii apparence terminates, el celles extremement nom-

breuses qui naissent a Finterieur au-dessous des premieres,

sont done les bractees du bord d'un receptacle aplati, et

elles peuvent etre assimilees aux folioles de Finvolucre de

PArtichaut ou du Soleil annuel (Cynara Scolymus , He-

lianthus annuus).

§ VI. De Vombelle simple.

Definition de
rombelle simple.

Une ombelle simple (umbella simplex) est celle ou des

pedoncules assez allonges semblent partir du meme point,

et forment, par leur reunion, une surface ordinairement

convexe (ex. Allium angulosum^ f. 180).

Si, par la pensee, nous refoulons sur lui-memePaxe d'un Lepiusoumou.s
, . • 15 • i,., i. . , de longueur des

epi, nous aurons, comme je vous l ai deja ait, un capitule: axes pnmaireset
A secondares forme

que nous raccourcissions Paxe dune grappe , nous aurons lacliff̂ ience
1 ,,

c
f
ui

* w x * existe entrc 1 epi
,

un corymbe simple; et, si nous refoulons une grappe char- %£
fu

b
£g£&

^,,,'T) i r i i ^ *t simple etl'ombelle
gee d'assez longs pedoncules, nous verrons paraitre une simple.

ombelle simple. Ainsi, quoique ces inflorescences presentent

un aspect fort different, ie plus ou moins de longueur des

axes primaires et secondaires forme la difference princi-

HI

1 • 1



^^^^^^v^Hpa ^^mi

I

I

j

,

300 INFLORESCENCE.

pale qui les distingue, et il existe des plantes dont I'inflo-

ombell

rymbe. Celle du Pyrus communis a ete tout a la fois rapporlee

a I'ombelle et au corynibe.

pk] tiSS oie"
L'ombelle simple est tant6t nue a sa base, comme dans

spaKuTun
U
b! 'e Coronilla varia> tant6t garnie d'une spalhe

9 comme dans

les Allium j et tanldt accompagnee d'un involucre , comme
chez les Hydrocotyle , les Primula, les Androsace (umbella

nuda, spathata, involucrata).

Suivant que le nombre de ses fleurs est plus ou moins

considerable , on la dit pauciflore ou multiflore (umb.

pauciflora, multiflora, f. i80). Elie estlache (laxa) quand
ses pedoncules laissent de l'espace entre eux, comme dans le

Primula officinalis (f. 22), et serree (umb. densa, conferta)

quand ils sont fort rapproches, comme dans VAllium Sphce-

rocephalum. Enfin, suivant la longueur relative des pedon-

cules qui la composen t, elie devieut convexe (umb. convexa),

Syr

ursinum.

Ombelle simple
tanldt bulbifere

,

ta n to t capsulifere
dans les Ails.

Alii

pie, il arrive souvent qua la place des fleurs il se developpe

des bulbilles. Pour distinguer les especes ou se manifeste ce

dernier caraclere, on dit que leur ombelie est bulbifere

(umb. bulbifera), et Fori appelle capsulifercs !cs especes oil

Pon ne voit que des fleurs, puis

suitfera).

(umb. cap-

\

i

\
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S vii. Passage de Vinflorescence simple d Vinflorescence
compose"e.

prescn
p

rescences qui offrent deux axes, je vais vous parler a p^SfciT^
sent de celles oil Ton en voit davantage. Mais ici , comme

1,e " rssimi>,es

ailleurs, il n'y a encore rien de tranche. Ainsi, a la partie

inferieure d'une grappe el meme d'un epi, ou l'energie vi-

tale est moins epuisee, on trouve quelquefois des pedoncules

ramifies , tandis que la partie superieure reste parfaitement

simple. Suivant meme que I'individu est plus ou moins vi-

goureux , on peut voir dans cerlaines especes, le Rubus fru- Gram*? et pani-

t
_

1 • l ti • cules dans la meme
ticosus, par exemple., des grappes ou des pamcules. II arrive «p&ce.

aussi queles axes secondaires, tout en se ramifiant, s'allon-

gent pourlant fort peu^alors on a reellement une panicule;

mais la forme etroile et allongee, qui appartient a Ja grappe

veritable, se conserve encore, et Pon dit que la grappe Grappe compo-

est composee {vacemus compositns).
see

VIII. De Vombelle compose'e

£1

I

L'inflorescence qui se rapproche reellement le plus de Definition de

, / / 77 Fombclle compo-

celle a deux axes est 1 ombelie composee {umbelta com- SCO

posita); car jamais elle n'en offre plus de trois. C'est celle

ou des pedoncules nes au meme point fournissent eux-

memes, a leur sommet, plusieurs pedicelles qui partent

egalement d'un meme point pour arriver a peu pres a la

i

i

; t

i

il
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bo
(ex. Cachris Iwviqata , f. appelle

Ombellule.

rayons de Pombelle (radii) ses branches primaires, el Pom-
bellule (umbellula) ou ombelle parlielle est la petite ombelle

qui termine chacun des rayons. L'ombellule isolee corres-

pond a Pombelle simple, et celle-ci, repetee a Pextremite

de chacun des rameaux ou rayons qui la composent \ de-

Axepiimaireim- viendrait une ombelle composee.
X>ossible a decou- *

vrir au milieu des|
rayons de Tom-
Mla.

Comme les rayons de Pombelle sont souvent tres-nom-

breux ,
quails agissent les uns sur les autrcs

,
que lous diver-

gent plus ou moins , et que Penergie vegetative se repartit

entre eux a peu pres egalement, il est presque impossible

de decouvrir quel est celui qui represente Paxe primairo,

ou meme d'assurer que cet axe n'avorte pas enlierement. Je
serais tente de eroire que, dans le meme indhidu, il peut

ou se developper ou avorter, suivant la direction que pren-

'folium ) fera certainement naitre , d

( Antl

l'observateur attentif, pr

f-
L ombelle com- *** VMUVllV L'M UllC pciJUIlCUieU [U'lttU . peaUTlCUlaia*

de^e^Mdifi- quand elle nait a Pextremite d'un support qui offre une cer-
cations. .

taine longueur ; elle est sessile (sessilis), quand celte lon-

gueur est a peu pres inappreciable. Tant6t elle offre un grand

nombre de rayons, ettantot elle est un peu garnie (umb. mul-

liradiata
,
pauciradiata). Elle est serree, compacte ou com-

posee d'un petit nombre de rayons ecarles (umb. compacta,

densa, vara). Celle du Daucus Carota est plane, lorsqu'elle

porte des fleurs j mais il est clair qu'elie n'offrirail point une

surface aplatie.si ses rayons exterieurs divergentsn'etaient

pas plus grands que les autres : pendant la maturation des

fruits, ces memes rayons perdent leur direction oblique pour
en prendre une droite, et alors Pombelle devient necessai-

rement concave.

Dans Petal normal , on devrait trouver une bractee a la
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base de cbacun des rayoos de Pombelle
, puisque ces rayons Ombelle tant6"t

involucree et I an-
nuo.ne son t autre chose que les rameaux d'un axe fort raccourci; **

mais souvent ces bractees ne se developpent pas, ou bien il

nes'en developpe qu'une partie. L'extreme rapprochement

des bractees de Pombelle, quand elles existent, en fait un
veritable involucre (involucrum), et, dans ce cas, on dit que

Pombelle est pourvue d'une collerette ou qu'elle est involu-

cree (umbella involucrata , f. 183), comme Ton ditqu'elle

est nue (nuda) quand Pinvolucre ne s'est point developpe.

Ce que je viens de dire de Pombelle convient egalement ombdMes tn.

a Pombellule dont Jes pedicelles, comme les rayons de Pom- voiaceiUes.

belle, representent un rameau, et, par consequent , Ton a

aussidesombellulesnuesetd'autresaccompagneesd'uninvo-

lucre (umbellulw nudce, umbellulce involucratce).

Pour la commodite des descriptions, on se sert des mots in-

volucellcet involucelle (tnvolucellum, invohicellatus), quand \\

Comparaison de
l'involucelle avec
'involucre.

1il s'agit desombellules, et, s'il n'y a pas de difference, quand
nous considerons Pinvolucre etPinvolucelle uniquement par

rapport aux rameaux qu'ils accompagnent, il y en a une

tres-reelle quand nous les considerons relativement au degre

devolution dont ils dependent. L'involucre est une reunion

de bractees qui appartiennent a une premiere evolution,

tandis que Pinvolucelie appartient a une evolution secon-

daire ; Pinvolucre se compose des feuilles meres de Pombelle

et nait sur son support; Pinvolucelie est forme des feuilles

meres de Pombellule.

II semblerait que la plante, elant plus cpuisee au point Des involuceiles

ou elie produit les pedicelles de Pombellule qu'a celui eft^^SSffi
elle donne naissance aux rayons de Pombelle , les bractees

sans ,nvolucelIe5

devraient plus souvent manquer a la base de la premiere

qu'a celle de la seconde. Cependant il n'en est pas ainsi :

on n'a point d'ombellules nues avec des ombelles munies

d'une collerelte; mais il arrive fort souvent que Pombellule

'1

;

i

I
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tandis aue l'ombelle

d

porlee sur les rayons qui ont encore une evolution a four-

nir, tandis que le developpement tertiaire ne va pas au dela

du pedicelle.

Foiioics de nn- Dans la plupart des ombelles. tes folioles de Pinvolucre
volucre presque m. l + ^
X

v^\lT\^t et ^e l'lnvo *uce^e S0Ilt petites, simples, etroites, aigues, ct
deiatige. ne rappellent en aucune maniere les feuilles de la tige,

souvent si grandes et si divisees La Carotte, cependant

(Daucus Carota), retrace la forme de ses feuilles caulinaires

dans les folioles de son involucre, et, dans celles des

Heracleum, ventrues, concaves, et quelquefois terminees
par d'autres petiles folioles analogues a celles de la tige,
il est impossible de ne pas voir un petiole engainant dont
le limbe a avorte.

L'ombelle composee nes'observe que dans deux familiesPlautes chezles-

ZfZZxT^Z celles des Ombelliferes et des Araliees.
pies et des ombel- a.

• ~%
I 1

!

•
1 l 1 i

fes composes, traire , des ombelles simples dans un assez grand nombre de

groupes nalurels, mais il ne s'en rencontre exclusivement

dans aucun.

§ ix. Du corymbe compose.

Definition

corymbe.
du Le corymbe compose (corymbus composilus) est celui ou

Paxe de 1'in florescence se divise et se subdivise a differentes

hauteurs
, mais ou les fleurs arrivent toutes a une hauteur

plus ou moins egale, eu formant une surface plane ou con-

vexe (ex. Mespilus Oxyacantha,
f. 182).

L'ombelle composee n'offre jamais, comme je Pai dit, que

trois degres de vegetation
;
mais le corymbe compose peut

en offrir un nlus erratid nombrp.

\
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Modifications
dont le corymbe

£
est sosceptibie.

Dans quelle*

II affeete quelques modifications de forme que les bota-
nistes descripleurs font bien de signaler- il est simplemen,
rameux (ramosus)

,
ou Vest extremement (ramosissimus^

serre (densusj coarctatus), ou laehe (laxus), etc.

Le corymbe se rencontre dans diverses families. II carac-

lerise la plupart des plantes de cet immense groupe deS^tF^**^
Composees qui lui doit sonnom, les Corymbiferes

(f. 150).

Gependant il est a remarquer que, dansce groupe, il y a

reellementun double mode d'inflorescence; ce ne sontpas,
en effet, les fleurs qui sont immedialement en corymbe,
dies son t en capitule , c'est-a-dire en epi raccourci,

Pensemble des capitules est dispose en corymbe.

mais

§x. De la panicule.

Definition

Lorsque l'axe de finflorescence projette des rameaux ra-

mifies, qui, partant de differentes hauteurs, arrivent a des Pa
»^'

hauteurs differentes, sans jamais depasser l'axe primaire

on a une panicule (paniculd) (ex. Comesperma Kun
f

dire comparant corymb
Les infiorescon-et la panicule

(f. 183, 182, 181), que, dans la prei

rameaux de Pinflorescencc parlent du meme point pour ^"'^ '"'

arriver au m£me niveau; que, dans le corymbe, ils parlent
de differents points, el parvicnnent a une hauteur a peu
presegale; enfin, que, dans la panicule, ils naissent de
points differents, et s'elevent a des hauteurs diverses.

encc
Toutes les panicules n'offrent pas la meme infloresc

J 1 •!•) ~—ww loutes les dis-
dans leurs rameaux

;
il n v a point ou presque point de dis- offm°

ns " or,Ie!

position florale qui ne sc retrouve dans la panicule. Ainsi il ST^ •**"

20
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est des panicules, comme celles du Rumex Acetosa, de

VAnthericum ramosum, dont les rameaux presentent des

ombell

rymbe

Thyrsc.
Lorsque la panicule a une forme ovoide, on lui donne le

nomde thyrse (thyrsus)-, mais cette modification ne meritait

guere d'etre designee par un nom special. II en est une foule

d'autresquiont autantd'importance., et que Ton n'apourlant

pas cherche a distinguer par des denominations particu-

lieres.

Modifications La panicule est simple (simplex), comme dans le Bromus
dont la panicule A * * * /

est susceptible, mollis, quand elle n'offre qu'un fort petit nombredebranchesj

elle peut aussi etre tres-rameuse, comme celle de VAvena
flavescens et Ae VAgrostis alba; plus ou moins penchec

(cernua, nutans), comme dans le Pantcum Italicum el le

Bromus tectorum. Elle peut etre resserree (coarctata); elle de-

vient memespici forme (spiciformis), quand ses branches sont

tellement rapprochees de Paxe primaire qu'elle prend la

forme d'un epi. Au contraire, ses rameaux peuvenl s'etaler

plus ou moins (pan. patens
.,
patentissima) •, ils vont jusqu'a

s'ecarter les uns des autres a angle obtus , et alors on la

nomme divariquee
( divaricata).

La panicule se rencontre dans une foule de families; mais

c'est principalement dans celle des Graminees qu'ellc est

commune.

§XI. De la Cyme.

Comment Linn

e

ct Jussieu ont de-

fini la cyme.

Linne et ceux qui Pont suivi consideraient la cyme (cyma)

comme une inflorescence dont les premiers rameaux partent

du meme point, tandis que les autres n'observcnt aucun

\
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ordre, et ils decrivaient, comme ayant une cyme
, presque

toutes les Crassulacees et la tribu des SarnbueineeS; qui fait

partie de la famille des Caprifoliacees. Jussieu definii la cyme
a peu pres comme Linne

j
mais cette inflorescence lui parut

rentrer tellement dans les aulres dispositions florales, qu'il

d

combin

des fleurs du Sempervivum, /?<

Definition des
moclernes

.

flores corymbi

bord Link , et ensuite Roeper , de Candolle et plusieurs

aujres ont etendu le mot de cyme a toutes les inflorescences

qui resultent d'une dichotomic ; ainsi, d'apres ces auteurs,

la plupartdes Caryophyllees, les Valerianees, les Euphorbes
auraient des cymes, comme les Sambucinees et les Cras-
sulacees.

Mais que nous comparions ^inflorescence de ces diverses La cyme ^
plantes pour la forme senlement, ou que nous reman lions fea^u^^

V n • • •
„ m -mm ^^ attrihue cctte in-

jusqu'a rongine organique, nous trouveronsdes differences «o

sensibles.

rescence :

Q

(fi 217) ;
par exempl

(f.

floresce

nis Coronaria 216); da Campanula Erinus ou de

VErythrcea Centaurium.

La disposition organique de ces inflorescences differe bien aaDS i e Lychnis

davantage encore. En effet, si je prends le Lychnis Coronaria
oronmia;

(/. 216),jetrouveun axeprimaire termine par une seule fleur,

tandis que, par une sorte d'usurpation, les deux rameaux
qui naissent des feuilles opposees situees au-dessous de cette

fleur s'eleven t beaucoup plus haut qu'elle, forment une
fourche et se bifurquent eux-memes, termines chacun par

une fleur qui occupe I'angle de la dichotomies de maniere

sK

i

!

I
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bled

ch

de la

dans le Sedum
acre

;

tions va toujours en doublant. Ici ^ il y a dichotomie veri-

table, parce que les feuilles sont opposees, et qu'il nait un
rameau de chacune de celles qui accompagnent la fleur, ou,

pour mieux dire, les rameaux de la bifurealion appartiennen t

egalement a une seconde evolution, tandis que Paxe pri-

maire n'a plus d'aulre representant que la fleur

dichotomie.

Mais il n'en est pas de memedans le Sedumacre, dont la

tige se termine pourlant aussi par une bifurcation. Chez

cette plante(/
>

. 217), il n'existe pas de fleurs dans la bifur-

cation, un seul des deux rameaux est accompagn ed'une
feuille, et il ne saurail y avoir de dichotomie veritable, puis-

que loutes les feuilles sont alternes, et que, par conse-

quent, deux rameaux ne peuvent naitre du meme point

de la tige ; celle des deux branches qui sort de l'aisselle

d'une feuille est bien reellement un rameau, celle, au

contraire
,
qui n'a point de feuille a sa base ne pcut etre

que la tige. Ainsi, tandis que la bifurcation du Lychnis ap-

partient tout entiere a une seconde evolution, celle du

Sedum acre apparlient par moitie a deux evolutions diffe-

rentes, I'une primaire et 1'autre secondaire; et, si, dans le

Lychnis , il y a dichotomie veritable, il y a fausse dichotomie

dans le Sedum acre. Les sues de la plante se sont partages a

peu pres egalement entre le dernier rameau et le sommet de

la tige qui a ete force de s'incliner comme lui. Suppo
sons un instant que le partage eut ete inegal, et que la

tige euteu, a son extremite, plus de vigueur que le rameau,

elle se serait maintenue sans deviation dans une direc-

tion droite; le rameau, plus faible, aurait seul devie de la

verticale, etl'on n'aurait pas eu de bifurcation. De tout

premieres e

'

i
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clablisseol des differences notables enlre \e Lychnis Corona-

via et le Sedum acre; mais d'aufres non moins sensibles se

presentent ensuite, car, tandis que la cyme du Lychnis Coro-

naria est formee d'une serie d'axes qui fournissent chacun

deux branches > chaque rameau de Tinflorescence chez le Se-

dumacre est une grappe scorpioide, c'est-a-dire, comrne vous

le verrez bientdt, une suite d'axes enles les uns sur les au-

tres
., et dont chacun ne fournit que la branche qui le pro

longe immediatement.

Vojons a present ce qu'est une inflorescence de Sureau dansieSu

Sambucus Ebulus {Sambucus nigra,, f. 218) : la nous allons

trouver de nouvelles differences. Lesfleurs tres-nombreuses

y arrivent a peu presa la meme hauteur, comme celles d'une

ombelle; au sommet du pedoncule sont cinq axes trcs-rap-

proches, quatre opposes par paire et un intermediate cen-

tral; celui-ci se continue, et, a des intervallcs assez longs,
il produit encore des etages de rameaux opposes ou verti-

cilles. II est bienclair que l'axe central est la continuation
de la tige ou de sa branche, et que les quatre lateraux sont

des rameaux : ainsi , dans l'ensemble des cinq axes, nous

avons deux degres de vegetation j nous en avons egalement

deux aux second et troisieme etages qui naissent plushautde

l'axe central, et les branches de ces etages appartiennent a un

second degre de vegetation, comme celles du premier etage,

ou
,
pour mieux dire, tous les verticilles de rameaux

(f. 21 8,

b), naissantlateralementde l'axe central (meme
f. a)appar-

tiennent egalement au second degre de vegetation. Comme
les feuilles du Sureau sont simplement opposees et non ver-

ticillees, il n'est guere vraisemblable que les quatre branches

inferieuressoientneesdum^menoDudvital^eteffectivement,

avec quelque attention, on decouvre facilemcnt que deux
sont reellement superieures et parlent d'un autre nceud que
les inferieures. II y a reellement ici, comme dans lc Lychnis

rcau

HI

'

I

!

I

I
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ppositio

mais de grandes modifications se manifested; d'abord l'axe

primaire et central n'est pas reduit a une fleur unique, il se

prolongs enplusieurs enlre-noeuds, et,par une singularity

fort reniarquable , ces entre-nceuds sont tour a tour fort

rapproches et fort ecartes. Si, a present, nous jetons les

yeux sur chacune des qualre branches inferieures de la

cyme, nous les voyons se ramifier a leur tour (meme f.c);a
une hauteur assez considerable, elles se bifurquent exte-

rieuretnent, et, a la base de la bifurcation, duc6te interieur,

c'est-a-dire celui qui regarde le centre de Pinflorescence,

nait une touffe laterale de branches plus greles et beaucoup
plus courtes que les deux exlerieures. Ici il est difficile de ne
pas voir la repetition de ce que nous avons deja observe sur
l'axe primaire de Pinflorescence consideree dans son ensem
ble, c'esl-a-direun axe central primaire etd'autres opposes e t

primaire

Ce qu'on doit

penscr du mot
I'yrae.

de Pinflorescence dont il s'agi

rieur, genes dans leur developpemcnt, par la place qu'ils oc-

cupent, onl pris une position oblique relativement aux deux
branches exterieures; en meme temps ils sont resles petits et

greles, et de la vient qu'au premier coup d'ceil ils semblent
etre une vegetation d'un autre ordre, comme appliquee late-

ralement sur la vegetation exlerieure (1).

D'apr^s les differences que je viens d'indiquer enlre di-
verses inflorescences auxquelles on a egalement donne le

nom de cyme, on serait tente de croire qu'avec Jussieu il

(1) Les caracteres que j'ai indiques daus le Lychnis Coronaria le

Sedum acre, et le Sambricus nigra ne sont pas tous d'une Constance
parfaite

; des differences dans la nature du sol et dans les diverges cir-

constances qui peuvent influer sur la vegetation amenent souvent des

modifications plus ou moins sensibles dans le nombre'et le developpe-
ment des parties.

\i
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serait mieux de faire disparaitre ce nom. dependant, lors-

esl fait une idee juste des dispositions florales aux-qu'on s'

quelles on Pa applique, on pent, ce me semble, continuer a

s'en servir pour se mettreen harmonie avec une foule d'au-

tears auxquels nous devons d'estimables ouvrages de des-

criptions.

Ceci est vrai, surtout pour les cas ou le mot de cyme a ete

consacre par Linne et ceux qui Pont suivi ; car
;
du moins

a ma connaissance, les botanistes descripteurs ne Pont pas

encore employe dans le sens tres-etendu qui lui a ete donne

par MM. Link, Roeper, de Candolle, et dans un livre qui

porte le nom de ce dernier ecrivain , et qui est posterieur a

celui ou il a applique le mot cyme a Pinflorescence des Caryo-

phyllees et des Euphorbes, on trouve cette dernicre encore

decrite de la meme maniere qu'elle Pavait ete plus ancicn-

nement.

§ XII Des differentes manieres de considerer

rinflorescence.

J'ai tache de vous faire comprendre ce que sont reellement

les diverses sortes d'inflorescences distinguees par Linne

et par la plupart de ceux qui ont decrit des plantes; mais

vous avez pu voir que la grappe, Pepi, le capitule, le co-

rymbe, la panicule, etc., ne difleraient veritablement que

par des modifications assez legeres, et que nos definitions

pouvaient etre souvent d'une application difficile. Frappes Vague 9ui rjgne

1 f -,
dans la distinction

de cette verite, des esprits philosophiques ont tache de faire des *»»•«••••

disparaitre le vague qui regne dans la distinction des inflo-

rescences, et de la fonder sur des considerations moins super-
«

ficielles. Leurs efforts les ont conduits a la connaissance d'une

i

i
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deva
le vague est resle, parce que nulle part la nature n'a etabli

debie

Classification ti-

ree des divers cle-
g-res de vegetation

analyse, a de simples nuances, sous quelque point de vue que
"on considere les etres.

M. Turpin est le premier qui ait bien distingue les diffe-
rents degres de vegetation dansl'inflorescence,et, sans cette
consideration, il n'y aurait veritablement qu'empirisme
uu US w utoimcuon des dispositions florales. Mais, si on peut
donner une idee plus juste de l'origine des diverses inflo-

rescences, en les envisageant sous ce point de vue, il n'en
est pas moins vrai que le nombre des degres de vegetation
ne suffirait pas pour etablir une classification salisfaisante
dans cette partie de la botanique, ou qu'il pourrait uni-
queraent servir a caracteriser les divisions premieres de
cette classification. Comme je vous 1'ai dit, la fleur soli-
taire etterminale appartient seule a l'inflorescence formec
d'un axe unique. L'epi, la grappe, l'ombelle simple presen-
tent des differences de forme trop sensibles pour etre entie-

rement confondus, el font egalement par lie de Tin florescence
a deux axes. L'ombelle composee esl une inflorescence

a trois axes; mais il y a aussi des paniculcs a trois axes
qu'il faudrait, par consequent, separer des autres panicules.

Enfin, dans la meme espece, le nombre des axes peut aug-
menter ou diminuer selon que l'individu a plus ou moins de
vigueur

:

f> gene-
ralement en panicuh- mais il arrive aussi qu'elles sont en
grappe, et il n'est pas rare de voir quelques-uns des pedon-

d
C 1 as i ification

fondee sur l'homo- M
fleurs

gres de vegetation • p* • i •

t:^Z^
mein ' inlIo,

;

escence appartiendraient (outes au meme degre de ve-
getation ou a des degres differents. Ainsi la grappe, l'epi,
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le capilule seraient des inflorescences homogeues, parce que
toutes ies fleurs y lerminent des axes secondares etla pani-
cule, au contraire, qui porte des fleurs de divers de°res de
vegetation, serait line inflorescence heterogene. Cette nia-

niere de considerer la disposition des fleurs estextremement

ingenieuse, sans doute; mais elle fait aussi peu disparaitre lc

vague qui regne entre les diverses inflorescences qu'une

classification fondee sur le nombre des axes (1). Si, par

exemple, la continuation direcle dupedoncule ne s'est point

developpee dans une ombelle, cette inflorescence est homo-
gene, et, si le pedoncule s'y est continue, elle est hetero-

genej or nous savons qu'il est une foule de cas ou, sous

d

certitude (V. p
Une autre consideration a frappe M. Roeper , botaniste, fa***.**

dont les ecrits trop peu nombreux sont marques au coin SftitffwE
d'une profonde originalile. Vous savez deja que ies tiges et
les branches, on , si Ton vcut, les axes vegetaux sont (er-

mines ou indetermines, suivant qu'ils portent une fleur a
leur extremity ou qu'ils n'cn doivent jamais produire. Une
inflorescence comprend un seul ou plusieurs axes, et, puis-

qu'il n'y a point d'inflorescence sans fleur, il est bien evi-

finie ou centripete

que Pinfloresce

Mais, d

cence a plusieurs axes, Paxe primaire peut se terminer par
une fleur, porter et, par

consequent, nous pouvons avoir ici des inflorescences ter-

minees ou definies, ou bien des inflorescences indeter-

minees ou indefinies. M. Roener a reconnu cm'il v avail

(0 Dans la deuxieme edition de son savant et ingenieux ouvrage,
Elementa philosophic botanicce, M. Link a renonce a la division
des inflorescences en homogenes et heterogenes , et a adopte, a quel-
ques modifications pr&>, les idees de MM. Roeper et deCandolle.

•
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deb
toutes les fois qu'il se presentait

niies, et, comme M. Link, il a donne le nom de cyme a

cette inflorescence. Lorsque les rameaux de la cyme sont fort

raccourcis, et que les fleurs formeut une sorte de tete, il a

dit qu'il y avait fascicule (fasciculus), et enfin il a nommc
glomirule (glomerulus) Pinflorescence ou se montre la

meme disposition, mais avec des fleurs sessiles. Quanta
Pinflorescence indefinie, elle a ete indiquee, par le savant

auteur allemand, dansl'cpi, la grappe, le capitule, Pom-
belle et la panicule. Ensuite il a etabli ce principe : dans

Pinflorescence definie, la fleur de Paxe primaire s'epanouil

la premiere; dans Pinflorescence indefinie, la floraison com-
mence par les fleurs inferieures. Enfin il a appele develop-
pement centrifuge celui de Pinflorescence definie, el cen-

tripete celui de Pinflorescence indefinie (inf. centrifuga

,

centripeta). M. de CandoIIe est venu apres M. Roeper, et,

ayant reconnu qu'une meme inflorescence pouvait elre in-

definie par Paxe primaire et definie par Paxe secondare, il a

etabli une (roisieme division, celle des inflorescences mixles

/. mixta)

MM
ment fait avancer la connaissance des inflorescences; leurs

principes sont generalement justes, mais la nature se sous-

pt

Q
sur le systeme queje viens de vous exposer vous convaincron t

M
ler, en disant qu'il n'y avait d'autre loi constante dans la

exception

.

qu'il n'y eut aucune sans

flo

pas, a la verile, par une fleur

ter-

des

.

I

I
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feuilies avortees et ud rnoignon de tige. Or on dit que, si

la planle recevait des sues suffisants, ce rnoignon se cou-

vrirait de feuilies, et pourrait se prolonger indefiniment.

Que la meme chose arrive pour la fleur, nous aurons des

resultats semblables; car la fleur iPest qu'un rameau rac-

courci par Pappauvrissement, et, en procurant des sues

tres-abondants a une plante, on peut Pempecher de fleurir.

Dans Pinflorescence indefinie, le rameau se lermine par un

moignon; mais il arrive aussi que, dans les Euphorbes,

plantes a inflorescence definie, on trouve un rnoignon a la

place d'unc fleur. Done, en derniere analyse, il n'y a pas

une tres-grande difference entre les deux inflorescences.

La distinction en inflorescence centrifuge et inflorescence

centripete est seduisante sans doute; cependant elle me
semble plut6t devoir etre prise dans un sens figure que dans

un sens reel. Chez les especes dichotomes, les rameaux, qui

vegetent encore lorsque la tige s'est arretee, doivent natu-

rellement s'eloigner d'elle ; d'autres rameaux, nes sur ces

derniers, s'ecartent egalement d'eux, et ainsi de suite. Telle

est la marche generate de la nature, et nous la retrouvons

reellement dans Pinflorescence dite centripete. A la verite, si

nous prenons le corymbe naissant d'une Crucifere, nous

voyons qu'il forme une surface a peu pres circulaire, que les

fleurs de la circonference se developpent d'abord, puis celles

qui viennent ensuite, et ainsi jusquau centre; mais nous

devons remarquer que e'est Pextreme raccourcissement des

entre-nceuds qui, avant le developpement, donne a cette in-

florescence une forme circulaire, que ces entre-noeuds s'al-

longent a mesure que les fleurs s'epanouissent , que le

corymbe devient un epi , et que ces developpements qui

semblaient s'elendre dela circonference au centre se succe-

daient reellement de bas en haut.

II est incontestable que, dans Pinflorescence definie ou
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dichotomique
, Ja fleur qui termine l'axe primairc s'epa

nouit Ja premiere, ce qui s'explique tres-facilement parl'al-

longement du rameau qui n'est point encore arrive a son
dernier terme, lorsque 1'axe primaire, limite a un court es

pace, a deja du se developper tout en tier. Mais l'inflorescence

du Lilas (Syrtnga vulgaris) et celle du Troene (Ligustrum
vulgare) sont aussi definies, puisqu'une fleur termine
l'axe primaire, et cependant cette fleur est bien loin de s'e-

panouir la premiere. Voici, en parliculier, cequi alieu dans
le Troene. Get arbrisseau a des panicules a rameaux op-

poses, tcrinines chacuu par une courte grappe, et l'axe pri-

maire, aussi bien que les rameaux, porte une fleur a son
extremity les fleursde la base de cbaque rameau s'ouvrent
les premieres

j apres elles, s'ouvre la fleur qui termine l'axe
primaire; mais celle-ci s'epanouit ordinairement avant les

deux paires de fleurs qui lui sont inferieures. Ainsi nous
avonsici, contrelesprincipes qui ont ete etablis, des pani-

cules avec une inflorescence delinie et une inflorescence

lie ou la floraison ne commence point par la fleur ter-

minal. Au reste , comme la panicule est assez longue , il

n'est pas surprenant que les fleurs inferieures des rameaux
arrivent au developpemenf avant la fleur terminate, quoi-

que celle-ci appartienne a l'axe primaire el les autres a des

axes secondaires \ mais tout a fait au sommet, la marchc
babituelle doit naturellement reprendre son cours, et la fleur
du premier degre de vegetation s'epanouit avant celles de
second degre qui se trouvent immedialement placees

defi

au-
d

Les exceptions que je viens de vous indiquer ne sont pas
les seules qui existent ; des plantcs exlremement communes
nous en fourniront d'autres encore.

(I) Quelques-uns des caracteres de detail de la floraison du Troene
ne sont pas d'une Constance parfaite.

I
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Chez le Rubus fruticosus , il y a tant6t grappe et lant6t

panicule,et cependant ['inflorescence est definiejmais ici la

floraison commence par la fleur terminale.

Dans la cyme (Linne) du Viburnum Tinus^ Paxe primaire

se termine par une fleur ; mais ce n'est point elle qui s'ouvre

Ja premiere, c'est constamment une de cellesqui terminent les

axes secondares, et plusieurs des fleurs dont les axes tertiai-

res sont couronnes s'epanouissent avant un certain nombre

d'autres fleurs appartenant au second degre de vegetation.

La grappe du Lilium candidissimum finit par deux fleurs

collaterales, dont Pune, nee a Paisselle d'une bractee, est le

produit d'un pedoncule, et dont Pautre sans bractees appar-

lienta la tige. Gomme cette derniere fleur s'epanouit apres

les aulres, nous avons encore deux exceptions au principe

etabli
%
une grappe avec une inflorescence definie , et une

inflorescence indefinie, ou , comme chez le Troene, la fleur

terminale ne s'epanouit pas la premiere.

M. de Candolle a dil que, dans certaines Dipsacees, la flo-

raison commencait par le milieu de Pepi. Ceux des Orchis,

suivant M. Pellctier Sautelet d'Orleans, commencent a fleu-

rir, tantot par le bas , tantdt au-dessus du milieu , et cette

difference , s'observant meme entre deux especes tres-voi-

sines, les Orchis fulvaet Simia, peut contribuera les faire

distinguer Pune de Pautre.

Si nous prenons isolement un capitule ou epi contracts de

Corymbifere , nous remarquerons que les fleurs se develop-

pent de bas en haul, comme cela arrive le plus ordi-

nairement dans les epis; mais que nous considerions r

Pensemble de Pinflorescence, nous trouverons que le

capitule qui termine Paxe primaire se developpe avant

ceux des rameaux , ce qui est conforme a la marcfae ordi-

naire de la vegetation. Cependant il arrive aussi, et je

ne saurais me Pexpliquer, que le capitule qui termine

r

<a?
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La veritable na-

ture des inflores-

cences deguisee

par diverses cau
ses.

de longs ramcaux s'epanouit avan I; celui de Faxe primaire

et central.

La veritable nature des inflorescences est sans cesse de-

l
guisee par des suppressions totales, par des avortements

plus ou moins sensibles
,
par des usurpations plus ou moins

multiplies, plus ou moins puissantes, et quelquefois par des

soudures ou des multiplications de bourgeons : une foule

d'iiiflorescences meritent une etude speeiale, parce que non-

seulement telle ou telle circonslance isolee peut nous cacher

la verite, mais quelle peut Fetre encore par plusieurs cir-

constances reunies et diversement combinees. Tachons de

nous rendre compte de tous les phenomenes , porlons un
oeil scrutateur sur toutes les causes d'illusion , decrivons

tout ce qui s'offre a nos regards, faisons-nous une idee juste

des termes que nous employons; mais ne repoussons point

une terminologie que des hommes de genie ont creee et

qu'une foule d'excellents livres ont consacree depuis pres de

cent an s.

§ XIII. De Vinflorescence relative.

Inflorescence Jusqu'ici j'ai considere Finfloreseence d-une maniere iso-

If^VJ^lbe-, ellc doit l'Slre aussi par rapport a Fensemble de la

plante. Ainsi elle est terminale {inf. terminalis) quand clle

se trouye placee a Fextremite de la tige et desrameaux; on

la dit axillaire (inf. axillaris) quand elle nait immediate-

menta Faisselle des feuilles. Dans !c premier cas, elle met

un termc a Faxe primaire qui la porte j dans le se-

est indetermine, et les^melamorpho-cond, P

florescence

rameau qui en est Faxe. Le seul genre Veronica nous offre

des exemples de Fune et Fautre inflorescence; celle du Ve~

>



'

INFLORESCENCE.

(/"•

319

celle des Veronica

f.

radical

Paisselle des feuilles, tandis que I'axe primaire se prolong
enun bourgeon feuille.

Quelques auteurs out indique une inflorescence radicale-

mais vous savez qu'un rameau charge de ses organes appen-

diculaires ne saurait 6tre produit que par une lige ou par un

autre rameau j ainsi une fleur ne peut naitre d'uue racine,

et par consequent les expressions de fleurs radicales, inflo-

rescence radicale
(fl. radicalism infl. radicalis) ne doivent

£tre admises que comme une sorte de figure. Une inflores-

cence radicale est, en realite, celle qui se developpe pres de

la racine, soit a Taisselle des feuilles inferieures d'une tige

aerienned'une certaine longueur, comme dans le Vincaher-

bacea, soit sur une tige fort courte, comme celle du Viola

odorata, ou bien encore sur une tige tout a fait souterraine,

ainsi que cela a lieu chez la Clandestine (Lathrcea clan-

destine).

Chez les plantes reellement dichotomes, il y a ordinaire-

ment, dans la bifurcation, une fleur qui n'est autre chose,

comme vous savez (p. 230), que la terminaison de Paxe

j
rimaire. II peut arriver qu'au lieu d'une fleur unique on

trouve un axe ramifie, et que Ton ait une grappe ou une pa-

nieule. Je vous ai deja dit (p. 2i9) que les botanistes don-

naient le nom assez bizarre d'alaire (alaris) aux pretendus

pedoncules, terminaison de tige, qui se trouvent dans les

dichotomies
(f. 162, 184) : toule inflorescence qui se deve-

loppe entre deux rameaux opposes et divergents porte aussi

le nom d'inflorescenee alaire (infl. alaris).

Je vous ai explique (p. 246-250) ce qu'il fallait entendred_ auuia-aAiiiaiic.

es pedoncules supra-axillaires
,
pctiolaircs, foliaires ou p**^?*^;*

epiphylles, oppositifolies,inlrafoliaces. Mes explications peu-
intiafoUac--

vent s'appliquer egalementaux inflorescences qui ont recu

supra-axillaire,

1

II

*

.
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fl. supra- axillaris, petiolaris, ft

foli

rescence qui n'est point Ja continuation directe de la tige

n'estque la production d'un pedoncule. Ainsi Pin florescence

supra-axillaire est ceile dont l'axe primaire sc soude avec la

tige
5
dans Pinflorescencepetiolairc, cet axese trouve soude

avec le petiole; Pepiphylle est cclle ou i! so soude avec le

limbe de la feuille elle-meme, ou bien encore celle qui part

d'un veritable rameau dilate a !a maniere d'une feuille j en-
fin, si nous reduisons Pinflorescence alaire a un seul des
deux rameaux et au sommet de tige imparfaitement deve-
loppe ct charge de fleurs, nous aurons une inflorescence in-

trafoliacee ou intrapetiolaire.

§ XIV. De la grappe scorpiotde

I

Ce qu'est Ja Vous savez aussi que le pedoncule ou, si Ton veut Pin-
grappe fcorpioicle. „ , , 1

- „, '

ilorescence opposee a la feuille n'est autre chose qu'une ex-

tremite de tige qui s'est mal developpee, et dont un rameau
axillaire a usurpe la place (p. 248). II est necessaire que je

revienne sur ce phenomene d'organographie, pour vous faire

comprendreune inflorescence dontjene vous aipointencorc
entretenus, la grappe scorpioide (racemus scorpioides). Sou-
vent il arrive que Pusurpation se repete un tres-grand nom-
bre de fois; que, sur l'axe primaire et mal developpe, il nait
un rameau qui en usurpe la place et se termine par une
fleur; que bientot un second rameau, egalement termine par

i

du

for

gres de vegetation, d'autant de petits axes entes les uns sur
les autres qu'il y a de fleurs. Dans ces grappes, lbngue serie

k
1

H

i
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I

d'usurpation, les fleurs sont alternes
., ordinairement dispo-

sees sur deux rangs et attachees d'un seal c6(e de leur axe
commun ; et comme eelui-ci, reellement forme d'axes mis
bout a bout, est roule avantle developpement a la maniere
d'une queue de scorpion, les botanistes out ici tres-heureu-

sement applique Pexpression de scorpioide. Ce genre de
grappe caracterise la famiile des Borraginees, et on le re-
4«* <<-w»Yr lrt Acme Ana QAianonc nnc rranfmlnnA^A ~1 • iCrassulacees

Cistees.

fort

lion que je viens de donner, si Ton se contentait de jeter les

yeux sur une grappe scorpioide de Myosotis (/. 221 , 222),
par exemple, ou il ne se developpe aucune feuille, et ou les

fleurs, fort rapprochees, situulent une reunion a peu pres
semblable a celle qui forme les grappes des Digitales {Digi-

talis) ou des Resedas {Reseda). Mais, que l'on prenne une
tige de Nemophyllaphaceloides

, f. 223), on y verra clai-

rement le sommet de la tige reduit a un long pedoncule
uniflore et oppose a une grande feuille; on verra ce sommet
de tige force a 1'obliquite par le rameau usurpaleur qui a pris

sa place j a une distance assez considerable, on verra ce

meme rameau donner naissance a une feuille alterne avec la

oblige de s'inclinera son tour pour faire

d

ranieaux entes les uns sur les autres laisseront entre eux
moins de distance, et Ton verra se former la grappe scor-

pioide.

Si les fleurs, dans ce genre de grappe, ne sont point dis- Pen,™ i<*

posees en spirale, de la meme maniere que les autres produc- ™^d*™^
iZ^~ n J 1 a- i 4 <i ii • *. point disrosees onuons de la tige, e'est qu'elles ne naissent pas d'un axe com- Piralc

mun
, mais que chacune d'elles commence en quelque sorle

une spire nouvelle. Si elles sont alternes, e'est que la feuille Poui<Juoi
, ,,„.

du rameau alterne toujours avec celle de sa tige ou du ra-
sonta,t^ s

•'

21

l
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pi

suite de rameaux naissant les uns des autres. Enfln, de

Jt°d2^ee,

ets Cette snite de rameaux alternes doivent necessairement re-
«•«*«*. suiter deux rangs peu distincts, a la verite, quand la dis-

tance d'une fleur a l'autre l'est beaucoup , mais tres-pro-

nonces lorsque les fleurs sont fort rapprochees les unes des

i^l1a
e,~" autres

- Quant * la courburede la grappe, elle tient proba-
5coipiouio. bleraent a ce qu'un corps menu et flexible , s'il est dans

(outc sa longueur plus pesant d'un cote que de l'autre , se

courbera toujours du c6te oil il l'est le moins ; et la grappe
se deroule a mesure qu'elle fleurit

, parce que les axes qui
se developpent tendent, en general, a prendre une position
droile.

La grappe scorpioide et la cyme dichotomique out cela
tlomparaison de

la cyme dichoto ,
" il r '" ^J'"«- ""^""lUUlique ODlCeia

tS*£$*£.
de commun qi'elles se composent egalement d'axes formes
de deux entre-nceuds depuis leur origine jusqu'a la fleur

organe i

feuilles, et l'autre apres

fference entre les d- '
«/

~ ~--~^~ ^.uvr*/ vuuv MKJiJ UtUA
genres d'inflorescence que, dans la grappe scorpioide, il n'y
a qu'une feuille sur un meme plan, et que, par consequent,
il ne peut y avoir qu'une seule serie d'axes, tandis que, dans
la cyme, chaque axe fournissant deux feuillesopposees, les

axes doivent se multiplier indefiniment par une progression

geometriquc qui commence a l'unite.

Dan s un m£me genre , souvent dans une meme esmW
%$**£**" grappes scorpioides se combinent de differentes manieres

Diverses inilo-

par des avortements, des usurpations, peut-etre meme
inflorescence

Exempies four-
ii is paries Myo.w-
t if ;

tant6t est une cyme plus ou moins composee dans le sens que
Linnea attache a ce mot, tantdt une sorle de corymbe et
tan 101 une panicule.

Ainsi
, dans le Myosotis arvensis, souvent la tige se ter-

mine par une grappe, en meme temps que d'aulres grappes
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naissent a Paisselle des feuilles superieures, et comme
celles-ci sont ordinairement alternes, on a alors unegrappe
terminale et plusieurs grappes axiliaires (f. 221); mais sou-

vent aussi la derniere branche partage egalement avec le

sommet de la tige les sues de la plante, et il se forme une
bifurcation, fausse dichotomic, donl une branche est Pex-

Hyd?*ophyllum F
if-

pi

par VHvdro-
phjlluni Viv^i-
nianum ;

furquee, le plus souvent nue, mais ou quelquefois les bran-

ches de la bifurcation inferieure sont accompagnees d'une

feuille. Dans ce dernier cas, celle des branches qui sort de
I'aisselle de la feuille est evidemment le rameau, et par con-
sequent Tautre sera la tige. Ce qui arrive a la bifurcation

inferieure doit evidemment avoir lieu pour les autres
9 et

toutes appartiendront a deux degres de vegetation. Nous
savons ainsi comment se compose dans cette plante chaque
bifurcation, et, quand nous ne trouverons pas de feuilles ala

bifurcation inferieure, il est bien evident que nous devrons

dire encore que Tune des branches est la tige et Fautre le

r Nous

feuilles, quel est Paxeprimaire

de la derniere feuille developpee sur la tige , nous devons

savoir que la branche de la bifurcation qui est le rameau doit
se trouver duedte oppose a ceiui ou est cette feuille. Absolu-

nt comme
j

1
aiexplique ['inflorescence de VHydrophyllum

irginianum, on pourrait expliquer celle du Sedum album
,

plante qui, avec des feuilles alternes, presente aussi

V

bifi

une

t

lesbranchesprimairessonttant6laceompagnecs d'une feuille }

et lant6t entierement nues

VEchium strictum, a feuilles alternes comme la prece-
dente, presente des panicules composees de grappes scor-

par VEchium
ftriclum.

I

2
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pies et axillaires. J'ai vu unede ces infloresce

moins vigoureuse , se terminer par une simple bifurca-

tion^ avec une fleur dans la dichotomie. Ici cette fleur etait

evidemment la terminaison de Paxe primaire , et les bran-

ches de la bifurcation etaient des rameaux nes a l'aisselle

de deux feuilles devenues presque opposees par le raccour-

cissement de Pentre-noeud qui devaitles separer. Une autre

panicule plus energique m'a offert un axe primaire qui se

trifurquait au sommet en branches deux fois bifurquees.

Dans les branches de la trifurcation, il etait impossible de

n'en pas reconnaitre deux pour des rameaux nes a l'aisselle

de feuilles alternes tres-rapprochees, et la troisieme, nue a

sa base, pour la continuation de la tige. Des deux branches

de chacune des premieres bifurcations , Tune feuillee a sa

base etait le rameau, et Pautre nue etait la continuation de

la branche de la trifureation. Quant aux branches de la se-

conde bifurcation, toutes deux nees a l'aisselle d'une bractee

etaient des rameaux, et Paxe qui leur avait donne naissance

se continuait dans la dichotomie en une fleur isolee ou un

simple moignou.

ce ,,vst n ^es Caryophjllees presentent, comme vous savez (p. 307),

pb™ufag?
Cayo " des cymes dans le sens que Linket Roeper ont attache a ce

mot c'est-a-dire une suite de dichotomies avec une fleur dans

chaque bifurcation. On a decrit, il est vrai , des epis dans

plusieurs Silene; mais ces epis ne sont, en realite, que des

cymes en partie avortees ,et qui deviennent de veritables

grappes scorpioides ou la verite est encore un peu plus

masqueeque dans les plantes dont je viensde vous enlretenir.

Prenons pour exemple le Sileneparadoxa
( f. 224). Les bifur-

cations inferieuressedeveloppententierement; maisbientot

il n'y a plus de bifurcation , etl'une des branches de lader-

niere existante se prolonge en un long epi compose de fleurs

ecartees, alternes, tournees du meme c6te et accompagnees



'."

INFLORESCENCE 325

a lcur base de bractees scarieuses. Chacune de ces flcurs

n'est que le sommet d'un axe accompagne de deux bractees

eomrae dans toute dichotomies mais ici une seule des deux

branches de la dichotomie s'est developpee, et, apres avoir

aussi fourni une fleur , elle verra a son tour sa place usur-

pee par une branche nee de l'une de ses deux bractees. Ce

sjui prouve ,
jusqu'a la derniere evidence , ce que je dis ici,

c'eslque, dans les premieres bifurcations, au-dessous de

beaucoup

grele que l'autre, est dej d aYorlement

posees

complet.

D'apres lout ce qui precede, il est clair que, dans les
la^~£

grappes scorpioides des plantes a feuilles alternes, comme £*£ p'-j^

les Borraginees et les Crassulacees, il y a simplement im- J£^kaSauS5^

plantation d'une suite d'axes apparlcnant a des degres de

vegetation differcnls, tandis que dans les grappes scorpioi-

des des especes vraiment dichotomes, ou, si l'on veut, a

feuilles opposees, il y a, avec l'usurpation repetee, l'avorte-

ment d'un des deux rameaux , et comme cet avorlement a

lieu alternalivement a la bracteedroite et a la braclee gau-

che, les fleurs doivent necessairemenl etre alternes. Dans

les grappes scorpioides des Borraginees, il y a simplement

developpement incomplete dans celles des Silene, il y a tout

a la fois defaut complet de developpement pour l'un des axes

secondares et developpement incomplet pour I'axe pri-

On concoit tres-bien que, dans Petal le plus ordinaire, ,>;

maire.
La feuiile supe-

e ou inlerieu-

. ... 9 . . . re au sommet de

lorsqu'il y a usurpation, le rauieau usurpaleur se trouve ugeavone.

exactement place entre la tige avortee et la feuiile a l'aisselle

de laquelle il a pris naissance, et que celle-ci, devant son

origine a la tige , se trouve attachee au-dessous du rameau,

ou , si l'on veut, que la feuiile soil, comme Ton s'exprime

eommunement, opposee a ^inflorescence. II peut arriver, ce-

.

/



f

It

I

I

326 INFLORESCENCE,

ferieure a la feu

Bifurcation sU-

pcrieure a la feuil-
! e.

Brae Lees latera-
les dans les grap—
pes scorpio'ides.

ci semble tirer son origine du rameau $ ou bien encore que
ee soit le sommet avorte de la tige, faux pedoncule, qui se

montre superieur a la feuille. Dans le premier eas, celle-ci

se soude par sa base avec le raraeau ; dans le second, e'est

Pextremile de la tige ou le faux pedoncule qui se soude.

Des bifurcations qui, cbez les plantes a inflorescence

scorpioide, telles que les Borraginees, se montrentau-dessus

d'une feuille, indiquent bien clairement aussi lasoudure de
la tige et du rameau, soudure dont un sillon montre par-

faitement la place dans VAnchusa angustifolia.

On comprend moins facilement pourquoi, dans les grappes

scorpioidesdecerlaines Borraginees, la bractee, aulieu d'etre

opposeeau pedoncule, se trouve placee laleralement par
rapport a lui, de maniere que ce dernier semble sortir de
Paisselle d'un des bords de cette meme bractee. Mais, si Ton
jette les jeux sur celle-ci, on reconnait, a deux lignes qui

d

beaucoup

d

portant ainsi vers la base du pedoncule de la fleur, qui lui-

meme a du etre soude de son cdle, et a pu aussi, dans sa

soudure , eprouver un certain changement de direction.

Les bractees
rlans les Hclian-
ihemum.

Dans les Helianthemu

culte

double diffi^

opposee
fleur, non-seulement elle est placee lateralemenl par rapport
a cette derniere, mais encore, tout en conservant sa posi-
tion laterale, elle se montre sinon toujours, du moins fort

souvent sur un plan plus eleve qu'elle. Sa position supra-
florale pourrait s'expliquer par la soudure du petiole avec
l'axe. Quant a la position laterale, je l'expliquerais d'une
autre maniere que dans les Borraginees. Chez les Cistecs,

les feuilles ne sont noint toninurs crtliinimc nnmmn ,.«u«c <w

i

V

p
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Borraginees, elles sont souvent accompagnees de stipules.

Dans Petat normal , la feuille devrait etre exaclement op-

posee ail pedoncule, et, par rapport a celui-ci, les deux sti-

pules seraient laterales. Que, par Pappauvrissement qui ac~

compagnelesdeveloppements terminaux, la feuille veritable

et Tune des stipules avortent, il nous restera un organe fo

liace unique et lateral qui, veritable stipule, sera en appa-

rence une petite feuille. Pour peu que Pon se donne la peine

de comparer lesbractees de la grappe scorpioide de VHelian-

themum vulgare avec les stipules des feuilles caulinaires, on

sera frappe de la ressemblance parfaite. Les Cistus, genre si

mum, n'ont point de stipule, et leursHelianth

bractees

II ne faut pas croire que., toutes les fois que les pedoncules
•i r . rt

Pedoncules uni-

sont unilateraux, il v ait inflorescence scorpioide ; si ceux lat^u* <**"* i*
u 1 / grappe ordinaire.

des Utnculaires nageantes (Utricularice natantes) suivaient

leur direction naturelle, il faudrait souvent que les fleurs de

ces plantess'epanouissent dans Peau, etalors la fecondation

pourrait ne point avoir lieu. J'ai reconnu^ dans VUtricularia

oligospermia > que la nature avait pare a cet inconvenient

,

en douant les pedoncules de la faculte de se recourber brus-

quement a leur origine, de maniere qu'ils deviennent verti-

caux et que la corolle peut ainsi s'epanouir a Pair libre.

II y a aussi de veritables grappes, comme celle du Digi-

talis purpurea, oil les pedoncules veritablemen t places tout

autour de la lige se courbent du meme cdte, par une force

qui echappe a nos moyens d'observation. Ce qu'il y a de

pedoncules du My

if-

turellement tournes d'un meme c6le, se diligent en sens

eontraire, durant la maturation des graines, par une cour-

bure de 180 deeres.



.

CHAPITRE XVII

FLEURS

C« qu'estlafleur.
Nous avons vu la planle diminuer de vigueur, nous avons

vu ses feuilles devenir plus entieres, se retrecir, se changer
en bractees, nous avons vu les branches se metamorphoser

en pedoncules ; nous arrivons a leur fleur, la partie la plus

brillante du vegetal, et le gage de sa reproduction.

La fleur, comme vous lesavezdeja(p. 31, 95), estle lerme
de la vegetation de la tige ou du rameau

j elle se compose
des productions appendiculaires del'extremite de l'une ou de
l'aulre avec cette extremite elle-meme; elle est le resuliat

d'un bourgeon terminal metamorphose; enfin elle offre une
reunion de feuilles plus ou moins alterees disposees autour
d'un axe commun en cercles ou verticilles superposes

, qui
jie sont autre chose que des portions de spirale fort resser-

rees; elle est, pour mieux dire, l'abrege de la plante.

l
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Les anciens auteurs attachaienl une grande imporlance
a donner, independamment de ces considerations qui leur
elaient etrangeres, une definition bien exacte de la fleur

mais cettc definition est difficile a trouver, parce que la na-
ture n'offre rien de tranche, et qu'il existe tout a la fois des
fleurs ou les organes sexuels sont entoures de plusieurs en-
veloppes propres et d'autres ou ils restent nus, des fleurs qui
n'of'frent autre chose qu'un seul organe sexuel, et d'autres

Definition de la

fleur.

des

nombre

les compter. Cependant, si Ton voulaitabsolumentunedefini-

tion rigoureuse de la fleur, abstraction faite de toule idee

theorique, on pourrait dire qu'elle consiste en un ou plu-

sieurs organes sexuelsnusou pourvus d'enveloppe, ou bien en
une ou plusieurs enveloppes florales sans organes sexuels.

Dans les fleurs reellemen t completes (flos completes), nous Fieur «»£*-
avons six ordres de verticilles, c'est-a-dire de pieces soit li-

,leui iDCOml>{ile -

bres, soit soudees, disposees autour de Paxe commun, en
portions despiraletres-raccourcie : ce sontle calice, la corolle,

les etamines, deux rangs de nectaires el les carpelles. Sou-
vent un ou plusieurs de ces verticilles ne se developpent pas.

Quelquefois aussi le developpement est plus sensible encore

que dans Petal rigoureusement normal, el 1'on a un double

calice, plusieurs corolles superposees, des etamines et des

tus)
W

consideres commc les plus essentiels, savoir, le calice, la

corolle, les etamines et les carpelles. Dans ces quatre verti-

cilles n'est pascompris le disque ou nectaire qui manque ex-
tremement souvent ; et, si une fleur a des organes sexuels
femelles el males , des petales et un calice, elle est consideree
comme complete, quoiqu'elle soit sans nectaire. La Rose,
POEillet cl laRenoncule (Rosa, Dianthus, Ranunculus) sont

fc

m
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Fleur line:

hermaphrodite
unisexuclle

;

male , femelle,

neulrc :

des fleurs completes j le Populage(£a/jfta)est unefleur incom
plele, parce qu'iln'a qu'unecorolle; lesAnserines (Chenopo-

dium) sont des fleurs incompletes, parce qu'elles n'ont qu'un
calice.

II arrive quelquefois que non-seulemenl la corolle, mais

encore le calice ne se developpent pas. Alors les organes

sexuels n'ont aucune enveloppe, et Ton dil que la fleur est

nue (flos nudus). C'est ce qui a lieu pour le Frene (Fraxi-

nus excelsior).

De meme qu'on distingue les fleurs par I'absence ou le

nombre des verticilles destines a revetir les organes sexuels,

on les distingue aussi par la reunion, la separation, I'ab-

sence ou le nombre de ces memes organes. Une fleur est her-

maphrodite (flos hermaphroditus)
, quand elle nresente les

deux sexes a la fois, et unisexuclle, quand elle n'offre que

')

(flos masculus, ft

qu'elle renferme ; neulre (/<

monogyne
gyne.

organes sexuels ne s'j sont point developpes comme dans

d
™.onand ' e

'
dian plusieursComposees; monandres diandre, triandre, polyan-

dre (flos mono-di-tri-pohjandrus) , lorsqu'on veut faire con-

naitre qu'elle est a une, deux, trois ou un grand nombre
d'elamines; monogyne, digyne, trigyne,poIygyne(/7osmo-

nogynus, digynus, trigynus,polygynus), quand c'est le nom-
bre des pistils que l'on pretend signaler.

Je n'ai pas besoin de vous faire sentir qu'il n'est point

fr^t
e

e:

presWns exact de di™ unefleur monoique, dioique ou polygame,
car ces mots indiquent, aproprement parler, si les sexes sont

separes sur des pieds differents ou sur le meme pied, ou

pied, on trouve a la fois des

Fleur monoique,
dioique ou poly-

herm Pinspection

d'une fleur male, par exemple, il est impossible de decider

si on l'a recueillie sur une plantc qui portait uniquement

I

' m
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d'autres fleurs males comme elle, ou si elle a ete produite par
un individu charge en meme temps de flours, soit femelles,
soit hermaphrodites. II faut la plante en Here pour etudier
cetordre de caracteres, et, par consequent, c'est a elle que
doivent elre rapportees les expressions de monoique, dio'i-

que et polygame.

L'axe qui donne naissance aux verticilles de la fleurporle

le nom de receptacle (receptaculum). Qu'il s'allonge et laisse

quelques interval les entre les differents verticilles
^
que, par

son raccourcissement , il les presente presque confond us
;

qu'il reste grele, se creuse en coupe ou s'arrondisseen sphe-

roide, c'est toujours le meme organe, c'est toujours la portion

terminale d'une tigc ou d'un rameau.

Pour avoir des points exacts de comparaison entre les di-

verse fleurs, il est utile de diviser les verticilles en deux
ordres

:
le verticille des organes femelles ou pistils, et ceux

plus inferieurs formes, l'un des organes males, et les autres
des parties qui out avec eux le plus d'analogie, savoir, la co-
rolle et les nectaires. On a donne le nom de gynecee (gynce-
ceum) au premier de ces verticilles, et celui d'androcee {an- *£&
droceum) a la reunion des derniers; denominations qu'il est

Heceptaclo deU

Gynecee; au-

adopt

gynecee et and

ganes femelles ou males, etnon ces organes eux-memes. Pour
plus de clarte, l'androcee a ete distingue en exterieur et in-
terieur {andr. exterius, interim); le premier qui comprend la

corolle etles etamincs, le second qui se compose du nectaire
a,ie"r

simple ou double.

Le nombre des parties qui constituent les verticilles flo- .

N°mb, * acs ™

drocee exte-

androccein-

•iailv A\r<tl r* *• il is mm ties de la fleur die/laux aistingue essentiellement les deux grandes classes des i- «mp«*7iMo.
O \A\y*j

figs 6t CxlGZ les di
monocotyledones et desdicotyledones. Sauf les avortements, cot^donfS

c'est toujours, ou presque toujours trois et ses multiples pour
les monoeotyledones. Chez les diootyledoncs, au conlraire,

I

i
:
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I

I

L

Position des
ileuis relativement

an petloncule.

Dimensions des

fleurs.

on trouve le plus ordiuairement cinq et ses multiples, quel-

quefois deux el ses multiples, et fort rarement trois. II est

a rcmarquer que, quand ce dernier nombre se rencontre

parmi les dicotyledones, c'est souvent dans les genres d'une

organisation tres-elevee, lels que la Ficaire (Ficaria) et PA-

nemone j mais alors il est accompagne de multiplications

qui etablissent une sorte de compensation. Ce nombre se

presentc cependant sans aucune autre multiplication que

chez les carpelles, dans le genre Casalea^ qu'on ne peut eloi-

gner des Rcnoncules (Ranunculus) j et, par Pintermediaire

de ce genre, les Renonculacees, une des families les plus ele-

veesdans Porganisationvegetale, se trouvent avoir d'intimcs

rapports avecunefamilledemonocotyledones,lesAlismacees.

La plupart des fleurs sont horizontalement placees rela-

tivement au pedoncule. Cependant, parmi les irreguliercs,

on en trouve beaucoup qui out une position plus ou moins

oblique, ou meme presque verticale
;
je pourrais citer, entrc

autres, des Linaria, des Antirrhinum > des Genh'sea. Dans

les fleurs horizontales, les pieces des diverses portions de

spirale sont tellement rapprochees qu'elles forment presque

des cercles 5 dans les fleurs obliques, il est clair que la spi-

rale s'est allongee davantage, et que les parties d'un meme
verticille, quoique soudees entre elles, sont cependant nees

du receptacle, a des points moins rapproches que dans lafleur

horizon tale.

Depuis le Brayera^ V Alchemilla AphaneSj oulePelletiera,

dont les fleurs n'onl pas une ligne de diametre, jusqu'a cetle

Aristoloche (Aristolochid) desbords duRio Magdalena, qui

a des calices assez grands pour tenir lieu de bonnets, les di-

verses especes de vegetaux presen tent, dans leurs fleurs,

presque toutesies dimensions possibles,

II ne faut pas croire que les dimensions de la fleur soient

en rapport avec celles des vegetaux qui la produisent. Quel-

1

I
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ques arbres de PAmerique, de PAfrique et de PInde tels

que les Magnolia, les Liriodendrum > les Chorisia > les Bi-

gnomaj les Bombax, offrent, a la verite, des fleurs aussi

grandes que celles de uos Lis ou de nos Digitales ; mais la

plupart des grands vegeiaux des forets d'Europe portent des

fleurs tellement petites qu'elles echappent ordinairement a

ceux qui ne font point une etude speciale de la botanique.

La fleur du Chene (Quercus robur , L.) ne peut s'etudier

qu'a Paide d'une forte loupe , et celle des Crocus ou de la

Colcluque (^Colchicum), qui croissent humblement aux pieds

de cet arbre majestueux, a plusieurs pouces de longueur. Si

m6me nous nous bornons a comparer enlre elles les fleurs

des plantes soil tout a faitannuelles, soit annuelles par ieurs

parties aeriennesseulement, nous trouverons de semblables

differences. Le Ble de miracle (Triticum lurgidum)
,
qui

meurt entre deux printemps, s'eleve souvent plus haul

que la taille d'un hommc , etn'a pas des fleurs proprement
dites de plus de deux a trois lignes, tandis que le Gentiana

acauliSj qui souvent n'atteint pas de deux a trois pouces,

offre, dans sa fleur seule, plus de la moite de celte longueur.

Une menie famille, un meme genre peuvent quelque-

fois presenter de tres grandes differences dans les dimen-

sions de leurs fleurs ; nous cultivons pour leur beaute la

Giroflee jaune, la Julienne, leGazon d'Olympc (Cheiran-

thus Cheiriy Hesperis matronalis , Cheiranthus maritimus),

plantes de la familledes Ouciferes, et nous nesaurions dis-

tinguer, sans le secours des verres grossissants, les parlies

de la fleur du Cardamine tmpatiens, espece de la meme fa-

mille. Le Dtanthus Caryophyllus fait Padmiration des fleu-

ristes : on apercoil a peine la fleur du Dtanthus prolifer.

Si nous prenons pour objet de comparaison les classes

secondaires de Jussieu , nous trouverons que ses apetales,

y compris la plupart de ses diclines, presenlent gencrale-

*
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ment les fleurs les plus petites et les moins apparentes. On
peut, a la verite., voir avec quelque plaisir un Gomphrena ou
un Amaranthus, a cole d'un OEillet ou d'une Renoncule

;

mais il ne faut pas oublier que nous pouvons admirer dans
la Renoncule ou l'OEillet la fleur isolee , (andis que

, pour
attirer notre attention, il faut, dans un Celosia ou un Ama-
ranthus, une inflorescence loul entiere.

II est a remarquer que les fleurs sont, en general, d'autant

plus nombreuses sur une meme plante, qu'elles sont plus

petites : on pourrait a peine compter celles d'un Arundo

,

d'un Typha, d'un Chenopodium; les Amaryllis, les Fritil-

laria, les Gentiana, les Narcisses, les OEillets n'en ont qu'un
petit nombre, souvent meme ils n'en ont qu'une seule.

Par Pexemple du Gentiana acaulis, nous avons vu tout a
l'heure qu'une grande partie du vegetal peut etre formee
par la fleur. Elle nous offre toujours des sympl6mes d'affai-

soudure de ses parti

grande tenuite, leur extreme rapproch

fort

Couleurs des
(leu vs.

vent, la metamorphose des organes ne se fait point d'une
maniere graduee et dans une progression mathematique.
S'il n'en etait pas ainsi, nos campagnes seraient souvent
priveesde leur plus belornement, la variete, et l'auteur de
la nature n'a pas seulement etabli une harmonie parfaite

entre les parties d'un meme etre; chaque etre est en rapport
avec ceux qui l'entourent; il n'est qu'une portion d'un en-
semble incommensurable ou tout est accord et harmonie.

Un grand nombre de fleurs n'ont rieu qui attire les re-

gards
; mais il en est une foule d'autres qui charment

nos ycux par l'elegance de leurs formes et surtout par
l'eclat de leurs couleurs. Chez les dicotyledones apetales

,

les diverses parties de la fleur sont generalement d'une

teinte verte el uniforme. La memecouleur se retrouve aussi

'
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dans lesdifferents verticilles floraux d'un assez grand nom-
bre de monocotyledones, ou, du moins, les deux verlicilles
exterieursy sont nuances de la meme maniere : a l'exceplion
du pollen, toutes les parties de la fleur du Lis [Lilium can-
didissimum) sont a peu pres egalemcnt blanches. II n'en est

pas ainsi des monopetales et des polypetales. Presque toutes

presentent un calice vert et une corolle d'uneautre couleur.

Comme cette deruiere est la partie de la plante qui attire les

regards, c'est par sa couleur que, dans lelangagehabituel,
on distingue la fleur tout entiere ; ainsi t'on dit qu'une
fleur est rouge, jaune ou violette, lorsque ses petales pre-
sentent ces diverses teintes, quoique d'ailleurs son calice
soit vert et ses filets blanchatres.

La plupart des fleurs sont a peu pres inodores ; mais il en
est qui embaument 1'air des parfums les plus delicieux. Sou-
vent la fleur est la seule partie odorante du vegetal , comme
dans la Violette de mars et Ie Reseda des jardins ( Viola odo-
rata, Reseda odorata). Souvent aussi les parties qui Pont
precedee dans 1'ordre de la vegetation sont egalemenl odo-
rantes

;
mais Todeur des feuilles s'epure en quelque sorte en

passant dans la corolle, et y devient a la fois plus suave et

plus intense. Le calice de 1'Oranger (Citrus Aurantium) a
une odeur plus delicate que ses feuilles ; c'est encore la meme
odeur qu'on retrouve dans la corolle et les etamines, mais
elle y a acquis le dernier degre de perfection et de suavite.

Les plantes a fleurs odorantes sont generalement plus
communes dans les pays sees que dans les contrees humi-
des. Un parfum balsamique de Thym et de Lavande s'echappe
sous les pas de celui qui gravit les collines arides du Lan-
guedoc et de la Provence. En admirant la vegetation qui s'e-
leve, orgueilleuse et gigantesque, sous le climat humide des
environs de Rio-Janeiro, on ne peut s'empecher de re-
gretter des plantes odorantes mais qu'on s'eloigne de la

-!

Leur odeur

x
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d

resse vient, chaque annee, ralenlir la vie vegetalc, od y trou-

v Hyp
funis qu'exhalent les beaux thyrses du Salvertia convalla-

riodora (1).

Je vous ferai connaitre isolement chacun des verticilles

floraux, et ensuite je vous indiquerai leur position relative

qui seule pourra nous fournir les elements d'unc des bran-

ches les plus importanles de la botanique comparee; mais,

avant de vous dire en detail ce qui compose la fleur, je dois

vous monlrer ce qu'elle est avant son entier epanouis-

sement.

A

(1) J'ai dediecetteplante a feu M. Augustin-Amable Dutour de Sal-
vert, auquel m'unissaient les liens de la parente et ceux de l'amitie la plus
tendre. Nous avions commence ensemble nos etudes botaniques; mais
M. deSalvert, doue d'une facilite merveilleuse , m'aurait bientot de-
passe, s'il avait pu consacrer plus de temps a la science. C'est a lui que
sont dus les dessins qui accompagnent mon Memoire sur la forma-
Hon de Vembryon du Tropceolum et sa germination (dans les An-

Museum
Memo

attribue un placenta libre ( Paris, i 8 1 ), et h celui sur les Cucurbita-
a *m ^ m . h m hi — _ .

Memoires

vol. v, p. 304, et vol. ix, p. 190). Nous avons aussi publie ensemble
1 « -m m * • -w 71 M- r T9 7 • 4 « 1 t e 1

Memoires

des Observations sur le genre Glaux, et dans le Journal de botanique
de M. Desvaux (vol. n, p. 1 58 ; annee 1 8 J 3), la Description d'une Di-
gitate dont l'hybridite parait bienconstatee. L'extreme amabilite deM. de
Salvert

, son esprit conciliant, sa bonte inalterable, Pont fait regretter

de tous ceux qui le connaissaient , et surtout des habitants du pays
qu'il avait administre comme un pere pendant plusieurs annees.

V */
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CHAPITRE XVIII

BOUTONS.

•

La fleur, partie terminale d'unc tige ou d'un rameau, nait wfi»itio„

d'un bourgeon, comme toute cxtrcmite de rameauou de tige-

bouton,
du

dont lc developpement doit don

(alabastrum)

fleur. Ainsi Ton peut dire que le bouto

compose

fleur, ou, si Ton veuL des

de la fructification.

C'est en ceci que consisle la difference qui existe entre ********
le boulon et le bourgeon a fleurs : celui-ci peut presenter h^^on7ntnrl

e

plusieurs fleurs, ou, si l'on veut, il peut presenter des par-
ties appartenant a plusieurs degres de vegetation, tandisque
le bouton ne contient que des organes qui tous appartien-
nent au nieme degre

; ou bien, s
?
il arrive que le bourge

renferme qu'une fleur, il offre au-dessous d'elled

on ne

es organes

22

;
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rappo

voir, des feuilles, des bractees ou des ecailles, feuilles mal
developpees, qui exterieuremcnt, enveloppaicnt les fleurs

avant leur epanouissement.

Mais ici encore il n'y a rien de tranche : les organes de
la vegetation et ceux de la fructification n'ont a peu pres
que des limites conventionnelles. Si le calice est l'enveloppe

exlerieure des etamines et des pistils, il est bieu vraisem
blable qu'en m6me temps il participc aux fonctions que les

feuilles out a remplir. II n'est personne, d'un autre cdte
,

qui ne regardelecalicule deV(Mi\\et(Di(mthu8,f. i 1 6)comme
faisaut partie de son bouton , et ce calicule se compose de
bractees, feuilles generalemeot moins alterees que les folioles
du calice, et que Ton rapporte, comme vous savez , aux
organes de la vegetation.

Le botaniste n'aura cependant aucun doute pour ce qi

regarde les Composees. On dit, dans le langage ordinaire

un bouton de Souci ou de Reine-Marguerite; mais il n'en

est pas moins vrai que, dans une tete de Composee, epi

abrege qui presente deux degres de vegeiation, comme ceux
des Veroniques, il y a reellement autanl de boutons qu'il

existe de fleurettes.

i

Si- De la forme des boutons.

Comme les bourgeons veritables, les boutons presentent

des formes differentes dans les differentes especes. Us sont

globuleux dans la Mauve et le Bon-Henri («/. ghbosum),
ovoides dans la Rose ou le Clematis Viticella

(
f. 230 ) (al.

ovatum), allonges dans l'OEillet (cylinclrico-oblongum), en

I
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clavatum)
fruticans

(f. 226)

du calice, davantage encore par celle de la corolle et, de
plus, par la disposition relative des parties avant leu/en-
lierepanouissement. Ainsi le boulon du Butomus umbella-
tus est necessairemenl ovoide-aigu, parce que les parties
de l'enveloppe florale s'y appliquent droites les unes sur les

autres, et qu'elles sonl ovales el terminees en pointe. La

La forran dit

bouton expliqnco.

Rose
pendant

ses petales sont obtus; mais, avant l'epanouissement

,

ils se recouvrent reciproquement par un de leurs bords,
et de cetle espece de torsion qui se termine au-dessus
de l'ensemble des organes sexuels, il doit necessaire-
menl resulter un corps ovoide et pointu. Dans les plantes
ou la corolle presenle un tube couronne par une coupe
ou un limbe aplali, telles que le Lilas et les Jasmins
(ex. Jasminum fruticans

, f. 225 et 226), le limbe replie
sur lui-m6me formera le sommel d'une massue dont la
partie inferieure sera le tube. Le boulon de POranger est
cylindrique et obtus, parce que les petales qui le composent
sont obtus et lineaires

(f. 227, 228). Chez lesPapilionacees,

oule plus grand petale, appele elendard , orbiculaire, ovale
ou arrondi, est ordinairement arque de dedans en dehors
et ou, avant l'epanouissement, il se plie en deux
pour euvelopper les autres parlies de la fleur, le bou-
lon aura la figure d'un croissant ( ex. Coronilla glauca,
f- 229, 230). Je crois au'en general . a I'insiwfmn a~ i„

forme du bouton.

aucoup de pei

II ne faut pas s'imaginer cependanl que cette forme reste Forme du bou
constamment la meme, depuis rinstant ou I'on commence S&£?X^Z
a apercevoir le boulon jusqu'a celui ou il se developpe. Ses -"? d'veJoppe -

conlours doivent tendre a se modifier sans cesse, parce que

r

'
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l'accroissement des diverses parties dont il se compose se

fait d'une maniere fort inegale.

II.

—

Des parlies qui, dans le bouton , se montrent au-dessus

du calice.

I

I

1.1

|

;

;
:

/

Examen d'une On a voulu distinguer les boutons en deux classes, ceux
classification des
boutons. d ]a eorolle se montrerait au-dessus du calice et ceux ou

elle serai t entierement conlenue dans cette enveloppe. Je

crois qu'a quelques exceptions pres, comme celles fournies

par diverses Ombelliferes, il y a un moment ou le calice ou
-m m BAA ^

mo-bien Tinvolucre parait seul a l'exterieur et un
ment oil la eorolle se voit en dehors, sans 6tre, pour cela

epanouie

chez toutes les pi
— —

epoque de l'epanouissement du boulon. La difference tient,

je crois, a la grandeur relative du calice et de la eorolle.

Les petales de POranger restent raoins longtemps dans le

calice que ceux de rOEillet, parce que, relativement au

calice, ils ont une longueur plus grande que les petales de

Le style des

Plantains et les

rOEillet.

Bien avant que la bout des

etamines des Me- Plantains, au-dessus du calice, le style qui, chez ces plan
trosideros dans le p ,. ,

*

u^„t™ tnc net tnni ollrvnnrA en mnntrp hnro Ar\ 1?^»«~t A1^~v ~~1* •

bouton. tes, est fort allonge, seraontre hors de l'euveloppe calici-

nale. Les etamines rouges des Metrosideros s'ouvrenl un

passage enlre les petales, d'une couleur verle, et se

parfaitement developp

quelque temps encore avant d

\
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in.
*

De la prefloraison

i

\

De m£me que, dans le bourgeon, les feuilles se recouvrent

et s'enveloppent de diverses manieres, demetne aussi l'ar-

rangeinent des parties de la fleur varie dans le bouton sui-

vanl les families, et meme suivant les genres. On donne le

nom d'eslivation , de prefloraison (cestivatio, prcefloratio) a

la disposition qu'affectentdans le bouton lesorganesfloraux.

Chaque organe a dans le bouton une direction propre et Direction pro-

line direction relative. Je vous entretiendrai d'abord de la **** aef'wgaL**
•

,

dans le bouton

.

premiere.

Le plus souvenl les parties du calice n'offrent aucun pli Direction propre

dans le boulon • quelquefois, cependant, le limbe tout entier

se roule sur lui-m6me en maniere de bourrelet (ex, Cen-
tranthus ruber y f. 270), ou bien les bords reutrent en de-

dans comme une cloisou incomplete, ainsi que cela arrive

chez le Clematis Viticella (f. 231,232)( prcef. tnduplica-

tiva, DC ) , si tant est que Peiiveloppe florale unique des Cle-

matiles doive elre consideree comme un calice. En general

,

les petales sont egalement sans pli ;
mais, dans plusieurs

plantes, telles que les Pavots (ex, Papaver RhceaSj
f.
233

),

VHydrocharis Morsus ranee , le Bignonia Catalpa, oil ils onfc

peu de consislance et prennenl un grand developpernent

relativemenl a Penveloppe calicinale, ils se chiffonnent

sans aueune regularity {prcef. corrugativa); dans les Om-
belliferes, les bords de chaque petale se replient de dedans

en dehors de maniere que la rencontre des bords de deux
petales forme, a l'exterieur, une petite lame, el que Pen-
semble du boulon en presenle einq {prcef. reduplwatrva)

(ex. Seseli lorluosum,
f. 234, 235

)

; les cinq lames oxte-

des petales •

.
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Gampa
traire, par le milieu des parties de la eorolle, pliee sur ellc-

memc de l'exterieur a Pinterieur (ex. Campanula Trache-

h'um J f. 236, 237) j le Solarium Dulcamara so plie de la

meme facon, cependant les deux portions des petales se

rapprochent beaucoup moins; d'autres Solatium se plient

egalemeut par leur milieu, mais c'est de dedans en dehors,

de maniere a former, a leur partie moyenne, une gouttiere

extericure, et, en meme temps, leurs bords se reportent, de

dehors en dedans, vers la nervure moyenne. Souvent les

desetamines; etamines sont dans le bouton, parfaitemeni droites; mais

il arrive aussi que leur filet se courbe plus ou moins, soit

en zigzag, soit en crosse, ou qu'il se plie de dehors en
dedans , comuie chez

/. implicativa ) ;

plusieurs Melaslomees ont un calice qui n'adherc au joune
fruit que par d'clroites cloisons placecs de distance en dis-

tance, et, avant l'epauouissemeut de la fleur, l'anthere

pour ainsi dire pendanle, se cache dans les logeltes for-

ties styles. Q d

bouton, le plus souve
t _ 9 w

chez les Caryophyllees et lant d'autres plantes, s'etalenl et

divergent apres l'epanouissement de la fleur, se montrent

,

avant cette epoque, droits et appliques les uns con Ire les

autres.

Mot
x
s

tS'ia ^n a 'ma§' ne des mots pour exprimer les diverses modi-
direction propre fications qu'offre, dans le bouton, la direction propre du

calice, des petales et des etamines. Ces modifications ne doi-

vent sans doule point echapper a l'organographe
; mais ellcs

ne se presentenl pas assez souvent, et n'ont pas assez d'im-

portance pour qu'il soil necessaire d'j altacher des expres-

sions qui fatigueraient inulilement la memoire.

jLf^rllt* La direction relative des organes floraux dans le bouton

S?bo
e

:for
ux

est celle que chaque parlie d'un verticille affecle par rap-

fort peu
pro

utiles.

I

i
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port aux autres parlies du m6me verlicille. C'est celte di-

rection qui plus parliculierement porte le nom de preflo-

\

raison.

La prefloraison est dite valvaire (prcefloratio valvaris),

quand les parties d'un m6me verlicille sont placees les unes

a cdte des autres , sans se recouvrir en aucune maniere,

ainsi que cela a lieu pour le calice de la Mauve, de YHibiscus

(ex. H. liliiflorus, f. 238, 239) et pour la corolle des As-

clepias. A cetle prefloraison doit 6tre rapportee celle de la

pluparl des fleurs de Liliacees, et, si on Pa indiquee sous un

nom parliculier, celui d'alternative (alternativa) , c'est que

Pon a pris pour une enveloppe unique deux verticilles vrai-

mcnt distincls, dont les parties doivent neccssairement al-

terner, et qui tous les deux sont valvaires. C'est aussi a la

prefloraison valvaire que doit clre rapporlee celle des co-

rolles de Campanules (f, 236, 237) dont chaque partie est,

comme je vous Pai dit, pliee dans le milieu de dehors en

dedans.

Lorsque chaque parlie recouvre, d'uii edt6, la partie voi-

sine, tandis que , de Paulre cdle,, elle-meme est recouverte

par une autre partie, la prefloraison est tordue (contorta) ;

c'est ce qui a lieu pour la corolle des Nerium, des Echites
,

des Linum (ex. Linum Narbonense , /. 240, 241), de YHi-

biscus Syriacus. Les deux verticilles floraux et alternes des

Anemone ont chacun une prefloraison tordue.

On appelle prefloraison quinconciale (prwf.quincuncialis)

:elleouPon voit deux parlies exterieures, deux inlerieures,

etune cinquieme intermediate, qui, d'un c6te , est recou-

erte par Pune des deux exterieures , et de Pautre c6te re-

couvre le bord de Pune des deux interieures. Les calices

de la Rose, de POEillet, des Cistus (/". 242, 243) fournisscnt

des exemples de celle prefloraison Ires-commune.

Quand chaque partie embrasse de ses bords ceux de la

PicHoraison val

vaire

;

(

\

tordue
;

quinconciale ;

iiabi fquie -

*
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im-

« 4

partie plus interieure , on dit que la prefloraison est

briquee (prcef. imbricativa) : les petales des Veroniques four-

nissenl un exemple de celte prefloraison.
4

Dans le bouton des Papilionacees, plantes a fleurs irre-

gulieres, la carene est recouverte par les ailes, qui se regar-

dent par leur face, et l'etendard, le plus grand de tous les pe-

tales, plie dans son milieu de dehors en dedans, embrasse

etroitcment ces petales. Cette prefloraison a ete appelee

vexil Iaire (prcef. vexillaris,
f. 2 2 9 )

.

Lorsque la corolle est irreguliere et a deux levres, la su-

perieure, dans le bouton, recouvre l'inferieure, qui se replie

de bas en haut, ou, si l'on veut, de dehors en dedans. G'est ce

qu'on voit dans les Labiees et un grand nombre de Scrophu
larinees (prce/l. cochlearis, ex. Salvia lamiifolia, f. 244, 245)

.

Telles sont les prineipales sorlcs de prefloraison. Le bota-

niste descripleur ne negligera aucune de celles qui carae-

terisentles families ou les genres qu'il est appele a traitor

mais il fera presque toujours mieux de les peindre par des

periphrases suscep(ibles de se preter a toutes les modifica-

tions possibles, que de les indiquer par des mots etrangers

a la langue, qui ne peuvent jamais etrc employes que dans
un nombre de cas limites, et donl ['application a varie fort

souvent.
u direction re. La disposition relative des parties d'un verticille florallative des parlies

de la fleur dans le

bouton se com
que souvent d

is le
| r p, .

pu- ou la pretloraisou proprement dite se complique souvent de
L la disposition propre

; mais, au milieu de cette complication,
il faut tacher de retrouver le type de la premiere

, qui esl

Q ren-
trent en dedans, comme dans le Clematis Viticella ,• qu'ils se

C
que le milieu du petale se creuse en goulliere, comme dans
plusieurs Solarium, qu'il ressorte en aile, comme dans les

Campanules, je vois toujours chez ces plantes la preflo-

i

'(
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Q
sans aucun pli, parce qu'ils sont distincts, comtne dans le

Nerium; ou bien que, soudes, ils serecouvrent en se dou-

blant , comme dans les Datura et les Convolvulus
, je recon-

naitrai egalernent une prefloraison lordue. On doit , sans

doute, observer les modifications accessoires qui peuventac-

compagner la prefloraison; mais je ne crois pas qu'il faille les

designer par des mots particuliers qui, comprenantaussi le

type, fassent oublier ce dernier j ou, siPon veutabsolument

des denominations speciales pour indiqucr les differences

de toute nature, je desirerais qu'ici elles fussent cxprimees

par deux mols, Pun rappelant le veritable type , Pautre la

propre

Ce

cherche des causes qui amenent les differences que Pon ob-
*

serve, soit dans la direction propre , soil dans la direction

relative des enveloppes florales.

Les premieres de ces differences resulfent evidemment du Causes des diffe-

, 9
rences que pre-

is ou moms d'extension que prennent les parties de ces sente dans ie Bou-plus
ton la direction

enveloppes, de Paccroissement relalif de la corolle et du F
roPre /" cnve"

1 * lop pes florales.

calice, ou de celui du limbe de la corolle par rapport a son

tube.

Dans lebouton (res-jeune, les petales du Pavot ne pre-

sen tent aucun pli; mais bientdt ils s'allongenlet s'elargissent

d'une maniere sensible, et comme les deux folioles calici-

naleslestiennentetroitementrenfermes,ledeveloppementne

saurait s'operer sans qu'il se forme un grand uombre de plis.

Les petales du Solarium Dulcamara, etroils et soudes seu-

lement a la base, offrent une prefloraison valvaire, et sont

a peine un peu courbes de dehors en dedans. Dans d'autres

especes de Solanum, ou la soudure s'elend davantage el oil

les petales sont fort larges par rapport au tube, il est bien

clair qu'ils devaient 6tre plies dans le bouton.

,

i

/

\
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line foule de plan les a eorollc en cloche out un tube
elroit a Ja base el bientdt largement dilate. Dans le bouton
qui n'offre pas de la base au sommet une difference de gros-
seur Ires-sensible, il fallait necessairement qu'il y cut
ties plis.

On peut dire, en general, qu'une prefloraison elan t don-
nee, les parlies qui debordent les limites possibles de cette

prefloraison doivent former des plis. Si nous reduisons, par

la pensee, les petalcs d'unc Gentiane a d'etroites lanieres qui

ne depassenl pas en largeur la base du lube, nous n'aurons
aucun pli.

Quand une corolle tubuleuse a sa base est plus large a sa

parlic superieure, il peut, a la verile, ne pasy avoir de pli

dans la prefloraison; inais il faut alors que la parlie plus

fruticans), aucune trace de soudure (/".

petales, libres dans celle parlie, puisse

M

c Soudons lespelalesdulimbe

urons dos plis dans le bout<

Les parliesqui, dans la prefloraison, rentrent en dedans,
etant privees du contact de Pair et de la lumiere, reslent or-

dinaireraen I plus minces, moinscoloreesel moins veluesque
les parlies exterieures. C'est ainsique se forment les bandes
roses de la fleur du Liseron des champs (Convolvulus arven-

sis), cellos plus bleues de la Bellc-de-jour (Convolvulus tri-

color), ou celles presque vertes et comme foliacees de la Gen-
tiane d'automne (Gentiana Pneumonanthe). Ces bandes ne
sonl que les portions de corolle qui, dans le bouton, se mon-
Iraient a 1'exlerieur.

Je viens de rechercher cc qui constitue les differences que
m,caqueC; presente, dans la prefloraison, la direction propre des par-

ties du calico ou de la corolle. Quant a celles qu'offre la di-

rection relative, dies ne sauraient avoir d'autre cause que

Causes des diffe-

nces que
te clans le

la direction rela-

tive des envelop -

pes Morales,

[
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les differences de ['arrangement spiral auquel les parties

sout soumises, et qui peal etre niodifie par une irregularis

plus ou moins prononcee.

La prefloraison quinconciale est cellequi presente les ca-

racleres les plus evidents de Farrangement spiral. La ma-

niere ingenieuse dont M. Ad. de Jussieu a cxplique celle

prefloraison en fournit clairement la preuve. L'axe de la

fleur est un veritable c6ne. Supposons(f. 243) que, dusom-

met a la base de ce cone, on tire cinq lignes droites egale-

mcnt ecarlees les unes des autres, et qu\ine spirale s'etende

aussi du sommct a la base du cone, en coupant successive-

ment les cinq lignes droites. Sur un des points d'inlersec-

tion, placons une foliole, puis mettons-en successivement

une, de deux en deux, sur les aulres points. Apres deux

tours de spirale, il y aura une foliole sur chacune des lignes

droites, et si nous placons une sixieme foliole, elle se trou-

veraimmedialementau-dessus de la premiere. MaisPaxeco-

nique de la fleur est extremement court et les folioles sout

fort rapprochees : que ces dernieres s'eiargissent assez pour

se renconlrer, nous en aurons deux exterieures (/. 243,

u os 1 et 2), une (out a la fois demi-exterieure et demi-inte-

Yieure(rnemefig., n° 3),et deux tout a fait interieures (meme

fig.. noS 4 et 5). Or c'esl la ce qui constitue la veritable pre-

floraison quinconciale, telle que nous la vovons dans le ca-

lice des Roses et des Gisles. Pour arriver au resultat que

nous avons obtenu, nous avons ele obliges de sauter succes-

sivement, dans nos insertions, par-dessus une des cinq

lignes qui descendent du sommet a la base de Paxe conique

de la fleur; nous avons done misenlre deux insertions deux

cinquiemes de la circonferencc de noire cone. Or tous ces

caracteres sont ceux de la disposition que Bonnet a appelec

quinconcepour les feuilles caulinaires; ainsi la prefloraison

quinconciale n'eslque Panaloguele plus exact du quinconcc

/
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des feuilles de la tige. Dans le quinconce, comme dans la

prefloraison quinconciale, il nous fa ut deux lours de spire

pour arriver a une feuille qui puisse retomber sur la pre

miere; les deux tours sont ensemble egalement composes de

cinq feuilles , et il existe entre une feuille et sa voisiue

deux cinquiemes dela circonference de la tige.

Au premier abord, il est absolumcnt impossible de re-

trouver une disposition spirale dans la prefloraison valvaire

(f. 238, 239), outoutes les parlies sont exactement placees

les unes a cdte des autres sans aucun chevauchcment, et nous

ne pouvons voir dans cette prefloraison que le verticille.

Cependant, si nous considerons que, dans la prefloraison

quinconciale, ou il y a bien cerlainement deux tours de

spire, les deux parties exlerieurcs semblent exactement pla-

cees sur une mcme ligne, il est a croirc que la prefloraison

valvaire est egalement le resultat d'une spirale, mais d'une

spirale donl les parlies sont tellement rapprochees, qu'elle

n'est plus appreciable a nos sens, et sc montrc avec Pappa-

rence d'un cercle. Ce qui tend a confirmer cette opinion,

c'est que les folioles de POEillet (Dtanthus) se sont tellement

rapprochees, qu'elles se sont soudees dans une grande partie

deleur longueur ; mais, dans leur partie superieure et libre,

on observe encore la prefloraison quinconciale.

Si, dans la prefloraison tordue (/". 23 9, 240), Pune des

parties etait lout a faitexterieure, on verrait, dans cetle pre-

floraison, la spirale la plus simple ; mais une suite de parties

qui toutes, sans exception , se recouvrent d'un c6te, ne pie-

sen le pas plus Pimage d'une spirale que la prefloraison val-

vaire, et il faut former les memes conjectures pour Pune

que pour Pautre. Lorsque, dans la prefloraison tordue, les

petales sont irreguliers, comme ceux du Nerium et de plu-

sieurs Malvacees, ou comme le sonl au sommct ceux du Gen

tiana Pneumonanthe , on pourrait meme croire que cetle

t
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prefloraison n'est autre chose que la valvaire , dans laquellc

la portion de chaque petale qui constitue son irregularile a

ete forcee de se porter sur le petale voisin.

II est perrnis de croirecependant, avecM. Dunal, qu'il

pout exister dans la fleur des verticilles bien veritables. C'est

lorsque les fcuilles sont verlicillees, ainsi que cela a lieu dans

pparti

des feuilles

phosees, pourquoi ne retrouverait on pas chez elles la meme

disposition que chez les feuilles dela lige?Cette similitude

semblerait d'aulaut plus vraisemblable pour les Galium, les

_ V * .11.

Jtsperula
plus de

la spirale.

§ IV.
i

Le sommet du bouton.

\ present je me sins con ten le ae vous emreien:

m propre et de la direction relative des bord

des pelales; actuellement je vous dirai quel

mots de leur sommet.
partie

supeneu

i

C

vrent les petales, mais que, t6t ou lard, elles s'ecartent pour

laisser echappercesderniers; c'est la, du moins,ce qui arrive

presque toujours : cependanl il est quelqucs exceptions a caiicedu Bigm.

cclte cspece de regie. Dans le Bignonia Catalpa , les folioles
maCcUal>>"-

du calice sont lellement soudees, qu'on n'apercoit entre

elles aucune trace de soudure, el qu'il nc se forme jamais

d'ouverture a leur sommet; lors de repanouissement, elles
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Opercule calici-
nal des Colyp-
tranthes:

ties Eucalyptus
;

ne se separent point, unedechirure s'opere, et c'cst ainsi
quo les organes interieurs de la fleur arrivent a la lumiere.
Dans les Calypranthes , ou 1'ovaire adhere a la base du ca-

lice, les folioles de celui-ci sont soudees egalement de la

maniere la plus intirne, sans aucune ouverture terminale •

elles ne se separent point a 1'epoque de I'epanouisse-

ment; mais, immediafement au-dessus de l'endroit ou elles

se confondent avec 1'ovaire, elles se rompent transver-

salement, si ce n'est en un seul point
;
par leur reunion

,

elles forment une sorte de couvercle ou d'opercule qui se

renverse en dehors
, et I'ensemble du calice resemble alors

a une boite a charniere que Ton aurait ouverte. L'opercule
calicinal des Eucalyptus se forme de la m&ne maniere que

De t'EachoUzia. celui des Calyptranthes , mais il se detache entierement. De
la soudure des folioles du calice de VEscholtzia , il resulle

aussi un opercule ; mais, comme l'adherence est moindre d'un
cdle entre deux des folioles , il se forme de ce c6te, lors de

Adi,eience de la dehiscence, une fenle longitudinale.
I extremitc des pe- °
tales dans \es phr. Tantdt, dans le bouton, les petales laissent entre eux un

cspace a ieur sommet, et tant6t ils se touchent par leur ex-

tremite superieure. Ils adherent si forlement au sommet dans

les Phyteuma, qu'ils restent encore sondes par cette partie,

lors m£me qu'ils sont deja depuis longtemps separes par

leurs bords (1).

(l) Un memoire de MM. Schleiden et Vogel, qui me parvient depuis
que ceci est imprime (Entwickelungsgeschichte der Leguminosen-
bluthe), me prouve que ces habiles observateurs sont d'accord avec
moi sur les causes que j'ai assignees aux differences presentees par la

prefloraison (v. p. 347).

teuma.

\



CIIAPITRE XIX

CALICE.

II

cali

Definition du

Je vous ai fait voir les diverges parties de la fleur dans le

bouton
;
je vous les montrerai actuellement avec plus do

detail dans la fleur complete epanouie, me reservant de re-

venir plus tard sur les suppressions de verticil les qui ont

lieu si souvent.

Le calice n'est point, comme on Fa dit, Penveloppe de la

fleur, puisqa'il en fait parties il en est le premier verticille •

il est la premiere production de Paxe floral, Penveloppe la

plus exterieure des organes sexuels.

II se distingue des bractees parce qu'il forme plus ordi- comment u ,e

„ • - l *• mi ^ •»•! it i distingue des brae-
nairement le verticille, et qu'il nc se developpe point de Ues et ac ,a c°-

bourgeons a Paisselle des feuilles qui le composent. Jl dif-

fere de la corolle par sa consistance moins delicate el sa

couleur generalement vertc.

ollc.

.

I

1

f
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SI6
'. Analogie du calice avec les braeties

, la corolle et

les feuilles.

I'M

•

.

"

1

Telles sont, du moins, les distinctions qui conviennent
au plus grand nombre de cas j mais nous devons avouer
qu'on ne saurait les appliquer a tous, que les limites et
la nature du calice, generalement tres-faciles a recon-

quincon-

Analogic du ca

lice avec les brae
tecs.

naitre, donnent lieu quelquefois a des incertitudes, et
que t'on arrive a un point ou nos definitions devienneut
evidemment insuffisantes ou artificielles.

Deja nousavons vu que, dans la disposition
ciale

,
le calice ne forme pas un verticilie unique. LesTa-

millesqui,par l'etendue de leursdeveloppements, occupenl
:
le rang le plus eleve dans le regne vegetal, telles que les

Ternstromiees, les Dilleniacees, les Guttiferes, les Marcgra-
viees, offrent a leur calice des folioles superposees, en nom-
bre plus ou moins considerable ; on en compte huit ou neuf
dans le Camellia

: celles des Berberis sc confondent avec les
bractees; celles enfin des genres Arrudea et Empedoclea,
tres-nombreuses el imbriquees, simulent par leur reunion
un involucre de Composee.

II y a, sans doute, un grand nombre de bractees a I'ais-
selle desquelles un bourgeon se developpe

; mais il en est
beaucoup d'autres qui restent steriles, comme le sont les fo-
lioles calicinales. D'un autre cote, si nousjetons les yeux
sur Penveloppe exterieure de VAnemone Hepatica

(f. 247)
nous dirons que c'est un calice, el l'analogie nous conduira

a'

regarder comme tel les trois folioles inferieures a Penveloppe
petaloide des Anemone Coronaria

{f. 249), Pulsatilla et ne-
morosa, et celles enfin des fleurs de XA. narcissiflora(f. 248)

\



calice. 353

qui pourtant offrent des fleurs a leur aisselle; ou, si nous
commeneons notre cxamen par VAnemone narcissiflora> nous
pou irons c(rc conduits a regarder comnie des braclees reu-

nies en involucre le calice de VAnemone Hepatica, et ensuite

celui de la Ficaire
(f. 246) ct des Renoncules. II est de la

derniere evidence que, chez toutes ces plantes, Penveloppe

florale inferieure est de meme nature j mais, dans un cas,

il nait des fleurs a Paisselle des feuilies qui la composenl,

et dans les aulres il ne s'en montre aucune.

On peut dire a peu pres la meme chose du verticille

exlerieur des Nyctaginees. Le botaniste qui n'aurait vu

d'autre plante de cette famille que le Mirabilis Jalapa

ne songera certainement jamais a regarder comme un
involucre son enveloppe florale exterieure composee d'un

seul verticille de folioles verles et soudees, qui alternent

avec les parties de Penveloppe interieure coloree et peta-

loide. Si, ensuite, dans une enveloppe absolument sem-

blable, le meme botaniste trouve plusieurs fleurs chez les

Boerhaavia et les Pisonia , genres qui appartiennent ega-

lement aux Nyetaginecs , il dira certainement que des bour-

geons peuvent naitre quelquefois a Paisselle de folioles cali-

cinales. Qu'on veuille ensuite lui persuader que, parcc qu'il

y a plusieurs fleurs dans Penveloppe du Boerhaavia^celle du

Mirabilis est un involucre, il rcpondra, sans aucun doute,

que ce qui se passe dans le premier de ces genres ne

change en aucune maniere ce qui a lieu dans le second

que, d'apres nos definitions rigoureuses, il doit appeler

calice Penveloppe exterieure du Mirabilis, et involucre

celle du Boerhaavia > mais qu'il n'en reste pas moins de-

mon Ire que le verticille inferieur de la fleur peut quel-

quefois produire des bourgeons a l'aisselle des feuilies

qui le composent, et que, par consequent, la distinction

que nous etablissons enlrePinvolucre ou les braclees et le

23

r
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.

fait

Si les folioles calicinales se nuancent avec les braclees P

Anaiogie du ca- elles se nuancent egalemenl avec la corolle. Le calice des
I ice avecla corolle. °

Helianthemum est beaucoup moins vert que leurs feuilles

;

les bords du calice sont blanchatres dans un grand nombre

de plantcs, et rouges dans 1 Helleborus fcetidus. Chez les Po-

lygala > les folioles calicinales interieures sont colorces

comme des petales, et d'une consislance egalement tenue.

Le calice de la Grenade (Punica Granatum) et celui des

Fuchsia sont entierement rouges, celui des Delphinium et de

Vsiconitum Napellus est bleu, le calice est jaunedans VHel

leborushyemails et VUlex, rose dans 1'Helleborus niger^ blanc

dans VAphanostemma. Enfin ilexisteune si grande ressem-

blance entre cerlains calices et le second verlicillede la fleur,

que Li line leur avait donne le nora de corolle, ceux par

example , du Trollius , de VAquilegia , de Vlsopyrum et des

Helleborus.

Le caiice inter. De lout ceci , il resulte que le calice forme une nuance
meiliaire cntrc les 11,1 11 xi l C *il !

bractees et la co- entre les bractees el la corolle. 11 se compose de leuilles plus

alterees
,
plus melamorphosees que les braclees, et moins

at forces que la corolle : ce ne sont plus tout a fait des brac-

tees; ce ne sont point encore des petales.

Analogic du ca- Tout, dans le calice, ramene a i'idee de son anaiogie avec

uce avec remiie..
Jeg feuiUes Non-seulemen t il est de couleur verte, mais il

a, comme les feuilles, des vaisseaux et des Irachees
; il offre

des stomates comme les feuilles., etquand celles-ci ont des

glandes et des poils, il en presente qui sont de memo nature.

Sa nervation a de la ressemblance avec celle des feuilles

plaeees au-dessous delui, et unesurabondancede nourriture

a fail quelijuefois d'une foliole calicinale une feuille veri-

table. Enfin ,
dans Pelat habituel , les deux folioles exte-

nt Ge

d

1

-
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ni pourles dimensions., et, si, chez d'autresespeees de plantes,

la ressemblanee est beaucoup moins parfaite
,, souvent du

inoins, on retrouve en miniature, dans les folioles calicinales

^organisation des feuilles caulinaires. Je citerai pour
exemple la Rose a cent feuilles (Rosa centifolia,

f. 250). Les

deux parties exterieures de son calice quinconcial elargies,

lanceolees, acuminees, sont garnies a droite et a gauche de

tres-petits appendices foliaces et se terminent souvent par

une expansion de meme nature : qui pourrait nepas voir ici

une feuille chargee de ses folioles, mais moins profonde-

ment decoupee que celles de la tige
, parce qu'elle a moins

I

\
:

i/^A-

*

de vigueur ?

Ici se presente encore tin fait assez remarquable , c'est Le cleveloppe-

V i »«»fix. i* i ment des parlies

qu 7a mesure que les parties s'elevent sur lc qumconce, le moindrea mesure

i f I . .
qu'elles s'elevent

ueveloppement devient momdre, et les organes resscmblent surlasPiralc -

moins a la feuille; la foliole calicinale intermediate de la
i

Rose a cent feuilles n'est plus garnie que d'un c6te de
petits appendices foliaces., les deux folioles superieures n'ont !

qu'un filet terminal sans appendice etsout, par consequent,

reduites a une partie moyenne dilatee. C'est Tensemble du
phenomene que je viens de rappeler qui a donne lieu a I'e-

nigme latine bien connue :

Quinque sumus fraires , unus barbatus et alter,

Imberbesque duo, sum semi-berbis ego.

Sachantque, dans la Rose a cent feuilles, chacune des deux

divisions calicinales interieures n'est autre chose que la partie

moyenne d'une feuille,, je dois dire qu'il en est de m&ne pour

toutes les divisions du calice de la Rose du Bengale (i?. Ben-

galensis
, f. 251),chezlesquelleson nevoit souvent autre chose

qu'une base elargic terminee par une longue pointe. Enfln,

dans les folioles calicinales de la Ronce, qui sont egalement

elargies et terminees par une pointe, l'analogie doit me

t

\

'

ul
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d'une maniere
brusque

.

montrer les mcmes parties que dans les folioles de la Rose

du Ben gale, puisque les feuilles de la Ronce ont , comme la

Rose, des feuilles composees.

Ges alterations graduees que vous venez de voir s'ope-

rant de bas en haut dans le calice de la Rose a cent feuilles,

il ne faut pourtant pas croire que vous les retrouviez dans

les organes appendiculaires de tous les vegetaux et en par-

ticulier dans leur calice. Je vous ai deja fait observer que la

metamorphose des plantes s'effectuait souvent d'une ma-

La metamdr- niere brusque , et il est tres-vraisemblable qu'on ne serait
phose des plants . . • , , • 1V J

I

' n^ 13a. •* I. * <

seffectue souvent point arrive a en concevoir ridee, si Ton s
7
etait borne a

l'ctude de certaines especes. Les ecailles qui terminent Tin-

\volucre des Centaurea sont toujours plus longues que les

inferieures. Dans une foule de cas, les bractees restent in-

finiment plus petites que les folioles calicinales , comme la
i

famille des Labiees, les Violettes et surlout les Utriculaires

nous en fournissent des exemples ; et les dimensions des

feuilles calicinales du Gentiana utriculosa vont m£me jus-

qu'a surpasser celles des feuilles caulinaires. Des cinq fo-

lioles des Davilla , Pinferieure est extrememcnt petite, les

deux intermediates mediocres, les deux superieures fort

grandes. Dans les Polygala > les folioles calicinales supe-

rieures ont, a cause de leur developpement tres-sensible,

recu un nom particulier, celuid'ailes (alw). Les folioles des

Camellia augmentent de grandeur a mesure qu'elles se rap-

prochent de la corolle. Mais si , dans ces differenls cas et

Qua..d ic.; orga- une multitude d'autres, nous vojons les organes se deve-

soni pius'Tveio^ lopper davanlage , a mesure qu'ils s'elevent sur Paxe de la
pes que les infe rt 1% _ . * i ' ± * .

neurs, Paitera- Hour , ('alteration se tranit en meme temps par un rappro-
lion se montre de

•

q^Jque autre ma- chement extreme , par une coloration plus ou mains pro-

noncce, par des soudures et la tenuite des tissus. Les folioles

calicinales superieures du Camellia, plus grandes que les in-

ferieures, ont une teinte plus pale 5 les ailes des Polygala
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sont decidemenl colorees. Si les bractees des Utriculaires et

d'une foule de Labiees sont plus petites que les parties de

leur calice , celles-ci sont soudees ct les premieres libres.

Les ecailles superieures de Pinvolucre des Centaurea sont, a

la verity sensiblement plus longues que les inferieures;

mais, en meme temps, elles offrent des symptomes d'etiole-

ment et de faiblesse. Beaucoup plus graudes que les brac-

tees du pedoncule
>

les folioles calicinales de la Violette

(Viola) sont rapprochees en verticille et un peu soudees

cntre elles.

§n. De la composition du calice.

Dans Petat de developpement le plus complete le calice se

compose de folioles parfaitcmenl distinctes , et meme, comrac

nous venons de le voir, disposees sur deux ou plusieurs

rangs; mais souvent il arrive que ccs folioles se rapprocheut

Quand

distinctes

(polyphyllus) (ex,

specialement qu'il

Ranunculus Monspeliacus , f.

quinquephyll

Calice

phylle
;

poly-

quinquephyllus),sm\ant que

au nombre de deux, de trois, de quatre, de cinq ou davan-

lage; si elles se soudent a la base seulement, on dit que

Penveloppe calicinale est bipartite, tri-quadri-quinqueparlite

(ex. les Phlox, f. 253) et multipartite (calix bi-tri-quadri-

quinque-multipartitus), lorsqu'elles se soudentjusqu'a moitie,

ou a peu pres, le calice devient bi-lri-quadri quinque mul-

tifidc (calix bi-tri-quadri-quinque -midtifidus > ex. Silene

conica, f. 254) j
que la soudure se prolonge presque jus-

Hi

paitilc
;

f< n d u ;
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qu'au sommet des folioles, l'enveloppe calicinale n'est plus

quad
ilente

;

en tier
v
.

5)

elle est entiere

Tube.

Limbe.

Gorge.

Lacunes entre

{calyx bi-

{calyx intt v

Dans un calice soude, la parlie ou l'adherence s'est ope-

ree s'appelle le tube {tubus); la par tie ou les folioles sont

restees libres porte le nom de limbe {limbus), et Ton nomme
gorge ou entree du tube {faux) I'endroit ou la soudure

commence
(f. 253, 254, 255).

En general, la soudure confond les parties de telle maniere

,

qu'on ne saurait les disjoindre sans dechirement; cependant
il est des cas ou elle est tres-legere , et ou des lacunes se

montrent d'elles-memes par iutervallcs , comme dans les

OEnothera(f. 259). Ce fait seul suffirait pour devoiler la ve-
I es pieces d un ca- - 4 11 , *•

licesoude. ritanle nature des cahces monophyllcs.

Depuis un assez petit nombre d'annees on a exhume le

cc quw doit mot de sepales {sepala) qui avait ete imagine par Necker
penser du mot se-

,

7 A o j.

pa!e. pour indiquer les folioles du calice, et qui avait ete long-

temps oublie. Si ce mot barbare et difficile a employer, a

cause de sa ressemblance avec le mot petale
,,
avait ele crec

par Linne ou Jussieu, avant qu'on etit les idees que nous

professons aujourd'hui, on se serai t bien certainement em-

presse de le repudier
,
pour meltre a sa place quelques deno-

minations qui rappelassent la veritable nature du calice,

Mais de telles denominations elaient deja employees par

tout le monde, eelles de folioles calicinales {foliola calycina);

elles etaient les meilleures possible-, on a voulu leur en subs-

tituer d'autres, et l'on a prouve que changer ce n'est pas

toujours mieux faire. Conservons done la maniere de s'ex-

primer qui avait ete consacree par les deux reformaleursde

la science, et qui montre que ces grands homines avaient

pressenti, relativemcnl a la nature de la fleur, les verites que

nous pouvons demontrer aujourd'hui ; ou, si Texemnle nous

t
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oblige i\ adopter le mot sepale, comme l'homme qui pari

lo mieux est souvent entraine, par ceux qui Pentourent, a

employer, dans le langage habituel , des locutions defec

tueuses, reconnaissons du moins qu'en ce point ceux qui

nous ont precedes avaient mieux fait que nous.

II faut avouer, cependant, qu'ils se mettaient en contra-

diction avec eux-memes lorsque, admettant plusieurs folioles

dans le calice, ils le consideraient comme un organe unique

qui pouvait se decouper plus ou moins profondement. C'est

a celle idee fausse qu'est du le mot calice, qui signifie une Ufa. femes de*
* * anciens botamsies

espece de coupe ?
et no rappelle aucune sorte dc composi- sur KcomPosition

tion. C'est a elle que sout dues les expressions bicn plus

du calico.

a lobes oudents(7

divisurcB; lobi, dentes), par lesquelles on a indique les par-

ties libres des folioles d'un calice soude, suivant qu'elles

ont plus ou moins d'clendue. C'est cette meme idee qui a

fait dire d'un calice qu'il est monophylle (calyx monophyllus

,

f. 253., 254, 255) ou a une feuille, s'il est soude en un seul

corps , et qu'il est partite
P
fendu ou dente 9 selon que la sou-

dure a gagne plus ou moins d'espace. La nature a forme

des adherences qui procedent de bas en haut , et notre ter-

ininologie indique des decoupures qui s'etendraient du som-

met vers la base. II serait, au reste, bien facile d'eviter les

xprcssions dont je viens de vous montrer Inexactitude,

en disant que les folioles de lei ou tel calice sont soudees;

qu'elles le sont a base; qu'elles le sont jusqu'a moitic
,
jus-

qu'au tiers, jusqu'au quart superieur, ou qu'eiles le sont

cntieremenl; mais, quand des icrmcs ont ete consaeres par

une foule de bons livres. il y aurait peut-etre, comme j'ai

deja eu Poccasion de vous !e dire, de graves inconvenients

a les rejeter, et,des que Ton en connait bien la veritable va-

leur, on cesse reellement d'y attacher le sens qu'eiles pre-

sentcut au premier abord. Pour peindre les phenomenes

J
Calice mono-

>KvHe.

e
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astronomiques doni nous sorames temoins tous les jours

,

perso

Calicc regulier
; {j

de nous ne croit au sens qu'elles offrent littcralement.

irregulier

avec les memes dimensions, et, lorsque, soudees, elles lcsonl

toutes a la meme hauteur, ou bien encore, si, etanl inegales,

elles se Irouvent disposees avec symetrie, on dit que le calicc

if

(/"•

i

irregulier (irregularis), lorsque ces conditions, ou au moins
une ou deux d'entre elles ne sont point remplies, ainsi que
cela a lieu dans le Trifolium rubens(f. 256), le Pisum sa
itvum, le Scrophulariaverncij le Thymus Serpyllum.

Si le calice a un nombre impair de parlies et qu'elles

ne soient pas egales entre elles, il est loujours irregulier.

II peut elre regulier lorsque le nombre de ses parlies est

pair, ct que, pourtant, elles sontinegales; mais il faut alors

que les plus grandes soient egales en nombre aux plus pe-

tiles, que les premieres soient semblables entre elles, que

les secondes le soient egalement, et qu'elles alternent les

unes avec les autres, ou , pour m'exprimer d'une maniere

(/"

;

f<

Marrubi

(f-

irregulier avec
des parties egales.

a un calice regulier, parce que ces dents sont au nombre de
dix, que les cinq plus pelites sont semblables entre elles ,

et qu'elles alternent avec los cinq plus grandes, qui sont

aussi egales entre elles. Ce que je dis ici du Marrubium
pourrait aussi s'appliquer au calice a dix parlies des Frai

siers et des Potentilles (/*. 258 ).

Si un calice peut etre regulier avec des parlies inegales
,

il peut aussi etre irregulier avec des parlies egales , lorsque,

V

A
i
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commc chez certains Datura et les OEnothera (ex OEno-

thera grandiflora , f. 259), il est beaucoup moins sonde

cntre deux des folioles qu'entre les autres {caL hinc longi-

trorsum fissus; calicc fendu longitudinalement d'un c6te).

II faut dire cependant que, dans ce cas, Pirregularite esl

d'un ordre tout a fait secondaire, (Pest Pegalite ou la sy-

inetriequi constilue la veritable regularity et, si cetteder-

nierecst troublec en apparence par une soudure inegale,

elle n'en subsistc pas moins dans Pordre organique.

Au reste \ on trouve toutes les nuances possibles entre la

regularity la plus parfailc et Pirregularite la plus prononcee.

Les epithefes latines de subirregularis et subregularis expri- Tomesw nuan-

. • i • i i •-, i * • i l lv * l * a ces possibles entre

mcnt, pour ainsi dire, lesderniereslimites de I irregular lie ;
ia reguiame ia

plus parfaite et
B

puis par in i

il iPen reste plus d'autre a employer ensuite que reqularis. i'i™eguiarite
* !•/ i «/ plus sensible

.

Une inegalite de soudure, beaucoup plus commune que

celle d'oii resulte le calice fendu longitudinalement d'un

cote, est Pinegalite qui produit le calice bilabie ou a deux

levres ( cal. bilabiatus , ex. Melissa Nepeta , f. 260). Dans Calice bilabie

tin tel calice, toujours compose de cinq folioles, deux

d'entre elles, d'un cote
7
e( trois de Fautre, sout soudees

dans une longueur plus considerable que les deux phalan-

ges ou levres {labia) ne le sont entre elles. Une foulc de

plantes a fleurs irregulieres ont un calice a deux levres.

Tantot la levre a trois folioles est la superieure {labium su-

perius), c'est-a-dire la plus elevee par rapport a Phorizon

comme dans les Labiees
;

tantot elle est inferieure {lab. in-

ferius) comme chez les Legumineuses. Quelquefois les fo-.

Holes de chaque levre se soudent entre elles depuis la base

jusqu'au sommel , et alors on a des levres entieres, e'est ce

qui arrive dans les Scutellaria {labia integra s. tndivisa,

ex. Scutellaria galericulata,
f. 261) ;

ou bien encore Pune

d'ellcs est enliere , el Pautre esl bi ou tridentec.

i a

f
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Si nous jetons lesveux sur le calice del'Origanum Ma-

(f-

bracleiformc. Mais d'autres Origanum (ex. 0. vulgare , f.

nous offrent uu calice a deux levies, et VOriganum Die-

tamnus (f. 263) une sorte de cornet. Dans celui ci, il est

evident que toutes les folioles se sont soudees intimemenl
,

et que, d'un c6te, la soudure n'a eu lieu entre deux des

folioles que jusqu'a la raoitie environ. Si elle ne s'etait pis

effectuee du tout, nous aurions eu un calice bracleiformc

(cal. bracteiformis), comtne eclui de VOr. Majorana.

Par unc singularity fort remarquable, une regularile

apparenle peut resulter d'une excessive irregularite. Si Ton
jette lesyeux sur la fleur de VUlex nanus (/". 265), on Iroti-

vera son calice compose de deux folioles dislinctes et par-

a

^.^"guunje faitemeiit semblables. Une telle organisation doit surprcn-

|;^ ,™n,e dre celui qui sait que, dans lout le groupc desPapilionacees

quel c

deux dont la superieure a deux de

a trois. Mais, avecquelque attention, on reconnaitra qu'il y
a egalement deux dents a la foliole superieure de VUlex na

nuset trois a Pinferieure ; ain*i le calice, dans celte plante,

est reellementa deux levrcs, qui ne sont point soudees

enlre elles, et il faut qu'il y ail une grande inegalite entre

les folioles organiques pour que deux, d'un cote, et trois

de 1' autre, produisent des parties scmblables.

i

i

, -

§ H.I. Des nercures calicinales.

Les folioles du calice conscrvent, le plus souvent, des

nervures faciles a distinguer, et, comme chez les feuilles

T
\
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verilables, la nervure moyennc est ordinairement la plus

saillaole. Dans les caiices soudes, celte nervure forme sou-

venl une cote sensible, comme les Labiees en offrent de

nombreux (

nervure se forme au point ou deux folioles se soudent, et <***»

alors on a dix nervures, cinq qui parcourent le milieu des

folioles et cinq alternes qui se trouventau point de rencontre.

Calice a cinq
nervures

; calice a

crvures.

On appelle en latin quinqu calice a cinq

folioles, ou il n'y a de bien apparent que la nervure mojen ne

des folioles, et decemnervius (f. 257 ) celui ou se monlrent,

en outre, des nervures laterales. Un assez grand nombre

de feuilles veritablcs ont aussi des nervures sur leurs bords.

Le plus souvent, les deux nervures marginales se eon-

fondenl el forment un seul corps $ mais, quand la soudurc

est moins intime, comme dans le calice des OEnothera, on Nemues mar-
J* 4» - -« 1 • 1 i u • ginales quelquc-
uistmgue tres-nien les deux nervures, et 1 on voit entre &» <&*!«<**.

elles une petite rigole.

Les nervures longitudinales des folioles soudees deter-

mincnt souvent des angles dans le calice, comme on peut

en voir des exemples chez les Lamium, les Phlomts, le Da-

tura Stramonium , le

que elopp

da officinalis > et Pon dit alors

est anguleuse ou prismalique

Calice piismali
quo

{cat annularis ,
prismaticus )

.

De meme qu'une pointe se monlre le plus souvent a l'ex-

labl la nervure

moyenne des folioles calicinales peut se prolonger au dela

des bords, et les folioles sont apiculees, mueronees, epi-

ueuses (foliola apiculata , mucronata , spinosa), suivant

que la pointe est plus ou moins longue, plus ou moins aigue,

plus ou moins piquante.

Dans un genre bresilien de la famille des Labiees (Pelto-

don), les poinles terminates du calice se replient sur elles-

memes de dehors en dedans, puis s'etalcnt lout a fait au

p
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•

Aigrette.

sommet comme une sorte do disque. C'cst la ce qui arrive

dans bcaucoup de styles, et cela nous aidera^plus tard a

expliquer la nature de cet organe.

La pointe terminale est produite par une absence par-

tielle du parenchyme. Quelquefois cetle absence est com-

plete, et lecalice, reduit alors aux nervures moyennes. ne

presente, comme cela a lieu dans quelques Acanlhees, que

des especes d'aretes ou d'epines.

Chez les Composees, ou lesfleurs, tres-rapprochees, sont

deguisees, dans tousleurs verticilles, par dessoudures et des

avortemenls. la partie superieure et libre du calice, qui

prend le uom d'aigrette (pappus), ne presente souvent que

des especes d'ecailles ou de paillettes membraneuses ou sca-

rieuses (pap. paleaceus , ex. Catananche ccerulea, f. 266);
ailleursse montrent de simples nervures, qui en portent de

laterales, comme une plume garnie de sesbarbes (pap. plu-

y

mosus, ex. Cardims MonspessulanuSj
f. 267); aillcurs encore

les barbesdisparaissent, et Ton ne voit plus que des nervures

droites qui ressemblent a des poils (pap.pilosus, ex. Eupato-

rium cannabinum,
f. 268) ; dans d'autres especes ce ne sont

plus que deux ou trois soies plus ou moins roides et epineu-

ses (pap. aristatus, ex. Bidens bipinnata,
f. 269); chez

d'autres , on n'apercoit que des membranes soudees en une

etroite couronnc (pap. membranaceus) ; enfin il arrive que

la panic libre disparait cntierement, et Ton dit que PaigreUe

est nulle (pap. nullus). Tantque la corolle des Valerianes

ou du Centranthus ruber (f. 270, 271)n'est pas tombec,

la partie libre du calice rcste rbulee sur clle-m6me en ma-

niere de bourrelet, de dehors en dedans ; mais, pendant la

maturation de l'ovaire, le bourrelet se deroule et s'etend en

une aigrette plumeusc et elegante. Dans le Scabiosa colum-

baria, plantc voisine des Valerianes , la partie libre du ca-

lice est reduitc a cinq aretes.

;

**>-
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Le plus souvcnt, on trouve un sinus aigu ou obtus,

au point ou s'arrete la soudure de deux foliolcs calicinales

;

mais quelquefois la nervure marginale elintermediaire se La nei.vm, ma,
inale quelquefois

[prolongee comme

ne, et alors on a dix dents dans un calice a cinq folioles.
amoyemie

prolonge chez les calices soudes, comme la nervure moyen- l\

C'est la ce qui arrive pour le calice a dix cdtes des Marru-

bium(f.257\

§1V. Des divisions des folioles calicinales ,• de la forme du

calice, de ses dimensions et de sa direction.

o Folioles calici-

cela arrive si souvent aux feuilles caulinaires, et alors , diw«ee^
uelq,,ef0ls

quand elles se soudent, il se trouve a la partie superieure et

libre plus de parlies qu'il n'y a de folioles : on en voil un
exempledans le calice tubulcux dxxPhlomis tuberosa, ou deux

dents se montrent en Ire chaque paire de pointes. Les cinq

pointes sont la continuation des cinq nervures moyennes

des folioles ; et des deux dents intermediates entre deux

pointes, Pane appartient a une des folioles, et Pautre a la

foliole voisine. L'elegant calice du Chamelaucium plumosum

gt

quinquepai

faisait i

se manifester ainsi chez les folioles calicinales, on trouve-

rail quelquefois, entre les parties du calice et celles de la co-

rolle, un disaccord qui n'existe reellement pas.

Les folioles calicinales libres offrent, suivant les especes

de plantes, toutes les formes qu'on observe dans les feuilles

caulinaires, si ce n'est peut-etre celle d'un coeur. Mais, Forme des f -

juand ces folioles sont soudees, il est Wen clair que les iSfc.
GallcmaIes

c

t

I
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memos formes ne peuvent se presenter dans leur integrile;

aussi les calices monophy lies n'onl-ils, en general, quedes
dccoupures semi-lanceolees, scmi-ovees, etc. (divisurce semi-

lane eolatce, semi-ovalce, etc.).

P,lTn
e

s

d
so"en

C

-
La forme du caliee Pris dans son e»sern»le varie suivant

semMe - les genres et les especes ; elle est generalement bien plus pro-

noncec lorsque les folioles sont adherentes que quand elles

sont dislinctes. Le caliee peut etre cupuliforme ou en forme
de coupe comme dans POranger (f. 226), globuleux commc
dans lc Geramium macrorrhizum , conique comme dans le

Silene conica (f. 254), urceole ou en forme de burette, lei

que celui de VHyosciamusniger, turbineou en loupie, comme
celuidu Rhamnus Frangula, campanula ou en cloche, comme
dans le Phaseolus vulgaris ,• le caliee du Molucella spinosa

est infundibuliforme ou en entonnoir, celui du Silene Arme-
ria en massue ; celui des OEillets est cylindrique; on le dit

tubule ou tubuleux
, quand on veut simplement exprimer

qu'il imite la forme d'un tube sans indiauer les modifica-

dricuSj tubulosus.

puliformis

fundibulifi

Am
iflalus)

(compressus); comme ceux des Rhinanthus at des Pedicularis.

Un caliee d'une forme assez remarquable est celui des

mee commeSmithia. Sa partie superieure est exactement for

lc caliee en tier de toutes les Papilionacees
; mais au-dessous

on trouve un corps cylindrique qui atteinl quelquefois en-

viron deux pouces, qu'il est impossible de ne pas prendre,

au premier coup d'eeii, pour un pedoncule, et qui n'est, en

ice au fond

Dimensions
caliee.

u

(le laquellc on trouve le pistil.

La longueur du caliee change suivant les genres et les

\
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especes; il peut elre ires court, simplement court, do Ion

gueur mediocre, long ou tres-long (cal brevissimus, brevis,

mediocris, longus, longissimus). Ses dimensions sont-sus-

c eptibles d'etre considerees de deux manieres; elles peuvent

Pelre soit par rapport aux autres organes de la fleur, soit

relativcmcnl a Pcnsemble des calices corinus. On com-

prcnd sans peine que, dans une fleur de moins d'une

ligne, telle que cclie du Pelletiera verm, le calice sera

exlremement petit, si on le compare aux calices connus;

rnais il sera Ires-grand, si on le considere uniquemcm

dans la fleur a laquellc il apparlienl, puisqu'il depasse tout

a la fois les pclales, les e-tamines et Povaire. Ce que le bo-

Isniste dcscripleur a de mieux a faire pour donner une idee

exacte d'une fleur, c'est d'indiquer en centimetres et en milli-

metres les dimensions des divers organes qui ia compose nt.

Les calices varient aussi dans lcur direction. lis sont plus

generalcmeiH droits dans les fleurs regulieres, et plus sou-

vent courbes dans les irregulieres. Un calice est conoivent

(caL conntvens), lorsque ses folioles s'inclinentdans la fleur

les unes vers les autres, comme dans le Ceanothus America-

nus. On le dit ferme quand ses folioles, etant distinetes,

se louchent par leurs bords , ainsi que cela a lieu chez un

grand nombre de Cruciferes, en Ire autres les Cheiranthus ,•

on le dit etale (patens) quand les folioles devient de la ligne

droiie, par exemple dans les Sinapis; tres-etale (patentis

simus), si elles forment avec Paxe un angle de 45 degres,

par exemple chez la plupart des Renoncules
( f. 252), les

Sa direction

i

Camellia j les Fraisiers ; reflechi (reflexus), s'il se rejette en

arriere, et qu'il monlrc en dehors sa surface superieure,

comme celui du Ranunculus bulbosus.

Le calfce, se composanl de plusieurs feuiFFes modilices, ne

saurail eire une continuation terminate du pedoncule ; il „ , ,*
"

II ii est point 1

P

en est une production laterale ou appendiculairc. II n'en est pldoSe?
n

a

du

/
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Ce que
cal ices

tronques.

sont

appe

pas moins vrai, cependant, qu'ordinaircnient il semble, au

premier coup d'ceil, continucr le pedoncule (cal. pedunculo

continuus), elJussicu avaitmemecru que la continuity du

calice avec le pedoncule etait un des caracleres dislinclifs

du premier. Maiscette trompeuse apparence tient^ jc crois,

a ce que les folioles calicinales doivent etre, comme la plu-

part des feuilles plus etroites a la base qu'au milieu, a ce

qu'ellessontgeneralemcnt ascendantes, et surtouta ce que

Pon ne veil point la continuation reelle du pedoncule, c'est-

a-dire le receptacle de la fleur, lorsqu'on regarde celle-ci

a Pexterieur. Au rcsle, il serait inexact de dire, m6me en

ayanl egard uniquement aux apparences, que le calice est

toujours continu avec le pedoncule; il ne Pest evidemment
point, quand ses folioles, etant libres, sont etalees, comme
dans les Papaver, les Renoncules, les Camellia, un grand

nombre de Cruciferes, et lorsque, elant soudees, elles sont

\? aussi etalees, au moins a leur base, comme dans VAffonsea,

les Phy salt's, le Primula Sinensis, le Robinia Pseudacacia.

Dans ce dernier cas, on dit que le calice est tronque a la

base (cal. bast truncatus), expression tres-inexaele, qui in-

dique une simple apparence.

§ v. Des expansions calicinales.

Souvent les calices presentent des bosses, des epcrons, des

appendices de diverses formes (calyx hasigibbus, appendicu-

lar, calcaralus; calycinumfoliolum sen calycina foliola basi

gibba, saccata, calcarata). Le caiice monophjlle du Teucrium
dexpansions call- jp^ q${ j^^ & | ft J^ Les ^^ de ^j de ^fe^

Diverses sortcs

Camp egale-

ment monophjlle, sont garnis d'un appendice descendant.

Deux des folioles parfaitement libres du Biscutella auri-

4
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\

culata forment une bosse a leur naissance. Une des folioles

du calice polyphjlle du Delphinium so prolongeen 6peron.

On voit egalement un eperon ati calice de la Capucine, et

la foliole superieure de celui desAcom turn se creuse en ma-
nicre de casque. Enfin le calice du Scutellaria yveseute , au-

dessous de sa levre superieure, une protuberance semi-or-

biculaire, creuse en dedans, en forme de bouclier, qui a fait

donner a ce genre le nom sous lequel il est connu des bo-

tanistes.

Toules ces expansions n'ont point la uieme origine. L'e- o,i g i liC de di-

i i» i *-\ 7 7 • • j i t • verses expansions.

peron du calice des Delphinium est un prolongement qui

appartient uniquement a sa foliole superieure; celui de la

Capucine, au contraire, est forme par les prolongements

soudes de trois folioles. Dans les Pelargonium j genre voisiti

des Capucines, c'est la foliole superieure quiseule se pro-

longed mais elle ne se produit point a l'exterieur; elle se

soude avec le pedoneule, et elle forme un lube applique

contre cet organe. L'appendice de chaque sinus du Campa-
nula Medium est du a la soudure de deux lobes qui appar-

tiennent aux deux folioles voisines ; la foliole, libre et isolee

serait lanceolee et presenlerait de droiteet de gauche un lobe

peu

feuille sagiltee : supposons que cinq feuilles sagittees se

soudent inferieurement par leurs bords, nous aurons a peu

pres un calice de C. Medium.

Une meme famille, celle des Renonculacees
, pr&sente,

dans plusieurs des genres qui la composent, des nu a nces f^l
successives d'expansions calicinales. Les folioles du calice de
la Ficaire (FicariaRanunculoides) sont epaissies a leur base;

celles des Adonides et de la Ratoncule (Adonis, Myosurus)
descendent un peu au-dessous de leur point d'altache; je

vois un eperon tres-prononee dans les Pieds-d'alouelle

(Delphinium).

24

lVuanc.es succet-

expansions
ales clans la

famille des Kenon-
culacees.

i

I

/
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appendices dRapports des

appendices calici- .

,,auX aver les par- sent avoir aucun rapporl avecles organes floraux interieurs
ties florales mte- i I o
neures. dans VJmpatiens et le Tropceolum. Mais il est bien evident

qu'en certains cas il existe une parfaite coincidence de

structure entre ces expansions et les verticilles plus Aleves.

Inferieurement, les deux pelales des Delphinium se pro-

longed chacun en unappendicequi va se cacher dans Te-

peron calicinai. Chez les Aconitum, lafoliole du calice, en

forme de casque, reeoit, dans sa concavile, les deux petales

superieurs lout en tiers. Deux petites ecailles,, qui apparlien-

nent an disque, descendent dans la bosse de chacune des

deux folioles appendiculees du Biscutella auriculata. L'es-

peee de bouclier creux qui emane de la levre superieure du
calice des Scutellaria semble inutile dans la jeunesse de la

fleur; mais il finit par recevoir une portion des deux divi-

sions superieures du fruit qui, a Tepoque de la maturife,

n'auraient pu tenir dans le calice reduit a un tube re-

gulier.

ce qu\>n don ^ ^aut bien se donner de garde de confondre avec les

fes^us petite^du expansions dont je viens de parler les tres-pelites folioles

tiiieT, dL Frarl qui, dans les Potcn lilies (f. 258). les Fraisiers, les Tormen-
rtew, etc.

/
-

lilies, alternent avec d'aulres folioles plus grandes. Comrne
j'aurai occasion de vous le dire plus lard

s la position des

grandes folioles relativement a la corolle demonlre evi-

derament qu'ellcs seuies sonl les veritables folioles calici-

nales. L'analogie des feuilles du calice avec celles de la tige

\
Ta nous faire connaitre ce que doivent etre les petiles fo-

On
s'agit sont accompagnees de stipules ; il m'est impossible de

>ir egalement des stipules dans les petites foliolesne pas v

dira-calicinales alternes avec les grandes. Cependaut,

ton, chaque feuille est garnie de deux stipules, placees

I'uiie a droite, I'autre a gauche; done il devrait s'en trou-
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\'er deux entre deux folioles calicinales, tandis que nous

n'en voyons qu'une , el qui plus est, elle a uue nervation

impaire, comme toutes les feuilles possibles , et n'indiquant

qu'onorgane simple; mais souvent, chez les Fraisiers, les

petites folioles sont bifides a leur sommet, et elles presen-

tent deux nervations impaires accolees; par consequent,

nous avons bien, dans ce cas, deux folioles, ou plutdt deux

terieures du calice

es ffp'ianthe-

mum*

stipules, et, lorsqu'il ne s'en developpe qu'une, cest sans

doute a cause de Paffaiblissementde la planted de Pextreme

rapprochement des parties. L'analogie doit me montrer

aussi des stipules dans les tres petites dents du Geum urba-

num> plantedu meme groupe que lesFraisiers et les Poten-

tilles , et egalement stipulee.

Dans les Helianthemum, on trouve au calice trois grandes

folioles in terieures tordues dans la prefloraison, et deux pe- r , .

,

.
l 7 * (^e qu on doit

Utes exterieures appliquecs avant Pepanouissement sur lesfSSf^i^!
Jnterieures et qui emanent de leurs bords. Nous savons que a

les Helianthemum sont stipules, et je vous ai deja montre
que chacune de leurs bractees n'est que la stipule d'une

feuille qui ne s'est pas developpee; or les deux folioles ex-

terieures du calice sont absolument semblables aux bractees;

done ce ne sont aussi que des stipules, comme d'ailleurs le

prouve suffisamment leur position.

Ici se prescnte une consideration que je ne dois pas

omeltre. Les stipules caulinaires naissent a la base du pe-

tiole, ou se soudent avec lui ; mais on ne les voit pas sou-

dees avec la feuille elle meme; par consequent, on pourrait

considerer comme etant analogue a un petiole la partie

pourtant dilatee et soudee des folioles calicinales qui, dans

les Geum et les Helianthemum, par exemple , est inferieure

aux stipules calicinales.

Comme il est impossible de ne pas reconnaitre pour des

stipules les folioles calicinales les plus petites des Fraisiers,
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\ p.cees.

des Helianthemum , des Potenlilles, on pourrait croire que,

danslesMalvacees,familleoulcs feuilles sontstipuleescomme

cclles de cos plantes, ce qu'on a appele un calice exterieur

{calyx exterior,]', 238), est egalement forme par des stipules;

mais il n'en est reel lenient pas ainsi. On concoitquc, quand
plusieurs feuilles stipulees sont placees Tune a cdle de Tautre

dans un m6me cercle, la stipule d'une feuille se soude avec

celle de la feuille voisine; mais les deux stipules d'une

memo feuille ne sauraient se souder ensemble, puisque

cclle-ci se trouve entre elles
;
par la meme raison, il se peut

encore moins que toutes les stipules se soudent ensemble

exterieurcment, tandis que toutes les feuilles se rejelle

raicnt sur un rang inlerieur; or nous avons deux rangs
bien distincts dans les Malvacees a double calice. Au milieu

des avortemenls et des adherences que l'affaiblissement

amene chez la fleur, il n'est pas etonnant qu'il se trouve

dans un calice a folioles stipulees moins de stipules qu'il nV
en aurait a l'etat normal; mais il ne saurait y en avoir plus

du double, puisque la feuille la plus developpee est uni-

quement accompagnee de deux stipules; ce[jendant on

voit des Hibiscus dont le calice interieur est a cinq folioles,

et l'exterieur a douze; done celles-ci ne sont point des

stipules.

II semblerait naturel qu'apres vous avoir montre que le

calice exterieur des Maha, des Pavonia, des Hibiscus, etc.

ne doit point etre assimile aux folioles calicinales les plus

petites des Potentilles, etc., je vous fisse connaitre sa veri-

table nature; mais je nelepourrais sans vous entretenir de
la position respective des organes floraux en general, et il

ayons revue.

Alors je vous dirai aussi ce qu'on doit penser du calice exte-

rieur des Dipsacus et des Scabieuses.

II est cependant line question qui se presente assez nalu-

tL pt *•
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dem
Malva

lion de plus, et, par consequent, un signe de plus grand
developpement , ou si, au contraire, il doit etre considere

conime le resultat de la metamorphose anticipec( v. p. 3 5) des

feuilles qui se trouvent immediatement au-dessous du caliee

veritable. A ne consulter que le raisonnement , Ton serait

tente d'adopter cetle derniere opinion ; cependant, quand
nous voyons un caliee simple chez les Sida, planles tres-

voisincs des Malva a double caliee, mais generalement moins

vigoureuses, du moins dans leurs fleurs; quand nous voyons
le Malva rotundifolia , espece plus faible que le Malm syl-

vestris, avoir un caliee exterieur beaucoup moins prononce
que le sien

; lorsque nous voyons enfin que les Hibiscus, ou
le caliee exterieur se compose d'un grand nombre de folioles

libres, sont generalement des arbrisseaux vigoureux et a
tres-grandesfleurs, il nous est impossible de ne pas regarder
le caliee exterieur comme un developpement de plus.

De la durie du caliee et de son utilite".

d

flet

tent attachecs, quoiqu'elles ne vegetent plus. Quand le caliee

tombe avant l'epanouissement de la fleur , comme dans les

Pavots (Papaver), on Tappelle caduc (caducus); on le dil

tombant ou passager (deciduus), comme dans la plupart des
Cruci feres et les Renoncules (Ranunculus), lorsquMl se de-
tache en meme temps que la corolle, ou du moins apres la

fecondation
; enfin il est persistant (persistens), lorsqu'il

Caliee caduc

;

tombant

;

persistant.
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resle fixe a son axe, pendant la maturation du fruit, ainsi

que cela arrive dans une foule d'especes, de genres et m&nc
de families, telles que les Plantaginees, les Primulacees, les

Labiees, les Borraginees, les Caryophyllees , les Violacees,

lesLegumineuses,

On sent quMl ne saurait exister de limites bien precises

entre un calice caduc et uncalice tombant, et, au contraire,

il semblerait qu'il ne peut y avoir d'intermediaire entre le

calice qui tombe et celui qui persiste. Cependant il est des

caikc persistant calices qui tout a la fois persistent et tombent ; leur partie
a la base seule- .

*

ment. superieure se separe horizon talement de la base, comme si

on Pavait relranchee artificiellement, et la base reste fixee

au pedoncule jusqu'a la maturite du fruit; c'est ce qui ar-

rive chez le Datura Stramonium.

Lorsque le calice persiste, il prend toujours plus ou moins

d'accroissement depuis I'instant ouii s'epanouit avec le resle

de la fleur jusqu desseche

tation

dans 1;

deur est auelauefois tres-sensible , comme

Caiice croissant; on dit que le calice est croissant {calyx accrescens); ou bien,

si on veut comparer ce qu'il est autour du fruit, avec ce

qu'i! elait dans la fleur, on se sert en latin des expressions

de fructift plantes, Ten-

yesiculeux •

veloppe calicinale, en grandissanl d'une maniere notable

,

devient membraneuse, elle depasse en tous sens le fruit

qu'elle enveloppe, et forme autour de lui une sorte

de vessie (cal. vesiculosus). C'est ce que l'on voit dans un
assez grand nombre de Trefles, entre autres ie Trifolium

fragift

ppell par leur reunion, la form

fraise. C'est ce qu'on voit encore chez les Physalis ou

i'enveloppc calicinale devient, apres la floraison , huit

ou d fois plus de fleur , et

V
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Le calice tantot

a i ticvile ct tan Lot

sans articulation.

se leint de la m6me couleur que le fruit lui-m6me, en jaune,

par exemple, dans le Physahs Peruviana, et en rouge dans

VAlkekengt.

Nous savons que les feuilles tombent ou persistent, suivant

qu'elles sont articulees sur la tige ou qu'elles ne le sont pas.

De mcrne, le calice est caduc, quaud il est arlicule sur le

pedoncule; i I est persistant, si l'articulation manque ; enfin

il se partage horizontalement au-dessus de sa base, lorsque

l'articulation s'est formee dans la substance des folioles elles-

m6mes. Ce qu'il y a d'assez remarquable, e'est que les

feuilles caulinaires composees sont les seules qui se desarti

culent a d'autres endroits qu'au point d'atfache de leur pe-

tiole, et qu'on ne trouve point de feuilles composees parmi

les plantes dont le calice se desartieule cutre son sommet et

son point d'attache.

La persistance du calice etant eonstante dans certaines fa- La pemstanca

mines, telles que les Labiees, paraitrait v coincjder neees- tante dans cenvns
*• ^ groupes

;
peu im-

sairement avec d'autres earacleres, et, par consequent, elle Han te clans cTau-

y aurait une grande importance. Mais il ne saurait en etre

ainsi chez d'autrcs groupes, les Renonculacecs
, par ex'em*

pie > car de deux genres excessivement voisins qui leur ap-

partiennent, VEranthis et VHelleborus, le premier a le ca-

lice caduc et l'autre Fa persistant. II y a plus encore : la

famille des Gruciferes nous offre deux especes du meme
genre qui ne se distinguent guere que par la caducite et la

persistance du calice, VAlyssum campestre et le eahj-

cinum

.

Je ne dirai point que la presence du calice est toujours

indispensable a la conservation du fruit, puisque dans

un assez grand nombre d'especes il tombe apres la fe-

condation; que, tout en persistant chez VAndroscemum, il

se reflechit pendant la maturation du pericarpe et des

g raines, et qu'enfin ce qui reste de l'enveloppe calici-

.
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.

Lc fruit «ouvent naie au uatura Stramonium, au lieu de se presse
protege par le ca- .

*

ike pendant la capsule, se rcnverse en arriere. Cependant il v a une foule
maturation. _ * J

de cas ou il est impossible de ne pas reconnaitre que le calice

est en rapport avec Povaire, el que, lui servant d'cnveloppe,

il le protege, tandis que celui-ci passe a Petal de fruit. Du-
rantla fecondation, le calice de la plupart desAlsinees (1) et

de beaucoup d'autres plantes est etale horizonlalement; mais

bientdt ses folioles se rapprochent et torment une voute au-

dessusdel'ovaire qui mtirit cache par elles. Chez un grand

nombre de Labiees des poils naissent au sommet du tube

calicinal(/
>

. 2ti4)j tantque la corolle ne tombe point, ils ont

une direction forcee, retenus entre elle et la paroidu tube;

mais aussil6t que la corolle se detache , ils prennent leur po-

sition naturcllc, s'ctendent horizontalcmenl de tousles points

de la surface a laquelle ils sont attaches, se renconlrentjs'en-

tremelcnt et rendent impenetrable aux plus petits insectes

Penlree du tube au fond duquel reposent les portions de

fruit. Les deux folioles superieures du calice du Davilla ru-

gosa, ouvertes comme les trois autres, pendant la floraison,

se rapprochent peu a peu apres Remission du pollen, s'appli-

quent Pune contre l'aulre et rccouvrent l'ovaire j elles crois-

sent avec lui, se creusent, prennent une consistance crus-

tacee, et ont bientdt Papparence d'une capsule bivalve ; Po-

vaire grossit, protege par elles ; a Pepoque de la malurite,

elles s'ouvrent, le fruit tombe et ensuite elles

ferment.

La dissemina. Les calices ne sont pas toujours etrangers non nlus a la
lion des graines ,, f .

* ° r a la

qneiquefois favo- dissemination des graines lien est qui, couverts de petits

se re-

risee par le calice.

pand

Une Urticee d

apres

carta, presente un calice a trois parties charnues et cvlin-

(1) Les Alsinees sont une simple tribu des Caryophyllees,

>

f
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driques qui restent inflechies, a peu pres comme les doigts

de iiotre main lorsque nous les plions • le jeune fruit grossii

au milieu d'el les j lorsqu'il est mur; elles se redressent avec

elasticity elles le rencontrent etle lancent au loin.

Je pourrais vous montrer le calice devenant, apres la flo-

raison
9
ligneux dans le Trapa nutans, et charnu chez d'au-

tres planless maisje me reserve de vous entretenir de ces

metamorphoses, lorsque j'aurai a vous parler du fruit auquel

elles raltachent, d'une maniere siintime, Penveloppe cali-

cinale.
*

I
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CHAPITRE XX

A COROLLE

t

coS"
licn de ,a La corol, e, dans l'ordre de la vegetation, se presente, ehez

la fleur complete, apres le calice et avant les elamines; elle

estle second verticille de la fleur et l'cnveloppe immediate
des organes sexuels.

p««dSe
d
«dei

Vous savez deft qu'elle se distingue du calice parce
iUmines -

qu'elle est d'un lissu plusdelicat et qu'elle est coloree. Elle

differe dcs elamines par une forme entierement differcnle

de la leur; elle en differe en ce qu'elle n'offre qu'une surface
egale ou a peu pres egale , sans loges ou compartiments in

lerieurs; qu'elle ne con lien t de pollen clans aucune de scs

parlies (1), et ne peat, par consequent, contribuer, an
moins d'une maniere immediate, a la d des

germes

(!) Je signalerai deux exceptions fori remarquabiesen parlanl dcs

etamines.

\
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Comment clle »e

calice.

Nous avons vu, cependant, que quelques calices avaient la

meme lenuite qu'ont ordinairement les corolles, et etaient ™™^™*7u
egalement colores. Je puis ajouter que la corolle du Slapelia,

loin d^etre mince et delicate, offre une consistanee epaisse

et charnue, que celle du Tulipier (Liriodendrum Tultptferc

est coriace, etque d'autres corolles ont une couleur verte

par

Zanihoxyl

Gonolobus

enfin que, dans une foule de monstruosites fournies par le

Teucrium ChamcedrySj lc Vinca minor, le Campanula rapun-

culoideS; etc., on a vu la corolle perdre ses formes et se me-

tamorphoser en calice.

On ne trouve pas aussi souvent des exemples de passages EUese nuance

insensibles entre les elamines et les corolles qu'entre celles-ci kslulws.
aN

ellescalices; cependant les ^ftra</<me nousenoffrentunassez
remarquable, e( 3 si, dans les Nymphcea, le calice se nuance
avec les petales, ceux-ci, en se retrecissant peu a peu, se

nuancent bien mieux encore avec les etamines.

La corolle ne forme pas plus que le calice un organe sim- Composition

pie j e'est une reunion plus ou moins intime de feuilies me-
iac '

da

phosees et assez rapprochees paraitre placees

dans le m6me cercle. L'analogie de ces feuilies, auxquelle

de pe tales (petaid), avec les feuill

hommes
labotaniqu

#<

n
emps

Duhamel

que les petales etaient dans la fleur ce que sonl sur la tige

les feuilies ordinaires.

Les petales, comme les feuilies verilables, presentent une

sorte de charpenle formee par des nervures. L'une d'ellesles

Nervation
petales.

n (

-

II

,

II

!

/
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1

1

H

I

1

parcourtdansleur milieu (nervas medius, nervurc moyenne),

ct par consequent ils sont imparinervies. Souvent, dans ceux

de petites dimensions, on ne decouvre que cettenervure, soit

qu'il n'existe reellement qu'elle, soit queles autres, extreme-

men t deliees,ne se laissent point apercevoirau milieu du tissu

cellulaire quiles entoure. Comme les nervures laterales des

feuillcs, celles des petales, quand el!es existent, ou naissenl de

la moyenne, ou partent avec elle de la base du petale. Dans Ie

premier cas, les nervures peuvent etre disposees comme les

barbes (Tune plume, et les petales sont penninervies (petala

penmnervta) y ou beaucoup plus souvent elles naissent de

la base de la mojenne a des points fort rapproches , et

s'ecartent les unes des autres a peu pres en even tail (pet.

palminervia , petales palminervies). Dans le second cas,

c'est-a-dire lorsque les nervures laterales partent, avec la

moyenne, de la base du petale, elles sont au nombre de

deux, de qualre, ou davantage ; elles s'etalent encore comme

les branches d'un eventail (petala digitinervicij petales digi

tinervies), et leur ensemble pourrait se comparer a la cime

d'un arbre dontle tronc deliquescent (v. p. 228) auraitete

retranche au-dessous des rameaux; ou, plus rarement, elles

s'elevent droites et a peu pres paralleles {jpetala rectinervia,

petales recti nervies). Chez les petales palminervies et digi-

tinervies, les nervures sont souvent fort nombreuses et

laissent mal distinguer la moyenne au milieu d'elles. II ne

faut pas croire, cependant, que, lorsqu'on voitun grand

nombre de nervures parcourir le p6lale , toutes aient neces-

sairementcommence aveclui, parfaitementdistinctes ;ilpeut

arriver qu'il n'yen ait, en realite, que trois principales, qui

bienl6t se divisent a angle tres-aigu.C'est en general ce genre

de ramifications qui est le pluscommun pour les nervures se-

condares ; ainsi, quand des nervures tres-fines s'etendent

dans un petale large et arrondi , on voit
,
pour peu qu'on

i
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les considere avec quelque attention
y qu'un grand nombre

d'entre elles ne sont que des branches qui naissent les unes

des autres , bifurquees ou trifurquees de maniere qu'au pre-

mier aspect elles semblent paralleles. Quoi qu'il en soil, vous

voyez, d'apres ce que je vous ai dit plus haut, que Ton re-

trouve, clans les pelales , les principaux modes de nervation

que nous a mo litres la feuille(v.p. 148-1 52). Nousavons des

petales rectinervies, mais qui nWfrent que des nervures

peu nombreuses; nous en avons de penninervies, lorsque

etant allonges et pointus au sommet, comme ceux des Ly-

thrum, ils se rapprochent de la forme la plus commune parmi

les feuilles; les pelales entierement parcourus par plusieurs

nervures qui s'etendenl en even tail nous rappellent lafeuille

digiiinerviee,etceux oudes nervures naissent de la mojenne
a des points fort rapproches les uns des autres ont de Pana-

logieavec les feuilles mixtinerviees. Nous avons vu(p.lSl)
que les diverses sorles de nervation que Ton remarque
chez les feuilles se nuancaient entre elles de plusieurs ma-
nieres; on peut en dire autaut de celles que je vousai signa-

ges chez les petales. Les penninervies se rattachent par des

intermediaires aux palminervies , ceux-cise lientplus inti-

mement encore avec les digitinervies, et il est memeune
foule de cas ouil est extremement difficile

,
pour ne pas dire

impossible, de determiner avec certitude si plusieurs ner-

vures partent ensemble de la base du petale, ou bien si elles

emanent d'une souche commune. La nervation des petales

determine la forme de ces organes, comrne celle des feuilles

determine la leur. Les pelales recti nervies doivent nalurel-

lement etre a peu pres lineaires; vous savez deja que ceux
qui sont penninervies se rapprochent de la forme ordinaire

aux feuilles egalement penninerviees; les digitinervies sont

arrondis et sans onglet sensible ; les palminervies sont com-
munement onguicules. Je ne dois point terminer cet article

:

f
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dire que

nombre

epandues dans les petales, il procede, suivant M. Mirbcl,

primitif qui est trois et qu'on retrouve tou-

jours, dit le meme auteur, a l'originc de chaque petale

;

observation qui contribue a prouver que les caracteres les

plus imporlants comme les moins essentiels tendent a s'en-

tre-croiser : cinq est le nombre-lvpe de la fleur des dicotvle-

dones, et, dans la composition d'une des parties les plus im-

portantesde cette fleur, nous trouvons le nombre trois, type

des monocotjledones.

§Ier
. Des pttales isoles.

Parties du pe
tale. Commc dans les fcuilles, il faul distiugucr, dans les pe-

(ales, la base, le sommet, les bords, la surface superieure

ou la face, et 1'inferieure ou le dos (basis, apex^ superficies

superior seu facies, sup. inferior s. dorsum). Les premieres

de ces expressions s'entendent assez d'elles-memes ; la sur-

face superieure est celle qui sc rapproche le plus des eta-

mines et des ovaires 5 la surface inferieure ou le dos regarde

le cole interieur du calice. On peut dire aussi le c6te ex-

terieur el le cote interieur des petales ou de la corolle, pre-

paraison

for

Si, sous beaucoup de rapports, les calices se rapproche nt
des feuilles plus que les petales, ceux-ci cependant pre-

sententun caractere que Pon n'observe jamais chez les ca-

lices. Les folio les calicinales sont louiours sessiles , (andis

pe

!

On
(!
iet

; lame. feuilles, c'est-a-dire que, fort retrecis a leur base, ils se di-

latcnt a leur sommet. Chez les petales, le petiole porte le nom
d'onglet (unguis), et ia partie dilatee celui de lame(/amma).

I
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De m6me que les feuilles caulinaires petiolees ne le sont
pas au raeme degre , de meme aussi on trouve tous les in-
termediates entre les petales sans onglet et ceux qui en son

/"•

f-

fe

t

pttale

f-

on-

petale de TArabis Al-

pina compare a lafeutlle duPyroia chlorantha,
f. 275). Ceux-

ci sont particulierement prononces dans le groupe des ve-

ritables Caryophyllees. En jetant les yeux sur plusieurs

genres de celte famille ou le caliee est long et tubuleux,

tels que les Dianthus et les Silene , on pourrait croire que
1'onglet s'est forme par une sorte d'eliolement, mais il n'en
est pas ainsi, Avant la floraison, le petale sessile et Pongui-
cule out ete egalement renfermes dans le calice; etchezle
Coronilla Emerus, Ponglet de plusieurs des pelales s'eleve
beaucoup au dessus d'un calice assez court qui n'a pu in-
fluer sur son allongement.

La forme des pefales se montre beaucoup plus variee que
celle des folioles calicinales. On doit examiner d'abord si elle

est regulierc ou irreguliere, el ensuite on passe aux autres

modifications qu'elie est susceptible d'offrir. Un petale isole

est regulier (petalum regulars, ex. Camellia Japonica,
f. 276),

Forme
tales.

les pe~

dan
longueur se recouvrent exactement; dans le cas conlraire

de
/"•

trouve d'oblongs, d'elliptiques, de lanceoles, d'ovales, d'ar-

de
les feuiiles caulinaires (petala linearia, oblonga, elliptica, lan-
ceolata, ovata, orbicularia, cordata^ cuneata, spathulata)

;

mais, en outre, ces organes peuvent affecter une foule de
formes qu'on chercherait inutilemeut chez les fernUm Pt nui

-

'
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Leurs decoupu-

res

souvent sont si singultercs, qui se modifient de tant de fa-

cons, qu'il vaut mieux les peindre par des periphrases,

qu'essayer de les rendre par un seul adjectif. On peut ce-

pendant distinguer encore, par des termes speciaux, lespe-

tales qui se creusent plus ou moins, comme les concaves

(concavd) du Berberis , les naviculaires (navicularia) du

Blumenbachia insignis, ceux en forme de cuiller (cochleari-

formid) du Ceonanthus Americanus. On peut aussi distinguer

de la m6me maniere les petales qui se presenlent plus ou

moins doubles, comme les tubuleux de VHelleborus viridis

{pet. tubulosd), les bilabies des Nigella (pet. bilabiatd), ceux

en casque des Aconitum (pet. galeata)^ ceux en cornet des

Ancolies (pet. cucullatd).

Si les petales offrent beaucoup plusde diversitedans leur

forme que les folioles calicinales, ils en presentent aussi

plus qu'elles dans leurs decoupures ; mais en meme temps ils

ne sont pas susceptibles de se diviser autant que les feuilles

verilables, car les parlies de cqs dernieres se parlagent sou-

vent plusieurs fois, et Ton ne rencontre qu\m seul ordre de

divisions dans les petales. On voil des petales echancres,

comme dans le Philadelphus coronarius, \eDianthus prolifer,

plusieurs Geranium,;de creneles, tels que ceux du Linum usi-

tatissimum; de dentes, comme ceux du Dianthus barbatus; de

dentes en scie, comme &ans\e Dianthus Armeria^ delacinies,

dans le Lychnis Flos cuculi^Ae frangesvchez le Dianthus Ah
peslris; de bifides, dans le Draba verna; de trifides, dans

VHypecoum procumbens ; de bipartites, tels que ceux des

Stellariaj et enfin de pinnatitides, dans le seul genre

Schizopetalum (pet. emarginata , crenala, dentata , serrata,

laciniata
,
fimbriata^ bifida, triftda, tripartita> pinnatifidd)

.

Des petales entiers (petala integrd) se rencontrent, sans

exception
, dans quelques families ; les differents modes

de decoupures scrvent a distinguer plusieurs genres;

>

h

.

T
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dans d'autres, on voit les divisions varier suivani les es-

p&ces

.

Quand des petales d'une consistance mince ont ele plisses
dans le bouton, ils conservent encore des plis apres Pepa-
nouissement de la fleur, et ou les dit chiffonnes {petala corru-
gatd)

;
on en trouve des exemples dans les genres Papaver

Lythrum , Cuphea > Diplusodon.

Petales chiffon

-

peta ppendices

qui
Appendices des

au-dessous du point d'attache du petale, comme dans Pun
An

deux seulement du Delphinium {petala calcarala)
; la e'est

Rese
das; ailleurs ce sont des franges elegantes qui se moutrent

llw)
(

Direction J
petales.

heu de leurs petales une espece de lame perpendiculaire
qui, comme une bride, tient leur sommet inflechi. Dans
plusieurs Polygala, un des petales se (ermine par une crete
finement decoupee {crista). J'aurai occasion de vous faire
connaitre plus tard quelle est la veritable nature de ces di-
verses productions.

Dans differents genres, les petales sont etales {pet. pa-
tula); dans d'autres, ils s'inclinent sous differents angles •

et, en formant une serie composee des P'otentilla^ des Malva
des Linum, des Citrus, des Jlmeidea, des Geum, des Her-
mannia, on aurail a peu pres tous les degres d'inclinaison
depuis la ligne horizontale jusqu'a la verticals II y a meme
certains petales qui se rejeltent en arriere , tels que ceux de
VAralia arborea {pet. reflexa).

Si nous considerons isolement 1'onglet des petales nous
le trouverons susceptible aussi de differenles sortes de modi-

de&$£*"
fications. Tanlot il se termine brusquement

{f. 377), tan-

25

C::
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(A

de lame par des degradations

plus court

que cette derniere $ tan16t la lame se continue dans le meme
plan que lui, tant6t elle se plie, elle s'etale et forme avec

Ponglet un angle de 90 degres, comme chez les OEillets.

C'est dans les Herman niees, tribu des Malvacees, qu'ilpre-

sente les particularity les plus remarquables. J'ai decrit

,

dans le Buttneria^ un petale elargi, cuculliforme , se pro-

longeant en une languetle souvent simple, et, dans le Gua-

zuma, un petale a peu pres de m6me sorte, charge d'unc

languette bifide : la partie inferieure et elargie est evidem-

ment Ponglet, et il est impossible de ne pas voir une lame

simple, bifide ou trifide dans la languette; mais ici la nature

a procede en sens contraire des cas ordinaires, c'est la lame

quis'est retrecie, et, par compensation, Ponglet a pris une

largeur insolite.

I.

I

1

I

§11. Des petales lihres reunis en corolle.

Nonibre des pe
tales dans la co
rolle.

Le nombre des petales varie dans les diverses espcces de

fleurs, depuis Punile jusqu'a douze et davantage. Comme
nous le verrons plus tard , il y a toujours defaut de deve-

loppement, quand une corolle ne presente qu'un petale,

et il y a toujours exces, ou, pour mieux dire, multi-

plication, quand il s
7en trouve plusieurs rangs(v. le chap,

intitule Symitrie). L'unite et les nombres deux et trois ne

caracterisent qu'un pelit nombrc de genres. Le nombre

quatre est commun dans la famille des Borraginees; cinq

caracterise plusieurs families tout entieres; six se trouve

chez les Salicariees. On dit qu'une corolle est dipetalee

comme dans le Circcea Lutetiana. trinetalee comme dans le
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pentapetalee dans la Rose ou l'OEillet, hexapetalee dans le
Lythrum Salicaria, suivant qu'elle se compose de deux
irois, quatre, cinq ou six petales ( cor. dipelala, tripetala,
tetrapetala , pentapetala , hexapetala).

Un petale isole est regulier, comme je vous Pai dit lors-d» • , i*. .. ,.
* ~

Corolle reculie-

_,__... eux monies, pliees Pane sur l'autre dans leur [^rol,eil,"su

Ion (/

dissemblables
( f.

f>

280). Par une consequence naturelle du meme priucipe,
on a appele reguliere une corolle donl tons les petales sont
semblablcs (cor. regularis, ex. Cheiranthus Cheiri,

f. 278),
irreguliere (c. irregularis, ex. Pelargonium cordifolium,
279) cellequi se compose de petales qui ne sont point

parfaitement egaux pour la grandeur et pour la forme. Une
corolle a petales irreguliers peut etre reguliere, quand tous
presented absolument la meme irregularis. Ainsi , dans
certains Sida, chaque petale a la figure d'un S, et pourtant
la corolle est reguliere, parce que cette meme figure se re-
pete exaclement autant de fois qu'il y a de petales. Le Fago-
sia sulphurea nous fournit un exemple du meme genre
f. 280,281).

Tournefort distinguoit autrefois les corolles regulieres a
""'

isieurs petales en cruciformes, caryophyllees et rosacees,
les irregulieres en anomales et papilionacees {corolla]

flos cruciformis ,• corolla caryophyllea 3 fl. caryophyIleus
\

cor. rosacea3 fl. rosaceus; cor. anomala, flos anomalus, cor.
papilionacea

, fl. papilwnaceus). Les cruciformes, com-

Classification

l>ai

^**

**

<J<\ I |I

des corolles

et
urnefort

(/*• appartien-

rosacees
nentalafamille des Cruciferes de Jussieu; les
devaient avoir des petales disposes en cercle a la manie^
de ceux de la Rose, comme cela a lieu dans lesRenoncules

Quintcfeuille (Potentilla repens) Potentille printa-
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J

i

i.

Corolle papilio-

nacee.

niere ( P. verna
_, f. 287) el la Pivoine ( Pwonia officinalis );

les caryophyllees differaient des rosacees, parce que leurs

petales sorlentdu fond d'ua ealice tubuleux, supporles par

de longs onglets, comme la famille du meme nom en four-

nit de nombreux exemples (ex. Silene Italica, f. 289) ;
les

anomales enfin elaient celles qui ne peuvent etre rangees

dans aucune des classes qui precedent , ni dans celle dont je

vais vous parler tout a l'heure (ex. Pelargonium cordifo-

lium, f.
279). Ces denominations ont ete a peii pres aban-

don nees parce qu'on les a trouvees trop vagues, et qu'on

a mieux aime peindre par des phrases et des descriptions

une foule de nuances qu'un mot seul ne saurait rendre. La

seule expression de papilionacee representait une forme

bien tranchee, et elle seule a ete conserv6e.

Une corolle papilionacee (/". 230) se compose de cinq petales

inegaux ; I'un superieurou plus voisin de I'axe de I'inflores-

cence, scul regulier , ordinairemenl plus grand que les au-

tres etredresse, qu'on appelle etendard (vexillum); deux

inferieurs, qui, perpendiculaires au premier, enveloppent les

organes sexuels, et dont la reunion porte le nom de carene

(carina), parce qu'effectivement tous les deux ensemble

presentent la forme de cetle parlie d'un vaisseau ; enfin

deux intermediaires qui sontplus ou moins appliques contre

/"• 277). Lc

i

premier de ces petales est sessile, ou supporte par un ongict

court j les autres en ont un beaucoup plus prononce. Tous

d'ailleurs offrent une multitude de nuances differentes. L'e-

tendard est droit ou recourbe, allonge ou arrondi, entier ou

echancre, presque toujours beaucoup plus ample que les ailes,

quelquefois leur egal en grandeur. Les ailes ordinairement

oblongues , munies d'une dent a leur base
,
portees latera-

lement par leur onglet, sont plus longues ou plus courtes

que la carene. Les petales de cette derniere ne different pas

!
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infiniiiient des ailes; ils presentent un demi-cercle ou une

demi-ellipse; ils sont obtus au sommet ou tres-pointus

;

droits ou quelquefois tordus en spirale, comrae dans les Do-

lichos et les Phaseolus. Presque toujours les couleurs va-

rienl dans une meme fleur papilionacee ; Petendard qui,

lors de la prefloraison , enveloppe les autres petales, et est,

fluence le

plus colore, et la carene qui occupe le centre du bouton

fleurs

visent un immense groupe auquel elles donnent leur nom,

el qui fait partie de la famille des Legumineuses. Par d'in-

sensiblcs nuances on arrive des Papilionacees les plus irre-

giilieresaux plan les de la meme famille qui offrentune par-

faite regularise.

§ HI. Des pdtales soudts .

Nous avons vu deux feuilles opposees se souder par teur Corolle mouo

se. desbractees s'entre-greffer pour former un involucre, wl!L
corolle p0

phylie

s-souvenl aussi les peta

bords. La corolle, form

temp

qu'elle se detache deson receptacle, Les anciens botanistes,

03 ant une piece unique, l'ont appelee corolle monopetalev v

e'e:

de polvf

>petala), et, par

a la corolle dont les parlies n'offrent aucune soudure. La
derniere de ces expressions est rigoureusement exacle,

Pautre ne Test pas j mais ici peut s'appliquer encore ce que

j'ai d6ja eu Poccasion de vous dire plusieurs fois : le terme

\

;

!

>.:i

:
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390 COKOLLE.

La corolle mono-
petale est une co-
rolle I

soudee.

de monopetale est consacre depuis un tres-grand nombre
d'annees; nous savons aujourd'hui quel sens ii faut lui attri-

buer, et ii y aurait plus d'inconvenients que d'avantages a

y substituer, comme on le propose, le mot gamopetale (c. ga-

mopetala) , dont la seule superiority, due a sa composition

etymologique, ne saurait etre sentie par les personnes qui

ne sont pas vcrsees dans l'etude du grec.

Une foule de faits prouvent assez que la corolle mono-
isi une CO- r 4 |

a •-,•
poiypctaie petale est presque identique avec la polypetale , et que la

difference consiste uniquement dans une soudure orga-

nique plus ou moins prononcee. La famille des Rutacees
presenle generalemcnt des corolles polypetales^ cependant
on trouve des petales coherents ou agglutines dans le genre
Galipea, qui appartient a celle famille, et le genre Ticorea,
le plus voisin-du Galipea , offre une corolle decidement
monopetale. Chez plusieurs Papilionaeees, la corolle est a

cinq pelales distincls comme ceux d'un grand nombre de

Legumineuses regulieres , et la carene en offre deux sim-

plement rapproches, portes chacun par son onglet; chez

d'autres Papilionacees, il n'y a plus que quatre petales, la

carene en presente un seul , mais il a deux onglets, ce qui

n'arrive jamais quand un pelale est decidement simple. La
plupart des Cucurbitacees ont une corolle monopetale bien

prononcee
; quelques Cucurbita en offrent une dont la

forme est semblablea celle des autres, mais dont les parties

sont si peu soudees, qu'on distingue parfaitement leurs li-

mites du moins au sommet, et enfin le Momordica Sene-

galensis a cinq petales parfaitement distincts. Les Trifolium^

comme les autres Papilionacees , sont generalement poly-

petales
\ le Trifolium pratense a une corolle qui ne differe

aucunement de celle des autres especes; cependant , avec

quelque attention, on voit que les petales qui la composent

adherent les uns aux autres par leur base. Dans les Poly-
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gala, il existe Irois petales soud6s; mais les limiles de ces

petales sont tellement faciles a reconnaitre, qu'on ne sait

trop si Pon doit donner le nom de monopetale ou celui de

polypetale a la corolle qu'ils forment par leur reunion. Le

genre Pelletiera est habituellement a Irois petales parfai-

tement libres; entre une foule de fleurs, j'en ai trouve une

ou les petales s'etaient soudes el formaient une corolle mo-

nopetale a trois divisions. D'un autre cote, dansVAnagallts

arvensis, le Solarium tuberosum , le Convolvulus arvensis , le

nudifli

Med\

nopetale, on a vu quelquefois des petales entierement li~

bres. J'ai moi-meme (rouve deux fteurs de Convolvulus Can-

tabrica dont les corolles presentaient cinq parties dislinctes

presque jusqu'a la base et taillees de telle maniere, que, sou-

decs arlificiellement, elleseussent repris la forme ordinaire

des corolles monopctales de Convolvulus
(f. 282, 283). Tant

de fails prouvent suffisamment, ce me semble , que la co-

rolle monopetale n'est qu'une reunion de petales soudes
;

mais, s'il etail possible que l'on conservat encore quelque

doutes, ils seraienl bien certainement leves par les belles

M.Schleide vu,

bouto

( bot

les folioles calicinales.

Les petales peuvent presenter tous les degres de soudure,

depuis celle qui unit a peine la base de la corolle des Ilex

,

pi

Marca
Yous savez deja que, jusqu'a nos jours, les butanistes

consideraient la corolle monopetale comme une piece uni-

que; partant de cette idee fausse, ils ont imagine
,
pour

peindre les diverges adherences des petales entre eux, une

A

\\

<

I
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terminologie analogue a celle qu'ils ont cousacree pour
les calices, c'est-a-dire que procedant, en quelque sorte, en

sens conlraire de la nature, ils ont vu des decoupures for-

mees de haut en bas, la ou il ne fallait voir que dcs sou-

dures s'etendant plus ou moins de bas en haut. On a done

tend?e 7a,
d
?«

dit qu
'
une corolle etait partite ou parlagee, lorsqu'elle n'estenten

mots partite , fen-

Jobe\
e

den^ soudee qu'a la base (ex. Anagallis fruticosa^
f.

appliques a la co- i n , « , 1 . ,
,- ,

roiie monopetaie. clue, quancl la souciure s
7etend a pcu pres jusqu a moitie , et

que les sinus, ainsi que les parties libres, sont plus ou moins

aigus ( ex. Campanula limoselloides
, f. 285 ) ; lobee , quand

les parties qui restent libres sont obluses; dentee, lors-

qu'elles sont tres-courtes (ex. Gaylussacia centuncultfoNa J

Aug. S.-Hil. et Gir.,
f. 286

) (corolla partita, fissa , lobala,

dentata). Toujours, d'apres les memes principes , on a du
dire les lanieres, les divisions, les lobes et les dents de la

ecorolle
( lacinicEj divisurce, lobi3 denies). Enfin une corol

a ele appelee bi-tri-quadri-quinquepar lite, etc
.
, bi-tri-quadri-

quinquefide, etc., bi-tri-quadri-quinquelobee, bi-tri-qua-

dri-quinquedentee (cor. bi-tri-quadri-quinquepartita> etc.,

bi-tri-quadri-quinquefida , etc. , bi-tri-quadri-quinqueloba ,

bi-tri-quadri-quinquedenlata) , suivant que ses petales, plus

ou moins soudes, sont au nombre de deux, trois, quatre ,

cinq ou davaniage, Toule cette terminologie est en eile

meme extremement defectucuse; mais nous pouvons nous

y conformer, puisque nous en connaissons le veritable

sensjily aurait bien plus d'inconvenients a en imagincr

une autre qui nous mettrait en disaccord avec tous les au-

leurs qui nous ont precedes.

Nous avons vu qu'un petale iibre pouvait elre plus ou moi ns

decoupe. Dans la corolle monopelale ou soudee, toute di-

vision n'indique done pas necessairement un petale. En ge-

neral, celles qui sont formees par la partie. terminate et

moyenne sont plus grandes que les autrcs. Dans les cas qui

'

'*.
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d'abord
,
paraissent douteux y la correlation du calice avec la

corolle et Panalogie ont bientdt 6clair6 Pobservateur.

Puisque la corolle monopetale n'est qu'une reunion de
petales soudes, elle doit naturellcment offrir des nervures
dans les pieces dont elle se compose. Ces dernieres . comme
les petales libres, sont traversees par une nervure moyenne,

Art m — m.

Nervation do Ja

corolle monope-
tale.

t offrent, quoique d'une maniere generalement beaucoup

moins prononcee, les memes sortes de nervation que les

petales libres etdistincts. L'existence d'un long tube dans

les corolles monopetales fait cependant que les nervures

se montrent, chez ellcs, beaucoup plus souvent paralleles,

dans une grande parlie de leur longueur
,

qu'ellcs ne
Je sont chez les corolles polypetales. Vous savez que, dans
les calices monophylles, il n'est pas rare de trouver entre les

fbholes soudees une nervure tres-marquee : tantdt aussi Its

corolles monopetales offrent une nervure entre les pieces
qui les composcnt, et tantdt on n'en voitaucune. On a cite
les Composees et les Primulacees comme offrant seules des
nervures entre les pieces soudees de leur corolle monope-
tale; mais ce caractcre exisle encore dans d'autres corolles

oil la petitesse des parties Pa derobe aux yeux des obser-

vatcurs.
-

pe'tale est reguli

d
Corolle mono-

compose sont egales ou soudees
reuuliere

.

d'une maniere inegale ou uniforme. Une corolle monope-
tale peut cependant, comme cela a lieu pour les calices, of-
frir des divisions inegales el etrereguliere; e'est lorsque les

grandes et les pclites sont, entre elles, en uombre egal

,

que les premieres sont parfaitement semblables, que les pe-
tites, de leur cOte, le sont egalement, et qu'elles allernent
les unes avec les aulres. Ainsi la corolle d'un assez grand

G et cepen-

i i
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i
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dant elle esl reguliere., parce que cinq de ces lobes sont

plus grands, cinq plus petits, et qu'entre deux grands

se trouve un petit et vice versd. Je suis tente de croire que

ehaque petale organique des Gentianes dont il s'agit est (er-

mine par trois lobes, un grand intermediate et deux petils

lateraux , et que, dans la corolle soudee, chaquc petit lobe

appartienl par moitie a deux petales. Je reviendrai plus

tard sur ce sujet.

Nous avons vu qu'une corolle poljpetale pouvail etre re-

guliere, quoique composee de petales irreguliers, lorsque

ceux-ci etaien t parfailemen t semblables en tre eux .Ce pr i neipe

peul s'appliquer aux corolles monopetales. Chaque division

de la corolle des Vinca, des Nerium, des Echites est irre

guliere; mais leurs divisions forment un ensemble regulier,

parce que toules out exactement la meme grandeur et la

meme forme.

Foima deiaco. ^a c°r<>llc monopetale reguliere affecte une foule de for-

;;5ic"e!
nop'taIe

mes differentes : elle est globuleuse (cor. globosa), comme

'foli ( lans

culifoli

f-

(

La corolle mo-
no pet ale reguliere

tubulee; ses par-

tics ; les modifica-

tions qu'elle oflie.

dans le Vactinium Myrlillus ,• campanulee ou en forme de

cloche (c. campanulata) , comme celle des Campanula et du

Linncea borealis.

Souvent elle se rctrecit inferieurement en un tivyau

cgal, el s'elargit au sommel de diverses manieres. Le tujau

)

o

mbe (limbus)
-,
et Ton do

(faux) a Tentree du tube. Celui-ci a une longueur plus ou

rnoins sensible ; il est large ou elroit
,
grele ou ventru (tubus

Gracilis„ ventricosus), el meme quelquefois fiiitorme (filifor-

I
>&-
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ww). Le limbe peul etre plane (planus), comme dans le Myo-
sotis palustris , ou concave (concavus), comme dans le Pri-
mula officinalis; il peut etre dresse (erectus) tel que celui du
Cerinthe major, etale (patens), ainsi que cela a lieu dans la

Pervenche (Vinca), ou reflechi
( reflexus ), comme dans le

Cyclamen ; enfin il admet les memes genres de divisions que
"a corolle lout entiere, et peut etre partite ou divise jusqu'a

''entree du tube, fendu, lobeou denle de diverses manic-

fi La gorge
est egalemenl susceptible dequelques modifications ; elle se
. r - . m _ _ _

teirccit ou se dilate (faux angustata , ampliata) , el quel-

<Juefois elle se montre prismatique (prismatica)
, quand

meme le corps du tube forme le cvlindre.

Quand on veut simplement faire entendre qu'inferieu-
i-emen tune corolle forme le tube, on la dit tubulee (tubulata);
lorsque le tube est allonge, on l'appelle tubuleuse (tubulosa).
Parmi les corolles tubulees, il faut distinguer celle qui est

clavatd)

fundibulifi

Nerium

A

I'hvpocrateriforme ( hypocraleri-

concave, par exemple, chez les Vinca ou le Pri\

(f. 290); enfin la corolle en roue (c. rotata), qui

et des Anagallis fruticosa,
f.

Galium

II ne faut pas s'imaginer que ces diverses formes soient
toujours bieu tranchees; elles se nuancent, au contraire, par £ST,££*S;
des degradations insensibles. La corolle globuleuse passe a

""^ "

de
rolle tubulee et celle qui ne l'est pasj il n'en exisle pas
davantage entre la campanulee et l'infundibuliforme, celle-
ci et rhvpocraleriforme, cettc derniere et la corolle en roue.
Au milieu d'une lerminologie dont l'exactilude est sans

I

\
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396 COROLLE.

cesse arise en defaut par la nature e.le-meme, les botanistes

ont souvent caracterise la meme forme par des expressions

differenles, ou des formes differentes par la m£me expres-

sion
; ils sont continuellement obliges de recourir a des

mots composes qui indiquent des intermediaircs, ou bien ils

modifienl Pepithete principale par d'aulres epitheles.

Les formes de Quoi qu'il en soit , il est impossible de ne pas voir, dans
la eorolle polype- * ' l k

Si/i
e
. ZSSF**

1
ies diverses nuances des corolles globuleuses, ovoidcs ,

ur-
uanfc la coroilG mo- ^
«opetaie.

ceolees ou campanulees, unc reunion de pelales sessiles, et,

dans les corolles plus ou moins lubulees , un assemblage

de pelales onguicules. Si, par la pcnsee, nous soudons les

diverses corolles polypetales que je vous ai fait connaitre,

nous aurons des monopetales que vous counaissez egale

ment. La eorolle rosacee soudee par ses onglets a peine sen-

sibles deviendra une eorolle en roue (ex. Potentillaverna,

288");Bla eorolle carvo-fruticosa, f.

phyllec sera hypocraleriforme (ex. Silene Italica, f. 289;

Primula elatior.f. 290), et, en soudant les pelales du L

(Linum), de la Mauve (Malva) ou de VOxalis , nous form

t

f

Oueues

montrer la presque identite des deux sortes de corolles.

Gomme les pelales libres, ceu\ qui sont sondes a une hau-

teur plus ou moins considerable peuvent <Hre aigus ou ob-

lus. Mais les corolles monopelalcs regulieres de quelques

Apocyneespresenlentuueparticularilequ'onn'observepoint

chez les polypetales ; leurs divisions se terminent par des es-

p6ces de queues (lacinice caudatce) qui quelquefois ont plu-

sieurs pouces de long.

Forme dcia co- je ne vous ai encore entrelenus que des corolles mono-
rolle raonopetale

(

tn«^ii«ie. petales regulieres. Des formes non moins variees et souvent

fo

No dcrnieres, suivant les genres et les

l

i
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especes , offrent , dans leurs parties , des differences de fi-

gure et de grandeur plus ou moins sensibles ; mais tres-sou-

vent encore leurs soudures s'etendent plus entre certaines

parties qu'entre les autres.

C'est I'inegalitede soudure qui, comme nous l'avons vu,

produit les calices bilabies; c'est egaleraent a elle que sont

dues les corolles a deux levres, ou trois petales d'un c6te et

deux de Tautre sont beaucoup plus soudes que les deux

groupes ne le sont cntre eux. Toules les corolles a deux le-

vres sont tubulees; ces corolles, d'ailleurs, presenlent entrc

elles une foule de differences, mais pourtantelles peuvent

etre a peu pres ramenees a deux formes principal es, la corolle

labiee proprement dile et la personnee.

La corolle labiee (labiata) ou plutot bilabiee (bilabiata) est

celle dont le limbe offre deux divisions principales ou levres
*

placees presque toujours l'une audessus de I'aulre , et dont

le tube reste ouvert (ex. Rosmarinus officinalis s f.
293,-

Melissa Calaminiha, f. 1 91 ; Lamium album, f. i 90). C'est la

levre superieure (labium superius), ainsi nominee a cause de

sa position, qui est composeede deux petales, et l'inferieurc

qui Test de trois ; mais souvent les deux petales de la pre-

miere sont tellement soudes qu'elle parait entiere(/«6. su-

perius integrum), comme dans les Lamium (f. 190); et sou-

entaussi le pelale moyen de la levre inferieureesl divise,

ce qui peut la faire paraitre quadrilobee, comme dans les

Stachys La levre superieure ascendante dans le Betonica

officinalis (ascendens), et etalee (patens) dans plusieurs Lo-

nicera, est beaucoup plus souvent droile a sa base, ensuite

portee en avant et plus ou moins courbee en voute ( labium

v

n
(/•

plane ou comipvimee (planum, compressum); sa forme est ega-

Man

Corolle labiee.

I

• n
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398 COROLLE.

t che

chanc

gueresoudes quejusqu'a moilie (lab. sup. bifidum),

d'autres genres ils ne laissent entre eux qu'une

vre est ecartee de I'inferieure, tanuM elle se porte sur elle,

eomme dans les Bhinanthus ou les Phlomis (lab. sup. incum-
bens). La levre inferieure offre aussi de grandes differences,

suivant les genres et les especes; les trois pelalcs qui la for-

ment, soudes dans une longueur plus ou moins sensible, la

font paraitre tripartite chez les Leonurus , trifide chez les
•~Y T »--» ... _

trifidi

/•

terales) sont generalement plus petites que 1'intermediaire
(lobus intermedins, lacinia intermedia), dans les Lamium ce
sont deux dents etroites qu'on apercoit a peine , et on a dit
fort inexacleinent de ces plan les que leur levre inferieure

lobes

utrinq

\ferius bilobum, ft

Corolle person
n£e.

neral, plane
;
mais, dans \esStachys,ses deux divisions late-

rales sont reflechies (lobi laterales reflext), le lobe ou petale
moyen est tres-concave dans les Nepeta et les Hyptis (lobus
medius concavus), il Pest encore, mais moins, dans le Salvia
pratensis; ce meme lobe, generalement echancre, est sim-
plement crenele (crenalus) dans les Nepeta, il est tout a la

fois echancre et crenele dans VHyssopus. La corolle labiee
caracterise la plupart des planles de la famille qui portent le

meme nom, et, en outre, un certain nombre de genres epars
dans d'autres families.

La corolle person nee ou en masque (corolla personata.

de

/. 296) parce

inferieure appelee palais (palatum)- d'ailleurs elle est egale-

ment tubulee et a deux levres composees, la superieure, de
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deux p6lalcs, et Pinferieure de trois. Le palais se forme de

dehors en dedans : ainsi c'est la face des petales soudes ou
si Ton vent, le c6te interieur de la corolle qui lui donne
naissance, et, tandis que ce cdte interieur se releve en bosse

il laisse un creux a Pexterieur j mais une autre cireonstance

accompagne cettesinguliere expansion ; ellc se fait du bas

vers le haul, de sorte que le palais, en s^elevant, se montre

tout a fait en dehors, et que le sommet de la levre reste au-

dessous de lui, devenant horizontal ou reflechi. Dans le

Pinguicula Lusitanicaj, il existe reellement un palais ; mais

il echappe facilement a Tobservation 5 parce qu'il est petit,

horizontal, et ne s'eleve point au-dessus du limbe pen de-

coupe. Le palais des corolles personnees n'offre qu'un petit

nombre de modifications peu remarquables ; mais on en

retiouve qui le sont davantage dans la soudure plus ou
rnoins prolongee de leurs petales organiques, dans la forme
de ceux-ci et dans lour direction. La corolle

trouve dans la famille des Lentibulariees el dans celle des
Scrophularinees.

Outre les corolles personnees et labiees
., on a encore in-

dique, parmi celles a deux levrcs, la corolle ringente ou en

gueule (corolla ringens) ; mais, comme les uns ont applique

pcrsonnee se

Corolle Jite rin-

gente

b

s)'

d

acceptions dans certains ouvrages, je crois qu'il est bon de
le fairc disparaitre de la terminologie.

galitesde soudures tres-prononcees ; il en est qui lesonl da- II

Je vous ai montre, dans ies corolles a deux levres, desine- T i a

tres 'jrrandes ine^a-

Xes de soudures

vantage encore.On avaitditque, dans les Ocymum, la corolle nopl!™
lle 'n °~

clait renversee (corolla rcsupinata), parce que sa levre su-
perieure, loin d'etre plus etroite que Tinferieure, est, au con-
traire, beaucoup plus large; mais, dans ces plantes, comme

I

I

i
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observer M. Moqu

ferie

sont soudes bien davantage avec les deux superieurs, et

ont laisse 1'inferieur isole j de sorte que la levre superieure,

au lieu d'etre formee de deux pelales, Test reellement de

quatre, et l'inferieurc, au lieu d'en offrir trois, n'en pre-

senle qu'un seul. Nous allons voir maintenant ce qui se

passe chez les Teucrium, genre de la famille des Labiees,

uon moins anomal que ceiui dont je viens de vous entre-

tenir. Entre les deux pelales superieurs , petits et aigus des

Teucrium folium } f.

Corolle des com
pos&es.

s'arrete assez bas, et ils sont beaucoup plus soudes avec les

autres qu'ils ne le sont entre eux; de la il resulte que ces

deux memes petales, separes Pun de Paulre, se trouvent en

quelque sorte enlraines par la levre inferieure, ou, pour
mieuxdire, il n'existe reellement ici qu'une levre a cinq di-

visions. Un grand nombre de Lobeliaceesont une corolle a

deuxlevres; mais le defaut de soudure est souvent complct

entre les deux pelales organiques de la levre superieure, et la

corolle semble fendue d'un c6te (ox. Lobeliafulgens,
f. 295);

chez ces plantes les deux levres se conservenl, parce que les

petales superieurs ne sont pas assez soudes avec les autres

pour 6lre entraines par ceux-ci du meme cote qu'eux. Dans le

genre Sceevola, tres voisin des Lobeliacees, il tfy a non plus

aucune soudure entre les deux petales superieurs; d'ailleurs

la soudure deces petales avec ies autres, et des autres entre

eux, est egale, et la forme de tous est la meme ; separes du
c6te superieur , ils se jettent necessairement ensemble du
cole inferieur, et presentent une corolle reguliere fendue

d'un c6te et etalee presque a la maniere d'un even tail.

Ce sont des differences de soudure qui constituent prin

cipalement les trois sorles de flours, ou, comme on dit eom-
munement en emplojanl un diminulif, les trois sortes de
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Compo
(flosculi)

{flosculi bilabiati)

elle est reguliere, et que ses petales organiques soient soudes
en entonnoir a une egale hauteur, les fleurons sont tubu-

( flosculi tubulosi , f. les petales

etaut encore egaux, les deux superieurs n'adherent Tun a

l'autre que vers leur base, mais qu'en m&ne temps ils se

soudent, dans presque toute leur longueur, avec les autres

petales, corame ceux-ci entre eux, on donne aux fleurons le

nom de ligules {flosculi ligulati), parce qu'ils offrent reelle-

ment la forme d'une languelle etalee et dentee finement

(/". 299). Vous remarquerez que, dans ces expressions, on
substitue avec assez d'impropriete le tout a la partie • car,

lorsqu'il s'agit seulement de la corolle, on indique des fleurs

tout entieres. Mais il estbien plus inexact encore dese servir
des mots semiflosculus , flos semiflosculosus (demi-fleurons

,
fleurs semi-flosculeuses), pour designer les corolles ligulees'
car ces corolles sont aussi completes que les tubuleuses. Toute
cette terminologie si defectueuseest un resle de celle de Tour-
nefort, qui, considerant comme des fleurs les capitules des
Gomposees, indiquait les corolles partielles comme des fleu-

(flosculi)

dev

qui

vova

loppent qu'a moitie. Tournefort, d'apres sa maniere de voir
distinguait ses fleurs composees en flosculeuses (flores floscu-
losi), celles dont l'involucre ne contient que des fleurons

/"

(fl
miflosculosi) (ex. Pterotheca Nemaucensis

, f. 152),
radiees enfin (J. radiati), celles qui ont des demi-fleurons

i

la circonferenceet des fleurons sur le reste du receptacle (ex

26

\\

I f

1

I
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f. 299, 300). Ces expressions peuv

plus 6tre conservees dans le langage usuel, mais elles doi-

ventelre bannics de celuidela science, puisqu'un capitule de

Coraposee n'est point une fleur unique ; et on nedoit pas

dire davantage, en parlant d'un fleuron isole,, queerest une

fleur ttosexdeuse ( flos flosculosusy, car ce terme, en lui menie

insignifiant, ne peut etre ici employe que par opposition a
i

r de flos s emiflt

* ,

de pretendre qu'il faille entiercment exclure de la lermino-

logie botanique les mots flosculosus et semiflosculosus ,• ma

on ne doit les appliquer qu'au capitule. Ainsion dira capi-

tule floscu Ieux, semiflosculeux (capitulum flosculosum, semi-

flosculosum) , pourindiqucr les capitules composes de fleurons

tubuleux ou ligules, et capitule radie (cap. radiatum), pour

designer ceux qui ren ferment des fleurons inegaux en Ire

eux , e'est-a-dire ligules ou bilabies a la circonference , et

du receptacle ; enfi

labia tiflore

$ lorsquc Pon v des

fleurs toutcs bilabiees sont placees sur le receptacle. Apres

avoir ainsi exprime de quelle nature sont lesfleurs renfer-

mees dans le capitule, on n'aura plus que quelques legers

details a donner sur la coroile, et I'on evitcra de substituer

a ce dernier nom celui de/losculus. Les expressions de bilabie,

tubuleux, ligule, appliquees aux capitules (capitulum bila-

biatum, tubulosum, ligulalum), seraient moins convenables

que celles qui precedent, parce qu'clles peuvent ici presenter

un double sens.

Les seules Composecs suffiraieni pour vous donner uu

exemple des deux sortes d'irregularitc que je vous ai indi-

quees. Quand leur coroile estbilabiee, il y a inegalile dans

lespetalesorganiques; quand elle est ligulee, I'irregularite

procede d'un defaul de soudure.
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Au reste, entre les corolles monopetales regulieres et les ir-

regnlieres,on trouve toutesles nuances possibles. L'irregu- is£
Los corolles mo-

* • \regime-
ncees aver

larite est beaacoup moins sensible dans les Verbascum que
,e> irr^1llirrs

dans une foule de genres voisins; et on ne la soupconne

meme pas dans le Gentiana Pneumonanthe^ oh pourtant une
tres-grande attention peut la faire decouvrir. Corolle

.

per(m

Nous avons vu que, parnii les corolles polypetales , il y en we .

corolle
"
lb

avait ou tons les petales se prolongeaient au-dessous du

point d'atlache en une sorte de lube que Ton nomme eperon

(calcar) , et d'autres ou un seul petale presentait ceprolon-

gement. II nVstpoint,a ma connaissance, de corollc sou-

dee ou monopetale dont touts les petales soient eperonnes, du
moins a Petat habitue! ; mais, dans la famille desScrophu-

larinees et Le trouve un grand
aombre de plantes ou Pun des cinq petales, l'intermediaire

de la levre inferieure, se prolonge en eperon (corolle epe-
ron nee, corolla calcarata , ex.

f. 296)
chez d'autres, le prolongement est beaucoup moins long,
beaucoup moins pointu, el ce n'esl plus qu'une bosse (co-
rolle gibbeuse, corolla gibba). De deux genres de la famille

des Scrophularinees, exiremement voisins, Pun , VAntirrhi-
\

nam s n'a qu'une bosse
5 etPautre, \eLinaria J aun eperon

ce qui prouve combien il y a pen de difference entre Pepe-

ron et la bosse. De meme que Peperon caiicinal des Delphi-

mum 1 de

tales voisins, de meme, dans !e genre Viola ^ un appendice
orsaldedeux desetamines va s'enfoncer dans l'eperon du

petale appendicule; mais je ne sache pas qu'il y ait aucune
correlation entre Peperon des monopetales et les parties du
verticille superieur. Comme chez les polypetales, cette es-

peced'appendicevarie dans les monopetales pour la forme,
la direction et la longueur.

Plusieurs corolles polypetales, telles que celles des Si/ene Couronue.

1

;

f

1

( 1

•II
1
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offreni , au sommet de 1'onglet de leurs petales , et, par con-

sequent, a la base de leur lame, une sorte d'appendice

droit etdecoupc (lamella). Que Ton suppose ces petales

soudes entre eux, l'on auraun tube termine par une sorte

Nerium

Une foulede corollcs monopelales presentent, a l'entree

de leur lube, des especes d'ecailles qui, souvent, la bou-

chen t, et metlent a couvert les parties que le lube renfermc

:

leur consistance est a peu pres semblable a celle de la co-

rolle clle-meme; cepcndant elles ont fort souvent plus d'e-

paisseur. Elles sont placecs tantdt exaclement au-dcssous des

divisions et tanlot entre elles : dans le premier cas, elles ont

souvent beaucoup de rapport avec la couronne des petales

des Silene; dans le second, on ne trouve jamais leur ana-

polype tales

ferai connaitre la nature pi por

squama* squamulw , fornices : on les obser

le
dan

Petales adlie

rents a leur som
met.

lesBorraginees, et Ton distingue les genres de cetlc der-

niere famillc, en disant des uns qu'ils ont l'entree du tube

nue (faux nuda), et des autres, qu'ils I'ont garnie d'ecailles,

ou, comme cela arrive le plus ordinairemen t, fermee par des

ecailles (faux squamulis s. fornicibus obsessa, faux fornici-

bus clausa}.

Je vous ai montre des corolles soudees a leur base; il en

est aussi quelques-unes qui offreni a leur sommet une adhe-

rence plus ou moins sensible. Celle des Phyteuma est non-

seulement soudee a la base et, par consequent, monope-

tale ; mais, comme j'ai deja eu occasion de vous le dire, ses

petales organiques sont intimement unis a leur cxtremile

superieure. Parmi les polypetales ,
je puis nommer laVigne

( Vitis vinifera ) , dont les petales, libres a la base, offrent a

{•
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leur sommet une veritable adherence : ceux du Syzygium et

des Caryophyllns ont encore ete cites comme soudes en forme

de capuchon. On a dit, de plus, que dans le Calyptranthes

le capuchon etait forme tout a la fois par le calice etles pe-

tales • mais ici il y a erreur, du moins pour le Calyptranthes

aromatica; car, si Ton n'y voit point de petales, ce n'estpas

parce qu'ils sont soudes avec le calice, mais parcc que la se-

paration de 1'opercule avec le reste de l'euveloppe calicinale

se fait au-dessous du point ou la corolle est inseree, et que

cellc-ci reste dans 1'opercule ou lombe lorsquele calice se

dechire.

§iv. Details divers.

Nous avons vu les feuilles, les stipules, les calices se me- epws a vriiu

*

* * chez les petales.

tamorphoser en epines. Si les pelales n'eprouvent pas, dans

toute leur etendue, uu changement semblable, quelques-

uns cependant , tels que ceux du Cuviera, se terminent par

une pointe epineuse. Mais ce n'est pas la seule metamor-

phose dont la corolle soit susceptible ; il en est encore une

autre qu'elle peut eprouver, comme tous les organes que je

vous ai cites plus haut. Deja une foule de petales, soudes ou

non soudes, se courbent ou s'enroulcnt ; une des levres de la

belle Composee, appelee Stiftia aurea, extremement longue,

fait sur elle-meme plusieurs lours de spirale, comme un

ruban sur sa bobiue; les longs prolongements qui termi-

nent les parties de la corolle de plusieurs Apocynees se tor-

dent sans se rouler sur eux-memes ; enfin , dans le Strophan-

tus hispidus, espece de la meme famille, on voit ces pro-

longements atteindre jusqu'a sept pouces, et, transformes en

vrilles a peu pres comme les feuilles du Lalhyrus Aphaca ou

les stipules des Cucurbitacees, s'enlortiller autour des bran-

ches voisines. Ces expansions different des epines qui pro-

i

jfi J
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Couleur de la co
rolle

.

longenl assez souveut la nervure mojenne des feuilles ve-

ritables et des folioles calicinales, nonseulement en ce

qu'elles n
?

en oat point la duretc, mais en ce qu'elles ne

sontpas reduites a la seule nervure moyenne, et que, de

droiteet de gauche, elles offrent encore du parenchyme.

La couleur des corolles ne contribue pas moins que leur

forme a la beaule des fleurs; elle peut varier depuis leblanc

le plus pur jusqu'au pourpre noir; mais le noir sans me-

lange et ies di verses combinaisons de noir et de blancpar-

faitement purs ne se sont encore jamais vus sur aucun pe-

tale. La surface inferieure de ces feuilles niodifices, commc

celle des feuilles veritables, n'est pas aussi brillante et d'uue

ieinte aussi foncee que la superieure. Celle-ci est queiquc-

fois luisante et vernissee comrae dans plusieurs Ranunculus

,

quelquefois veloutee comme dans la Pensee {Viola tricolor}

et POreille-d'Ours {Primula Auricula), beaucoup plus
4

souvent mate. Chez la Ficaire (Ficaria ranunculoides) , la

par tie des pe tales qui etait luisante dans le bouton devient

mate dans la flour epanouie, et la partie qui etait mate,

avant Pepanouissement, devient ensuite luisante, Tantot !a

teinle d'une corolle tout entiere est a peu pres uniforme;

tantdt la couleur varie dans les differenls petales d'une

meme corolle $ tantdt, enfiu, le meme petale est de diverges

couleurs. Une fleur peut changer plusieurs fois de Ieinte

aux differences epoques de sa vie; quelques Cruciferes

,

VHibiscus mutabilis et VHortensia nous en fournissent des

exemples frappants : j'ai trouve au Bresil une Melastomee

(Rhexia mutabilis, Aug. S.-Hil.)dont les fleurs nombreuses

presentaient, surun m6me pied, diverses nuances de couleur,

suivant Pepoque a laquelle elles s'etaienl epanouies. La

meme espece de plante peut offrir des fleurs de diverses

couleurs ; il n'est aucun botaniste qui , dans ses herborisa-

tions, n'ait (rouvedes fleurs blanches sur le Viola odorata.

'
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sur des Campanules, VErica cinerea, le Thymus Serpyllum
,

le Jasione montana , etc., ou communement on en voit de

bleues, de violeltes et de roses; j'ai observe des eorolles

couleur de chair dans VEchium vulgare et VAjuga Gene-

vensisj, qui ordinairement en ont de bleues, etc.; tout le

monde sait enfin combien la cuilure nous procure de va-

riety de couleur dans l'Oreille-d'Ours {Primula Auricula),

TOEillet (Dianthus Caryophyllus) , la Rcnoncule, les Pa

-

vols, les Dahlia, etc. II est cependant des fleurs dont la

couleur ne varie jamais; on a metamorphose en petalcs les

ctamines du Ranunculus acris , et il est toujours reste du

meme jaune. Cette derniere couleur est, en general, une de

ccllesqui changentlemoins; le b!eu etle rouge sont, au con-

traire, fort variables; mais il est a remarquer qu'en general le

bleu ne passe point au jaune, eomme le jaune ne passe point

au bleu, quoiqu'on puisse les trouver ensemble dans une

memecorolle, ainsi que le Convolvulus tricolor et les Myo-
sotis en fournissent des examples. Si, chez beaucoup d'-es-

peces, la couleur de la corolle est susceptible de varier, i! en

est une foule d'autres ou elle ne change jamais. Dans le

meme genre, on peut trouver une ou plusieurs couleurs; et,

dans le premier cas, c'est le plus souvent le jaune qui se

presente. II est rare de rencontrer ensemble dans le meme

genre le jaune et le bleu , cependant cette espece de regie

n'est pointsans exception : ainsi leScabiosa succisahhsftmrs

bleues et \ecentaurioides\esa]ftun&tws>\e&Centai(ra Cyanus

et montana presen tent des corolles bleues, le collina et le dif-

fasa en ont de jaunes ; le Viola hiflora a des petales jaunes,

une foule d'autres especes en ont de bleus ; les genres Gen-

tiana, Linum et Anchusa offrent a la fois des especes bleues

el d'autres jaunes, et si, dans les Linum, nous faisons

deux sections des especesjaunesetde celles qui sont bleues,

c'est uniquement pour la commodite de Pctude. Excepte

'/

^
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Grandeur rela-

tive de la corolle

< t tlu calice.

peut-elre quelques families a corolles vertes, il n'en est pas

une ou toutes les especes presentent la meme couleur ;
ce-

pcndant le purpurin se montre le plus souvent chez les La-

biees et les Bruyeres, le bleu chez les Campanulacees, le

jaune chez les Hypericinees, chez les Chicoracees, et la teinle

generale d'un pays' se ressent assez souvent de la couleur

des genres qui y donnent le plus de fleurs j ainsi le jaune

domine dans nos prairies a cause de nos Renoncules, et le

bleu dans celles de quelques parties meridionales duBresil a

cause des Eryngium. Schubler a calcule que, parmi les 2726

plantes phanerogames de la Flore d'Allemagne, il y en avait

601 a fleurs verdalres, 667 jaunes, 536 blanches, 489 rouges,

210 bleues , 6 noiratres ou grisatresj il a rcconnu que la

couleur blanche devenait plus commune a mesure qu'on sV
vance vers le pole, et enfin que , sur 4 99 planles phanero-

games, il y en avait en Laponie 178 de verdalres el 109 de

blanches. Cescalculs sont, sans doute, interessants; nean-

moins ils ne nous donnent pas Texacle proportion des di-

verses sortes de couleurs dans les corolles, car ils embras-

sent a la fois les fleurs qui en sont pourvues et celles qui

n'en ont pas.

Nous savons deja que souvent le calice prend plus de de-

veloppement que les bractecs. En general, la corolle est aussi

plusgrande que le calice; cependant elle peut lui etre egale

ou meme etre moins grande, comme on en voit surlout des

exemples dans les fleurs tres-petites. G'est avec precaution

qu'il faut indiquer la difference relative des deux enveloppes,

quand elles ne different pas beaucoup pour la grandeur;

car le calice croit encore, lorsque la corolle est deja station-

naire. Si, ordinairement, cette derniere est plus ample que

les foliolescalicinales,quoique plus elevee sur Faxedelafleur,

il y a, comme vous le savez (p. 334, 356), une sorte de com-

pensation dans sa coloration et dans la tenuite de son tiswu
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La coloration des organes est un sympt6me de maladie et

de deperissement, comrne le prouvent les feuilles rouges et

jaunesqui, en automne, se detachent des arbres, comme le

prouve encore la couleur verte que prennentles organes de

la fleur, lorsque, sans doule par une surabondance de sues,

ils retournent a leur forme originate, celle de la feuille.

d

sptacle

Dur«e de
rolle.

la co

cet intervalle, restent toujours ouvertes, ou s'ouvrent et se

ferment tour a lour j d'autres, au contraire, tombenl le jour

meme oil elles se sont epanouies. Celles des Lins et des Cistes

durent a peine quelques heures; celles du Vitis vinifera

et des Thalictrum se detachent au moment meme ou elles

viennent de s'ouvrir. VHelianthemum guttatum, extreme-

men t commun dans les champs de la Sologne, produit un

grand nombre de fleurs dont les jolis petales s'etalent au

matin, el, vers midi, couvrent deja la lerre, ce qui, dans le

pays, a valu a la plante le nom de Grille-midi.

Tandis que la plus grande partiedes calices se dessechent

autour du fruit, presque toutes les corolles, articulees a leur

point d'attache, tombent plus tdt ou plus tard, apres la fe-

condation. Leplus souvent elles sont encore fraiches lors-

qu'elles se detachent ; mais il arrive aussi qu'alors elles sont

deja fletries , comme dans les Lathyrus, les Vicia et les

Pisum. Pour exprimer la duree relative de leur existence,

on se sert des mots que Ton applique au calice. Ainsi la co-

rolle du Lobelia urens , des Campanules (Campanula), des

Erica, du Trifolium badium, est dite persistante {cor. per-

sistans), parce qu'ou la trouve encore autour du fruit
; celle

de la plupart des fleurs est tombante (decidua) ;
elle est ca-

duque (caduca) dans quelques pavots (Papaver) et le Myrio-

phyllum spicatum.

Nous avons vu que la base de certains calices persistait

,

,

I
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landis que la partic supcrieure lombe en se separant d'elle

transversalement. La meme chose arrive pour queiques

corolles. Gelle des Orobanches el des Rhinanthus se deia-

ehetant soit peu au-dessus de sa base, qui reste autour de

'ovaire, et semble elre un nectaire. La cofolle des Mirabilis,

ovoide et charnue a son origine, se resserre brusquenient

pour former un enloonoir ; apres la fecondation , Pen ton-

noir se delache, la partie ovo'ide persiste autour de Povaire,

s^endurcit, seride transversalement, et, unie au fruit, elle

simule une semence.

vaieur dca ca- Ou pent tout a la fois puiser dans la corolle des caracteres
i a cle res tires de la ,

*

coroiie, de varietes, d'especes, de families et de classes. Des nuances

de couleurs distinguent les varietes; des differences dans

la grandeur et dans la surface, ainsi que de legeres modifi-

cations de forme, distinguent les especos ; des differences

de forme tres-prononcees, Pabsence ou la presence des epe

rons, des ecailles, de la couronne, constituent les genres.

igul
•b

Plomba

les Borraginees, les Malvacees, les Cistees, les Rosacees out

des corolles regulieres; les Lentibularices, les Sehrophula-

rinees, les Labiees, les Vioiacees en out d'irregulieres \ ce-

pendant on trouve quelquefois un ou deux genres irregu-

liers jetes, pour ainsi dire, dans une famille reguliere, et

vice versa, tels que VEchium parmi les Borraginees, le Coris

parmi les Primulacees , le Disandra chez les Scrophulari-

nees, etc. Des corolles polypetales ne se trouvent presque

jamais parmi les monopetales, ni des monopetales parmi les

potypetales. Malgre les changements innombrables que les

modernes ont tentes dans la serie lineaire, aucun n
?
a ose

m£ler ces grandes classes, et., apres le nombre des cotyle-

dons, des considerations tirees de Pabsence ou de la pre-

sence de la. corolle, de la soudure ou de la distinction des

^
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petales me paraissent 6tre le plus beau lien d'un arrange-

ment naturel des families; ou, si Ton aime mieux, les divi-

sions priniaires, secondaires et tertiaires de la methode de

Jussieu sont les moins imparfaites possible.

I ft
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CHAPITRE XXI

ORIGINE ET CAUSES DE l/lRREGULARlTE DANS LES

DEUX PREMIERS VERTICILLES DE LA FLEUR.

I

Vous savez ce qui faitqu'un calice et une corolle sont re-

g'ulicrs ou irreguliers. Je ne passerai pas au Iroisieme verli-

cille de la fleur sans vous avoir indique Porigine de Pirre-

gularite dans les deux premiers vertieilles et sans avoir

recherche les causes de celte irregularis.

§1- Origine de VirrigulariU.

Pendant longtemps on a pu croire que les botanistes qui

choisissaient la regularity pour tcrme de leurs comparisons

cedaient seulement au desir de les rendre plus faciles, et que

regarder les formes irregulieres comme une deviation d'un

type regulicr, c'etait se laisser allcr a des idees metaphysi-
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Ma

nous devons reconnaitre que, quaud M. Alfred Moquin a

ecrit, d'apres des considerations theoriques, qu'il existait

un type regulier anlerieur au type irregulier, il n'a fait

que devancer Pobservation . En effet, M
boulon

que les pieces des deux premiers verticilles, c'est-a dire du

calice el dela corolle, etaient, dans l'origine, non-seulement

distinctes , mais encore parfaitement regulieres.

Puisqu'une corolle et un calice commencent par etre re-
pl^

es

d?;^
s £

guliers, il est clair que la regularile n'est pas un terme de $£ cali<* °»

comparaison que nous puissions choisir a noire gre, et que, J

sans des inegalites d'accroisseraent plus ou moins sensibles,

nous n'aurions que des enveloppes florales parfaitement re-

gulieres. De la il resulte que les pieces les plus developpees

d'un calice ou d'une corolle sont celles qui se rapprochent

le moins de la regularile primitive, et que les moins deve-

loppees, au contraire, sont les plus voisines de cetfe meme
regularile.

e corolle sont
es moins voisines
e la regnlariti

primitive.

L'irregularile ne

Cependant

5 d'autres, il faut nee

dans leur developp

v
ar

merit par quelque

cause j et, si celte cause n'eut pas exisle, nous aurions eu

des verticilles donl toutes les pieces eussent ete semblables

aux plus developpees. On pourrait demander, a la verite,

s'il n'y a pas eu plut6t exces de developpement dans quel-

ques pieces que defaut chez les aulres ;
mais, si l'irregularite

provenait d'un exces d'accroissement, et que les parties les

"loins developpees fussent a 1'etat normal , toutes devien-

draicnt semblables a ces dernieres quand, par quelque cir-

constance, une fleur irreguliere retourne a la regularile.

Or c'esl, au contraire, la forme des pieces les plus develop-

lo
• r

pe
nees.

r

I

W*^^
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414 ORIGINS DE L IRREGULARITE

pees que prennent alors toutes les autres. II arrive assez sou-

vent que les corolles du Ltnaria vulgaris se regularised, se

pelorient, comme disent les botanistes. Dans ce cas, les cinq

petales deviennent a peu pres semblables au petale moyeu de

la levre inferieure qui est le plus developpe, etils sonl epe-

ronnes comme lui : done e'est ce petale qui, dans la fleur ir-

reguliere, elait le seui normal. LeLinaria vulgaris n'est pas

Punique plan tea fleurs irregulieres qu'on ait trouvee a Petat

de reguralite. Plusieurs especes d'Antirrhinum _, de Viola ,

de Digitalis, le Cheloniabarbata, le Linaria spuria, etc., se

ont peloriees, et tous leurs petales avaient alors la forme

du petale le plus developpe de la corolle irreguliere.

taiesTimfSe " parait , a la verite, que chacun des petales d'une co-

re
l

°pfs a«™e rolle peloriee peutne pas atteindre le degre de developpe-

llc^pa^enue ment auquel parvient le petale correspondant de la corolle

d^aeTTo^oHe reguliere; mais il n'est pas etonnant que
,
quand plusieurs

irreguliere.

developp

pas prenne plus d

les sues elaient repartis avec egalite.

Puisque, dans toute corolle irreguliere, quelques-uns

des pelales ne se developpent qu'ineompletement, il faut

bien que d'autrcs arrivent a peu pres a Petat de developpe-

ment auquel ils sont susceptibles de parvenir, quand ils ne

rencontrent aucun obstacle^ c'esUa dire a Petat normal.

Sans cette difference, en effet, il n'y aurait pas cPirregu-

larite.

§u. Place qu'occupent dans les fleurs irregulieres

les petales les plus developpes.

I
Le petale ou les petales a Petat normal occupent toujour

s

une place semblable dans chaque espece, et cette place

I
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resle fort souyent la m6me daos le m6me genre et la m6mc
famille.

Je n'examinerai pas ou se trouvent silues les petales

normaux dans les corolles irregulieres a deux, quatre et

six petales ,
parce qu'elles sont trop peu nombreuses pour

nous offrir des mojens de generalisation , et que les resul-

fats qui nous seraient offer ts auraient peu d'importance.

Par des raisons semblables
9
je laisserai de c6te les corolles

pentapetales, chez lesquelles trois ou quatre pieces plus de-

veloppees sont egales entre elles. Je me contenlerai de vous

dire comment est place, dans les fleurs a cinq petales li-

bres ou soudes, celui qui seul est plus developpe que tous

fleurs

egales.

pieces

\
Ou est

le plus developpe.

Dans le premier cas, qui est le plus ordinaire, le petale le

plus developpe se trouve du cdte exterieury au point le t^lSl fFjH
moins rapproche de 1'axe de Tinflorescence : c'est la ce qui
arrive chez presque toutes les corolles monopetales irregu-

lieres, labiees, personnees ou anomales, telles que celles des

Lentibulariees, des Labiees, des Orobanchees, des Acan-

thoses, des Scrophularinees, etc., ainsi que dans les corolles

polypetales des Polygalees. A Pespece de loi que je viens de

vous faire connaitre, il y a cependant de nombreuses ex-

ceptions. Dans V Utricularla anomala etd'autres especes du
meme genre, les Trigonia, les Viola (l), les Papilionacees

,

le petale le plus developpe se voit au point le plus rapproche
de l'axe; mais, parun relour assez singulier vers la regie

generate, chez les Clitoria, les Arachis et le Trifolium resu-

pinatum, planles papilionacees, on retrouve l'etendard a !a

V
b

(0 Si , au premier coup-d'oeil , le contraire parait avoir lieu chez les

Piola, c'est uniquement a cause de la courbure du pedoncule. /

*
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loppes que Ics

Ires.

la place la plus voisine de Paxe, et par consequent a celle

qu'occupe dans les Labiees le petale communement appele

la division movennede la levre inferieure.

,i?c^

se

dln s

UV
T
n Lorsque, dans une corolle a cinq petales, il y en a, au

d^ux^ffitm! Iieu ^UU seul ;
deux semblables plus developpes que les au-

w.we. plus deve
: tres ^ c

,
egt^ ,e p] us or(]inairemen t, au cole supericur, c'est-a-

dire le plus voisin dp Paxe, qu'ils sont places, comme les Re-

sedacees en fournissent dcs exemples. Mais , si ce carac-

tere parait constant dans la famille que je viens de ciler , il

n'en est pas de meme de tous les groupes oil on le rencontre;

cai% a c6te d'especes oil deux petales superieurs sont plus de-

veloppes., on en trouve souvent d^autres ou un seul, plus de-

veloppe que tous , est insere au point le plus eloigne de
Paxe. Au reste, le melange de ces deux sortes de positions

dans le meme groupe n'infirme reellement ni Pune ni Pau-

tre; mais la premiere Pest d^une maniere remarquable par

Pcxception tres-complexe que nous presentent le Galeobdo-

Ion luteum et VUtricularia rentformis. Le second de ces ve-

getaux a une corolle personnee, et Pautre une labiee; par

consequent, ils ne devraient offrir qu'un petale plus deve-

loppe (p. 41 5), et non-seulement ils en ont deux , mais en-

core ces deux, au lieu d'etre places au point le plus voisin

de Paxe , le sont a la levre inferieure , sur les cotes de Pin-

lermediaire^ beaucoup moins developpee qu'eux.

§in. Causes de Yirregularity.

cause de Pine- Sachant de quelle maniere s'est formee Pirregutarite, nous
gularite dans un ,

f 9 _.

grand nombrc dcvons nalurcl lement desirer d
7en connaitre la cause. Si

d'omhelles, de co-

rymbes de capi- n ous ielons les yeux sur une foule d'ombelles, de corym-
tales, de iaux co- *i «/ ' J
rymbes. j^ ^ fo ca piiu |es ou de faux coryrnbes,il nous viendra
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certainement h I'esprit que le defaut de developpement tient

a la pression qu'exercent les parties les unessur les autres •

car, dans ces inflorescences dont le centre nous offre une
regularity parfaite, les petales les plus developpes, ceux qui,

cliez quelques fleurs, constituent I'irregularile, setrouvent

a la circonference, !a seule place ou I'accroissement a pu
s'operer en toute liberie. Une presssion egale a agi sur les

corolles du centre, et il en est resulte une parfaite regu-

larity mais ces corolles, quoique regulieres, n'ontabsorbe

qu'une par tie des sues qu'elles eussent recus dans d'autres

circonstances, et ceux-ci ont d<i necessairement refluer vers

la circonference; ainsi les fleurs du centre sont reellement

restees au-dessous des limites naturelles du developpement,
et les autres les ont depassees. D'un autre c6te, la substance

nutritive, une fois detournee vers les petales exterieurs des
fleurs de la circonference, a souvent continue a suivre la

meme route, el il en est resulte des avortements dans les

verlicilles superieurs de ces memes fleurs.

La gene causee par l'extreme rapprochement des parties Explicate - do

peut encore expliquer, ce me semble , pourquoi , lorsque le *?!?%*£.
seul petale exterieur est plus developpe que les autres dans Sp«tf
les corolles irregulieres pentapetales, labiees et personnels

" a "n,)
'

taet'lus

(f. 293, 296 ), les deux petales superieurs sont egaux entre

eux, et les deux intermediaires aussi egaux. Dans ces corolles

les petales superieurs etant alternes avec Paxe de Pinflores-

cence, celui ci a du, necessairement, avoir sur tons les deux
Une influence egale j cette influence, quoique moindre, a du
se faire sentir aussi d'une maniere uniforme ehez les deux
petales intermediaires egalement eloignes des deux supe-

rieurs, et, en suivant le meme raisonnement, on trouverait

encore pourquoi Tintermediaire, plus developpe que tous
est toujours egal dans ses deux moities.

II faut bien cependant que la cause que nous venons

27

autres.

\
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par

autre cause qui nous ecbappe ; car, sous des influences sem-

blables voient a

Pexterieur, nous pouvons trouver le plus de developpement

du c6te ou il y
r

a le plus de pression. Nous voyons meme une

regularite parfaite dans des inflorescences fort compactes,

oil, ordinairement, Pirregularilesemanifeste a Pexterieur,

ou bien une grande irregularis chez des plantes qui nous

offrent une fleur solitaire a Pextremite d'une hampe allon-

gee, Dans le Lysimachia Ephemerum > les fleurs sont re-

gulieres, quoique disposees en grappe Ires-serree; une foule

de Composees ont les corolles de la circonference qui restent

libres a Pexterieur, aussi peu developpees que celles du centre,

pourtant tres-rapprochees ; certains calices sont plus deve-

loppes du c6te de Taxe de l'inflorescence que du c6te exte-

rieur, tandis que le contraire a lieu pour la corolle; comme

vous le savez deja, le plus grand petale se trouve £tre , chez

les Papilionacees , le plus voisin de l'axe ; chez une foule de

Phlomis, deLamium, de Marrubium, etc., dont les faux

verticilles comprennent des fleurs nombreuses , la pression

doit agir, dans le milieu des verticilles, bien autrementqu'a

la circonference, et cependant les fleurs sont toutes sem-

blables; enfin, au sommet de la hampe fort longue des

Pinguicula, nous trouvons une fleur unique, et pourtant

tres-irreguliere. II nous est done impossible, dans une

foule de cas, d'expliquer la regularite ou 1'irregularite par

une cause purement mecanique ;
pourquoi voudrions-nous

y voir autre chose que Tempreinte de ce cachet de variete
,

repandues sur globe

especes

notre admiration, et dont elle s'est reserve le secret mer-

veilleux. Nous ne songeons point a expliquer, par des cau-

ses mecaniques et exterieures, la difference des feuilles du
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nous sont offerles par le nombre et la forme de leurs
graines.

M
coi'n-

cidail le plus souveol avec la prefloraison valvaire, et Pir-

regularite avec la quinconciale et les autresprefloraisons.

Ainsi, quels que soient les causes qui amenent la regularity
ou Pirregularite, nous devons conclure qu'eiles doivent
necessairement avoir, comme je vous Pai deja dil (p. 313

),
une grande influence sur Parrangement des parties dansle
bouton naissant.

i

I

*

*

'

•

•



4

ft CHAPITRE XXII

ETAMINES.

,

Ce que soul les

etamines.

I

Parties de Feta-

mine •

Filet

.

Anthere,

I

Le verticille qui se montre dans la fleur au-dessus de la

corolle est celui des etamines (stamina) ; ce sont les organes

males dela plante (organa mascula). On trouve des especes

phanerogames auxquelles manquent , soit la corolle , soit

le calice ou merae Tune et 1' autre enveloppe ; il n'en est pas

qui soient sans etamines, ou du moins sans ce qu'elles pre-

sentent de plus essentiel.

Ces organes, dans l'etatle plus complet (/". 301), se com-

posent du filet (filamentum) et de l'anthere (anlhera).

Le premier est un support ordinairement menu et fili-

dispensable d

pi

bourse

fecondante (pollen) , et se compose le plus souvent de deux

loges paralleles^ocw^. La portion de l'anthere qui, plusou

moins continue avec le filet, se trouve entre les deux loges,

1
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ces dernieres
sont formees de deux valves (valvce, valvulce) inegales en~

(sulcus
turd), 110ms qui, comme nous le verrons, ontete, d'apres de
fausses analogies, empruntes au fruit mur. Lorsque le pollen

s'echappe de l'anthere, les valves se separent par le milieu

turn)
c

la plus voisine du connectif, s'etend plus ou moins vers la

suture et Tatteint rarement. II est necessaire de distinguer,

(dorsum, ft C'est au
dos qu'est communement attache le filet, il est plus egal que

Ws pauci/lorus , f. 302). La face

log

dos
j

les loges s'y dessinent en relief, laissant entre elles
un sillon plus ou moins profond j la suture se porte plus de
son cdle que de celui du dos, et, par consequent, la plus
etroite des deux valves est celle qui tient a la face (la mime
ctamine,

f. 301). Les cdtes ou les hords de 1'anthere (latent)
sont naturellement intermediates entre la face el le dos.
Afind

positions

deux bo
>a lunyueur \iunyiiuau) eu sens coniraire : c est amsi que
nous considerons la longueur et Ialargeur de la feuille dont
l'etamine n'est, comme nous le verrons, qu'une modifi-
cation.

que

ensemble
i

successivement dans quelques details sur le filet et sur Pan-
there

j je vous entretiendrai des soudures que l'ou observe

niots du pollen.

quelques

i

1

1
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A *

t

I

I)

Si £es diamines considirees dans leur ensemble

Nombre des eta-
imncs.

Leur longueur
relative.

Le nombre des elamines varie suivant les especes , et sur-

tout les genres et les families, depuis un jusqu'a environ
cent; mais, comme il n'a rien de fixe dans une meme es-

pece, quand il passe une vingtaine, on se con fen te de dire

alors que les elamines sont nombreuses, tres-nombreusesou
en nombre indefini (st, crebra, creberrima, indefinite/,).

Elles peuvent £tre egales on inegales enlre elles (st.

aqualia, mcequalia) : elles sont presque toujours, ou peut-
etre toujours, plus ou moins inegales, quanfl leur nombre
est plus considerable que celui des parlies de la corolle oudu
calice; elles sont egales ou inegales, lorsque leur nombre
estle meme que celui des petales ou des folioles calicinales.

S'il s'en trouve quatre, dont deux plus grandes que les deux

/*•

f-

Leur position

respective.

I

au nombre de six, quatre d'entre elles sont plus grandes et

deux plus petites.

Non-seulement les elamines peuvent elre inegales, mais
encore elles peuvent presenter dans la meme fleur de gran-
des differences de forme , ainsi que cela arrive dans les Or-
nithogalumJ les Cassia, les Fumaria.

Lorsque leur nombre est le meme que celui des parlies du
calice et de la corolle, on les trouve toujours placees sur un
seul rang ( uniserialia) ; elles le sont sur deux ou plusieurs

rangs, lorsque leur nombre depasse celui des parties de Tune
ou de l'aulre enveloppe florae (bi-multiserialia); mais il

est a observer que les deux rangs sont quelquefois tellc-

ment rapproches, qu'ils semblent en former un seul. Plus

~-9

t

:..
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Leur direction

lard j'aurai occasion de revenir, et sur Pinegalite des etami-
nes, et sur leur disposition en serie simple ou multiple.

( V. le chap, intitule Symetrie.
)

On trouve les etamines generalement etalees (st. paten-
lia), lorsque les enveloppes florales le sont aussi, et dres-

sees (erecta), lorsque ces dernieres presentent la meme di-

rection, au moins dans une partie de leur longueur. Les

etamines sont etalees dansle Potentilla verm, comme le ca-

lice et commela corolle; elles sont dressees chez \esDian-

thus, parce que, dans ces dernieres pi antes, le calice et les

onglets des petales, dresses eux-memes, ne permetlent pas

aux organes plus interieurs de s'ecarter a droite ou a gau^

che. D'ailleurs, entre la ligne presque horizontal et la ver-

ticale, les etamines peuvent prendre toutes les positions pos- mm.
sibles.

Quelquefois, par un defaut de developpement dans une
partie deleur verticille, elles se trouvent placees d'un seul
cdle de la fleur (st. unilateralia) . Plussouvenl le rerticille
est complete mais toutes s'inclinent du meme cote, comme
celles des Reseda^ surtout dans la jeunesse de la fleur, ou
comme celles des Hemerocalis et du Dictamnus.

Tant6t elles se rapprochent les unes des autres (approxi- Distance •

mata), et tant6t elles s'ecavlent (distantta ) : quand elles sont
off,enteut,e eU^

fort nombreuses, on les trouve toujours rapprochees, comme
dans les Renoncules , ou meme imbriquees, comme dans les

Anones et les Magnolia; mais, lorsqu'elles sont en petit

nombre, la distance qu'elles laissent entre elles varie suivant
les especes, dependant de leur propre largeur ou de la forme
des enveloppes florales. Dans un tube tres-etroit, elles sont

necessairement tres-rapprochees ; elles doivent etre ecar-

lees, lorsqu'elles occupeut beaucoup moins de place que les

petales entre lesquels elles sont placees, par exemple, chez
le Parnassiapalustris. Dans le Pelletiera , elles se trouvent

I J

*

l



A

i

i

;

r;

,

1

424 ETAMINES.

distantes

petales, eloignes eux-memes les uns des autres. Souvenl

leur extreme rapprochement tient a la forme circulaire du

tube auquel elles sont fixees : qu'on examine, par exemple,

celles des Primula, sans alterer les enveloppes florales,

elles paraitront se toucher, et reellement elles se touchent

par leurs antheres; mais, si on ouvre arlificiellement Ie

tube de la corolle duquel elles emanent, et qu'on l'etale,

on verra qu'en realite ily a enlre elles une distance asscz

sensible.

Leurs dimensions Les etamines ont une longueur moindre ou plus grande
comparees a colics -, i i

• 1* 11 *

des enveioppes ho- que la corolle ou le cahce, ou bien encore elles sonl
rales.

#

egales a ces enveloppes (st. corolla, calyce longtora, ore-

viora $ st. corottce > calici cequaha). Quand la corolle ou

le calice presenle un tube > et que les etamines ne le

depassent pas , on dit qu'elles sont incluses(s£. tnclusa);

lorsqu'au contraireon les en voit sortir , on les dit exsertes

(st. exsertd).

De meme que les folioles calicinales et les pelales se

soudenl souvent par leurs bords , de meme aussi les eta-

mines peuvent se souder entre elles. II n'y a quelquefois

qu une sorte d'agglutination, comme dans certaines Ruta-

cees americaines (st. agglutinata, cohcerentia) ; maisplus

souvent la soudure est telle > qu'une separation ne sau-

rait avoir lieu sans dechirement. Quelquefois la soudure

s'etend sipeu, comme dans VAnagallis arvensis, qu'on Pa-

percoit a peine; ailleurs, elle devient plus sensible, et com-

prend le quart, le tiers des filets, ou meme elle les comprend

tout entiers. Tan id t chaque filet est soude avec le filet voi-

sin, et tous ensemble forment ou une couronne ou un tube

;

tant6t ils ne sonl sondes que par groupes ou par phalanges

[phalanges). Quand tous les filets sont soudes entre eux, on

dit que les etamines sont monadelphes (st. monadelpha)
;

Sou dure des eta-

mines entre elles.
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elles sont diadelphes, quand elles forment deux phalanges,

elpolyadelphes (st. diadelpha, polyadelpha), quand elles en

forment davantagc. Les etamines des Oxalis (ex. Oxalis con-

fertissima, f. 303), des Linum, desMalvacees et des Polygala

sont monadelphes; celles des Fumaria sont diadelphes; la

plupart des Papilionacees ont aussi des etamines diadelphes,

car, sur dix, elles en presentent neuf soudees ensemble et

une parfaitement libre (ex. Amicia glandulosa, f. 304) ; les

Melaleuca^. M. hypericifolia, f. 305), les Hypericum , les

Orangers , offrent des etamines polyadelphes. Pour la com- AndroPho.e.

modite des descriptions, on designe sous le nom Nandro-

( androphorum)

P tub

7<

suivant qu'il offre la forme (Tune coupe, d'une cloche, (Tun

tube, etc. II faut considerer comme un androphore le corps

orbiculaire et terming par une languelle lalerale qui se

trouve entre les petales et Povaire chez les Lecythis, et qui est

charge d'etamines, les unes fertiles et les autres steriles.

Ce n'est pas toujours par les filets que les etamines sont

reunies entre elles, elles peuvent Petre aussi par lesanthe

Viol

Comp

syngeneses ou de synantherees aux etamines unies par leurs

antheres, et on etcndce nom aux plantes chcz lesquellesse

trouvent de telles etamines.

S'il y a des especes qui offrent des filets soudes , et

d'autres dont les antheres presentent cc meme carac-

tere , il s'cn trouve aussi quelques-unes ou la soudure

s'est elendue tout a la fois aux filets et aux antheres, telles

que les Lobelies

bitf

fulgensj. 295) et les C

acees.

H serait absolument impossible que, dans les fleurs coip-

i
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pleles, les etamines se soudassent aulrement que par les

bords, puisqu'au milieu d'elles se trouvent les organes fe-

melles; mais, dans les fleurs males, elles peuvent se souder

entierement, Les deux etamines du Salix monandra sem-

blent former une etamine unique. Dans les Phyllanthus et les

Cissampelos, les quatrc etamines n'offrent, au centre de la

fleur, qu'un filet grele termine par uo disque elargi autour

duquel sont rangees (juatre antheres uniloculaires. line

Euphorbiacee du Bresil (Fragariopsis scandens , ASH.)

m'a offer!, dans sa fleur male, sept antheres a une loge pla-

cees sur un support commun, charnu et arrondi comme une

tres-petite (raise. II faut se donner de garde de prendre,

pour une anthere a plus de deux loges, celles des planles

oil les etamines sont entierement soudees.

|

r

§11. Du filet.

I

I

Forme du filet. Le fdet des etamines (filamentum) est le plus souvent grele

et menu, cependant il varie beaucoup pour la forme; on le

trouve capillaire dans les Graminees et les Plantains , fili-

forme dans les Dianihus, subule dansle Butomus umbellatus,

en massue dans le Thalictrum aquilegifolium (jil. capillare,

fillforme, subulatum).

Le plus souvent il est arrondi dans ses contours (teres)
;

mais aussi il peut s'aplatir et s'elargir plus ou moins :

celui des Erodium (ex. E. geoides , f. 324) est plane et

membraneux (planum, membranaceum) ; ceux des Campa-

nules (Campanula) et des Asphodelus , dilates a la base,

forment au-dessus de l'ovairc une sorte de voute (fil. forni-

!

/
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caturn)

Filets a trois

pointes.

;
chez VOrnithogalum nutans, L. , on Irouve des

"ieis aplatis el forts dilates dans toute leur longueur (fil di-
latatum), et, par degres, on arrive a avoir un veritable pe-
tale charge d'une anthere, commedans les Canna (ex. C.
Indica,

f. 332 ) et les Marantha {fil. petaloideum).

Quelquefois un filet elargi est divise au sommet en trois

dents ou pointes plus ou moins profondes, dont l'interme-
diaire porte l'anthere, comme chez plusieurs Allium {fil. tri-

cuspidatum).Tanto ties trois divisions sont a peu pres egales,

tantot celle du milieu estbeaucoup plus Ion gue, par exemple
dans VAlyssumcalycinum; tantot, enfin, on ne voit, comme
dans VOrnithogalum nutans, L., que deux dents laterales

entre lesquelles est placee l'anthere

l'intermediaire pent etre regarde
courte. Dans VAllium sativum

, une des dents terminales se
prolonge en un filet capillaire qui tend a se tordre comme
Une vnlle delicate

(f. 306 ).

Quand un filet n'est point dilate, il arrive quelquefois A d ,r^iirk n^Zt x ^ T- •
"m-*v,.v|v*v^*t_/iC7 Appendices duque, soit a sa base, soit a son sommet, il donne naissance a

f,,ct -

une tres-courte branche a peu pres de la meme epaisseur que
lui

:
dans le premier cas, on dit que le filet est eperonne, ou

qu'il est charge, a sa base, d'une dent ou d'un processus late-
—— I m m * m m * a

(fil. bifidum), mais alors

comme extr6mement

(fil

t
fficinali

:furcum* fi

audiflora , f.

(fii

les

occasion de vous faire connaitre la nature veritable de ces
expansions.

Bient6t aussi je vous dirai ce qu'il faut penser d'un
genre d'expansion fort different qu'on observe chez les
famines de quelques plantes. Une ecaille, plus ou moins di-

I

hi

i
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lalee se prolonge, parfaiteraent nue a Tune dc ses surfaces,

depuis la base jusqu'au sommet ; mais, de son dos , c'est-a-

direle cote tourne vers la corolle, ou de sa face , le cole

tourne vers le pistil, s'echappe, plus haut ou plus bas, un
filet plus ou moms grele qui porte I'anlhere a son sommet.

/. 309)
n

officinalis,f. 310). Suivanl la formede la production parallele

au veritable filet, les botanistes descripteurs onl dit que ce-

lui-ci etait charge d'une ecaille, qu'il elait aile , ou bien

qu'il etait cornicule ou muni d'un bee (fil. squamd auctum
,

fil. alatum,
fil. corniculalum , roslratum) : la premiere ex-

pression, par exemple, a ete employee pour les Simaba; la

derniere pour les Borago.

Sans aucune expansion, il arrive quelquefois que le filet

est, dans toute sa longueur, releve de petites dents (denti-

cwtam),oualternalivemenl renfleetresserre (nodosum, to-

rulosum); mais ces caracteres sont fort rares.

Certai

(fil

confondre, avec les filets ou un changement de direction

dans les tissus forme une articulation evideute, ceux. dont
la partie superieure s'inclinerait brusquement, et qu'il fau-
drait appeler genicules (fil. geniculaium) . Si Ton prenait
pour un simple filet le support tout enticr de Tetamine des
Euphorbia, ii faudrait le dire arlicule; mais on sail que,
dans ce genre, chaque etamine constitue une fleur , et

R. Brown, conduit par d'heureuses analogies, considere la

partie inferieure a l'articulalion comme un pedoncule et la

partie superieure comme le filet veritable : dans des plantes

tres-voisines des Euphorbes, j'ai moi-meme trouve plusieurs

etamines au-dessus de l'articulation, j'ai trouve aussi imme-
diatement au-deSSUS d'elle un caliee i\\oc nhisumrs ^famines :



ETAMINES. 429

cependant, comme j'ai vu, dans une espece egalement tres-

voisine, un intervalle fori sensible enlre Particulation et le

ealice, je croisqu'on estaulorise a penser qu'elle n'indique

pas necessairement la place du calice (1),

Tres souvent le filet est parfaitement droit {rectum

f. 301 ) ;
dans d'autres cas, il est plus ou moius courbe (curva-

turn), et tantdt sa courburese fait de dehors en dedans (fil. in-

curvum,
f. 304), tant6t elle se fait de dedans en dehors (fil.

recurvum ) ; il peut aussi etre flexueux (flexuosum) , comme

dans le Cobcea scandens , ou torlu, comme dans VAcanthus

mollis (torturn) ; enfin , lorsqu'il est entraine par le poids

de Pan there , ildevient pendant (pendulum)
y ainsi que cela

arrive dans les Graminees. Comme le filet forme, en gene-

ral , la partie la plus considerable de Petamine, et que,

charge de Panthere, il determine souvent, par sa propre

direction, celle de cette derniere, on peut appliquer a Pe-

tamine tout entiere des caracteres qui, en realite, appar-

tiennent plus particulierement a lui. Ainsi on dit tres-bien

des etamines courbees en dedans, des etamines courbees en

dehors, des etamines ascendantes (st. incurva, recurva,

ascendentia) ,
quoique ces diverses directions soient seule-

ment ceiles du filet ; a plus forte raison, dira-t-on des eta-

mines pendantes (st. pendula), puisque le filet ne saurait

etre pendant sans que Panthere le soit egalement.

La longueur des filets varie suivant les genres et les es-

peces : ils sont fort longs dans les Lis, les Fuchsia ^ les

Amaryllis, les Dianthus ,* et generalemen I courts dans les

Primulacees, les Borraginees, les Jasminees. Leur petitesse

peut meme devenir telle, qu'on les apercoive a peine, et

alors, cessant d'en tenir compte, on dit que Panthere est

filet

Direction du

Sa longueur

I

I

II 1

tO Ceci explique un passage de Tun de mes ecrits, qui a ete obscurci

Par des faules de copiste. (V. Plantes usuelles des Bresiliens.

)

I

I
i
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sessile ou sans filet (anthem sessilis)- mais il est si difficile

de fixer des limites ontrv I'anfhppp a ™,n.i fii„* «* vnnt u.\nn

Sa coulcur.

sessile, que Tune et l'autre out ete egalement attributes a
la Violette.

Ordinairement le filet des etamines est d'un blanc plus
ou moins pur

; cependant il n'est pas rare non plus qu'on
le trouve colore, et alors sa teinte est cellede lacorolle ou
du calice, ou au moins d'une partie de ces enveloppes : les

filets sont rouges dans le Fuchsia coccinea, bleus dans le

Scilla campanulata , jaunes dans le Ranunculus acris , noi-
ralres dans VAnemone Coronaria, etc.

SHI. De YAnthire.

L'anthere alta »

P

• se faire tine idee juste de Pan there, il ne fa

du filet; il faut les considerer tous les deux

forma

Connectif.

— y — *" ——
' *

rons plus lard que les principes de la science l'exigenl, Tune
a la lame d'un petalc, l'autre a son onglet. Ainsi, quand
je vous parlerai de la maniere dont l'anthere est altachee au
filet, vous ne considererez ces expressions que commeune
sorte de figure destinee a rendre plus facilement ma
pensee.

Intermediate entre les deux loges de l'anthere , Je con-
nectif est la partie de cette derniere qui continue le plus

immediatement le filet. Lorsque la continuity est plus ou
moins parfaile, et qu'aucun retrecissement sensible ne s'o-

pere au point ou le filet se dilate pour produire l'anthere,
celle-ci est necessairement immobile (anthera immoUUs]
continua,- connectivum continuum)

; elle est, au contraire,
mobile ou versatile ( mnhilie nov>ent*'L'c.\ <.~:» i~ 7:1 „ ~

'
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Comment Tan-
there est attncliee

au filet.

articulation entre le filet et elle, soit, bien plus souvent Ami.ere mouie

encore, lorsque Ic filet se retrecit d'une manierc tres-sen-
0l,,mm0b,lc

sible au point ou il la supporte.

Tant6t Pan there mobile ou immobile prolonge immedia-

tement le filet qui, par consequent, est fixe a sa base (anth.

basi affixa , ex. Davilla flexuosa , f.
31 1); tant6t il est atta-

che a son dos ( ex. Caryocar Brasiliense, f. 312), soit plus

haut, soit plus has {anth. apice , sub apice , medio, infra

medium, supra basim affixa). Ici, il faut se mettreeu garde

contre une cause d'erreur qui se presente frequemment :
le

filet peut reellement etre fixe a la base du connectif ;
mais il

n'est pas rare qu'en meme temps les loges de l'anthere des-

cenden t plus bas que ce dernier, l'anthere semble alors fendue

ou bifide (anth. basi bifida), et si les proiongements des loges

sont tres-rapproches, e'est par le dos que l'anthere, au pre-

mier abord, semble etre attachee. Quelquefois, commedans
la Tulipe et la Capucine (ex. Tulipa Gesneriana, f 313), un

trou se forme dans la base du connectif, et le filet, exlr6-

mement aminci a son sommet, va s'y enfoncer.

Lorsque le filet est veritablement fixe au dos de l'anthere, i* connectif

,
* '

, , • j ,-c J •
prolonge au-des.

ou, si Ion veut, a celui du connectit, ce dernier se pro-™"*
e

du
i
>oin"r!'t-

longe necessairement au-dessous du point d'attache, et

quelquefois meme il ne s'arrele pas au point ou se termi-

nent les loges de l'anthere (conn, basi productum); ainsi,

dans les etamines fer tiles du Ticorea febrifuga (f. 314), on

le voit descendre au-dessous des loges en un appendice

charnu et en forme de cceur; chez les Melastomees, il y a

toujours, au dela de l'anthere, un prolongement plus ou

nioins sensible j souvent ce prolongement forme un long

appendice filiforme, arque et bilobe a son extremite, et le

filet tienta l'appendice et non a l'anthere proprement dite

(ex. Melastoma heterophylla , Desr. , f.
315).

Ce n'est pas toujours de haut en bas que se prolonge le

i

I
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connectif, il peut aussi se prolonger de bas en haut, et

alors il forme, au dessus de Pan there, un appendiceplus ou

proionge au- moins sensible (conn, apice productum). Ce carabtere, Ires-

dessus de Panthe- . •• 1 * 1 i a! •«

re; commuii , se rencontre pnncipalement chez les antneres

sessiles ; mais on Pobserve souveut aussi chez celles qui sont

pourvues d 7un filet. Dans un grand nombre d'Anonacees,

le prolongement terminal du connectif est charnu et tron-

que( conn, apice produeto truncalum^x. Xylopta grandi-

flora, f. 316); chez les Violacees, c'est une membrane sou-

vent coloree et petaloide, quelquefois plus grande que Pan-

there elle-meme (Noisettia Roquefeuillana, f. 317); chacune

des cinq etamines des Composees presente egalement, a

son sommet, une membrane fournie par Pextremite du

connectif, et, dans la prefloraisoo , les cinq membranes
rapprochees au-dessus du style semblent lui servir d'abri,

Mais, d'un autre cote, de meme qu'a la base de Pan there le

connectif, d prolong souvent avant

dre Pextremite des loffes, de meme, au sommet,

celles-ci res lent libres,

etendu aussi loin qu'el

(f. 312) ou bifide au s<

quand le connectif ne s'est pas

es ; alors Panthere est echancree

mmet, suivant que le connectif

s'est arrete plus ou moins bas (anthera apice emarginata >
i

, . bifida). II peut m6me arriver qu'il n'atteigne ni le sommet
n atteignant pas # / 1 <->

ihire

namet de 1 an
" n * "a ^ase ^es l°ges ;

et on *m a^ors (
l
ue Panthere est echan-

basiq

'fid

Les deux modes de prolongement que je vous ai montres

jusqu'a present dans le connectif agissent longitudinale-

ment, c'est-a-dire d

d

nectif

ecartees
; cependant, en suivant une serie d'especes, on le

voit par degres se raccourcir, devenir plus large et s'eten-
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dre a droile et a gauche perpendiculairement au filet eloi-
gnant ainsi de plus en plus les deux loges l'une de l'autre
et devenant plus large que long. Ainsi il les tient deja assez «*** w,
ecarlees chez le Melissa grandi'flora (/". 336), les Stemodia

7°ntalement
;

palustris et gratiol(£folia} le Thymus Patavinus
(f. 337). da-

vantage encore dans les Lacistema,- et enfin, dans une foule

Sauges(ex. Salvia pratensis , f.

prement dit, s'y

comme une balancoire sur son pivot, offrant , d'un c6te,

uneloge remplie de pollen, et, de l'autre, une loge avortee.

En ecartant les loges de I'anthere l'une de l'autre, le con-

neclif ne prend pas toujours une position parfaitement ho-

d

for
mer une espece d'Y, et la bifurcation est bien plus sensible

'foliata (f.

hih
fil

ches
<7-

redressees d'un connectif etendu a droite et a gauche, car

la branche chargee de l'authere se termine par un veritable

conoectif en forme de demi-lune, vers le sommel duquel le

filet a son point d'attache, et I'anthere elle-meme est bien

cerlainement a deux loges, tandis qu'elle ne devrait en
avoir qu'une si la branche nue representait la moitie du
connectif. Puisque dans les Melastomees (/*. 315) il y aaussi
deux loges entre lesquelles passe le connectif avant de pro-
duire son long appendice, il est bien clair que celui-ci n'est

pas non plus forme, comme l'estcelui des Sauges, par une
dilatation du connectif dans le sens de sa largeur, et que.,

Par consequent, I'extremite de ce meme appendice ne repre-
sente nullement une loge avortee.

28

bifurque;

-

!

I

I

/

J
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Avanld'aller plus loin, je dois vous faire remarquer qu'il

faut bien se donner de garde de confondre les antheres que

I'extension de leur connectif rend horizontales, ou, si Ton

veut, transversales {anth. horizontales, transversa;), avec

celles donlla position nalurelle est intervertie par la cour-

bore ou la torsion plus ou raoins sensible du filet. Une foule

d'etamiues, chez les Scrophularinees, offrent des anlheres

horizontales ou a peu pres tclles, parce que leur filet s'est

plus ou moins courbe. Les Orobanches ont aussi des anthe-

res transversales, a cause de l'inclinaison du filet : dans un

individu ou les pelales ne s'etaient point soudes, cette in-

clinaisou avail cesse,et les anlheres etaient devenues verti-

cales.

Non-seulement le conuectif peut se prolonger de hauten

bas ou de bas en haut, et s'etendre dans sa largeur; mais en-

sux etamines des Violacees qui repondente celui des deux etaraines des Violacees

petale eperonne seprolongesouvent, a son do

dice nlus ou raoins long ( connectif eperon anlhere

eperonnee, connectivum calcaratum , anthera calcarata).

Cet appendice, cependanl, n'emane pas loujours du con-

nectif; celui-ci n'est que la partie de l'etamine qui continue

le plus immediatement le filet, et quelquefois Pappendicc

nait en merae temps de la base du connectif et du som-

meldu filet, coimne aussi quelquefois il nait tout entier de

(f. 317) V

que lesfleurs des Violacees se regularised/ et que Peperon

du pelale disparait, ceux des deux antheres superieures dis

paraissent aussi ; ce n'est plus qu'un tubercule place sur le

filet dans VIonidium lanatum , un epaississemen

Ipecacuanha on n'en trouve aucune

con-

trace dans les Conohoria.

Vous savez deja que le connectif, generalement lineaire

el tres-etroit, est pourtant susceptible de prendre, en lar-
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geur, une extension plus ou moins considerable :il peut de-
venir oblong, ovale, orbiculaire, semi-orbiculaire, prendre
la figure d'un croissant ou celled'une hache ( connect, oblon-

gum, ovalum, orbiculare^ semiorbiculare, lunulatum securi-

forme ). Sa forme influe necessairement sur l'ensemble de
l'anthere., et, quand elle n'est pas tres-prononcee, on ne fait

qu

dans

o

rons des antheres uniloculaires ; mais, des qu'il y a deux lo-

ges, il faut necessairement qu'elles soient unies d'une ma-
niere quelconque, et la partie qui en fait un seul tout ne
saurait etre autre chose que le connectif, quelque mince
qu'elle soit, quelque peu d'etendue qu'elle puisse avoir.

_ 'W *t *m mm ^

deux
si ce n'est tout a fait a leur base, au point ou est attache le
filet

: cettefaible adherence ne peut etre due qu'a un rudi-
ment de connectif.

Comme cette partie de 1'amhere, les loges generalement Fo™ des iog<*

allongees passent cependant, dans une serie d'especes, de la
delw,fere -

' * forme globuleuse ; mais il en est d'un

ces nuances comme de celles qu'offre le

connectif lui-meme, on ne les indique, dans les ouvrages

grand nombre de

lorsq Presq
toujours la forme des loges se reporte a celle de l'anthere

forme de

ectif

L'anthere peut etre lineaire, oblongue, elliptique, Ian-
^ 1 f -m

Forme des an-
theres considered s

subglobosd)

(anth. linearis, oblonga, d*ns leur ensem-

^e sagittees, de reniformes , de cordiformes dans leur en-

formis , cordift

pellees

;

\

,.

i

/
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Celles des Cucurbitacees sont lineaires et forment des zig-

eandrifi didv

)
sont arrondies ou a peu pres

arrondies, que le connectif ne s'y rattache que par un point,

et qu7
elles semblent etre deux antheresplus ou moins acco-

lees, par exemple dans les Euphorbes 5 elle est telragone

(anth. tetragona) quand ses deux c6tes sont aussi larges

que son dos et sa face, comme dans les Solanum , les Gom-

phia, les Luxemburgia.

De meme que le filet et le connectif sont susceptibles de

s'etendre en divers appendices , de meme aussi les logos de

Panthere peuvent en offrir de differentes formes, soit au

sommet, soit a la base. Ce sont iant6t des soies, tantot de

pelites pointes, des especes de cornes oude cretes. Chaque

Appendice de loge dans les Orobanche^ les Euphrasia, un grand nombre

de Composees, offre a sa base une petite pointe ou une soie.

famille des Ericacees, y compri

qu

F
i

avec des formes tres-variees. Chez le Vaccinium Vitis idcea,

chaque loge, a son extremite superieure , se retrecit en un

tube long et etroit.Dans les Melastomees, les deux loges, a

leur sommet, se fondent en un seui tuyau. Les botanistes

descripteurs ont coutume d'appliquer ces divers caracteres a

Pensemble de Panthere, et disent, suivantlescas, qu'elle est,

soit au sommet, soit a la base, a deux pointes, a deux soies,

a deux cornes ou bien a une seule , etc. (anthera bast sen

apice bicuspidata, bisetosa, bicomis, unicornis;, etc.).

Je vous ai dit que les loges de Panthere etaient ordinai-

rement paralleles entre elles ; mais, quand le conneclif ne les

reunit qu'a la base ou au sommet , dans une faible parlic

\ Position respec- de leur longueur, ou que ses bords, etant obliques, tendent
tive cles logos de

1 anthere •
a se rencontrer, elles sont forcees de prendre, suivant les

especes (loculi

^^^^•i
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comme la famille dcs Labiees et celle des Scrophularinees

en fournissent des exemples ; elles arriveut meme a se trou-

ver placees horizontalement au sommet du connectif (loc.

horizontals , iransversi) j la, souvent leurs sommels se tou-

cheats et surtout, apres remission du pollen, on a de la

peine a distinguer s'il y a deux loges ou une seule; enfin,

dans les Lentibulariees, ce n'est plus qu'un simple resserre-

ment, et Tan there est vraiment uniloculaire ( anth. unilocu-

laris) , ailleurs elle n'offre qu'une loge sans aueun resserre-

ment, comme dans les Coniferes, les Amaranthacees (ex. Gom-

phrena macrocephala, f. 319) et les Polygalees (ex. Polygala

corisoides j f. 318).

Dans les antheres a une seule loge, il ne saurait, en rea-

lite
^ y avoir de connectif, puisque ce dernier doit 6tre la

partie qui separe deux loges ; mais, par une sorte d'analogie

qui n'est point sans fondement, comme nous le verrons

plus lard,, on appelle encore connectif la partie terminate et

dilatee du filet qui supporte Tanthere uniloculaire. Lorsquele
filet, charge, a son sommet, d'une anthere a une seule loge,

ne se dilate en aucune maniere, comme cela a lieu chez les

Polygala ou VAdoxa Moschatellina, on dit que le connectif

est nul (conn, nullum), et, dans de semblables cas, cette

Anthere
cula ire.

unilo-

de la pi

peat

dan

*

L'anthere bilo-

fte saurait la confondre avec la veritable anthere unilocu- HwiUre muio-

I . , . culaire veritable.

laire. En effet, elle sera necessairement incomplete et lrre-

guliere, tandis que Panthere uniloculaire, bien developpee,

est aussi reguliere que ayant deu

doit pas pi

1'anthere uniloculaire veritable a une seule des loges de

1'anthere biloculaire, qu'un petale ne doit Petre a la moilie

d'un autre petale. L'anthere uniloculaire est, comme nous

I

i

f
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deux

offre

Dimensions de
l'anthere unilocu-
Jaire.

dime de Panthere uniloculairc doivent s'en-

tendre de la meme maniere que celles de Panthere a deux

loges. Dans celle-ci, le point d'attache forme , comme vous

savez , le milieu de la largeur , si c'est dans le dos qu'il se

trouvej ou bien ce milieu sera un point moyen correspon-

dant a Pattache, si Panthere est fixee par la base. Les deux

m6mes modes d'annexion se retrouvent dans Panthere unilo-

culaire, qui tant6t est attachee par un seul point de son dos,

(f-

(/••

nous avons les memes moyens de determiner sa largeur.

Ce qu'on doit Nous avons vuque non-sculement il y avail des antheres
penser des anthe-

-• i 1 •

resapksde deux a deux loges, mais encore des antheres uniloculaires. Quel-

quefois les cloisons, ordinairement incompletes, s'avancont

tellement dans les premieres, qu'elles les font parailre a

quatre loges, comme cela arrive pour leTetratecha; dansce

cas, Panthere n'est quadriloculaire qu'en apparence 5
mais ii

existe des antheres bien reellement a quatre loges (anih.

quadrilocularis), comme celles du Persea gratissima(f. 323)

et d'autres Laurinees. Chez ces plantes, cependant , les lo-

ges ne peuvent etre exactement assimilees a celles des an-

theres biloculaires, telles qu'elles son! ordinairement; en

effet, Panthere du Persea comparee auxautres, offre, comme
elles, un dos, une face, des bords et un connectif place au

milieu de sa surface ; mais Pespace qui, dans les antheres

ordinaires, serait occupe par une seule loge, Pest ici par

deux placees obliquement Pune au-dessus de Pautre. Les

antheres de plusieurs Orchidees, partagees en quatre ou huit

logettes par des diaphragmes membraneux, les uns longi-

ludinaux et les autres transversaux, paraissent avoir quel-

que analogic avec celles du Persea gratissima.

.1

.

I

f '

I
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La plupart des antheres ont la face tournee du c6te du

pistil
j
cependant il en est aussi qui Pont vers les pelales.

Dans le premier cas, on dit les antheres introrses ( anth.. in-

trorseej anticce) 5 dans le second, on les dit ex.trorses(anM.

extrorsw ,
posticce , ex. Casalea ascendens, f. 320). II est es-

sentiel de les etudier a une epoque encore pen avancee pour

savoir quelle est leur veritable position relative, car quelque^

fois elle est bient6t changee, comme cela arrive pour la direc-

tion propre, par la torsion ou meme par une legere courbure

JM c\„i L'~Z l^™.,^** aKcapvo laflonrmivP.rta d'UttC Gre-

An there introrse

;

anlhere extreme.

Histoire des an-
theres de la Gre-

sia lutea

.

nadiUe(Pamyfora), on y voit des antheres extrorses, c est-

a-dire dont la face est tournee vers les enveloppes florales;^ *» °£-

maisqu'on se donne la peine d'ouvrir un bouton, on re- "" """

connaitra qu'elles y sont introrses : la partie superieure du

filet est beaucoup plus grele que l'inferieure , et en meme

temps la portion de Pan there qui se trouve au-dessus du

point d'attache est plus longue, et, par consequent, pius

lourde que celle qui est au-dessous : avant I'epanouissement

de la fleur, l'antherese trouve maintenue dans sa position

naturelleparl'enveloppefloralequil'entoure; mais, aussit6t

que cette enveloppe s'etale, la partie de Tan there superieure

au point d'attache agit par son poids sur le sommet aminci

de bascul

portio

en arriere, se tourne vers le sol, et alors celle-ci devient ex-

trorse d'introrse qu'elle etait naturellement. C'est aussi par

la courbure de 1'extremile superieure du filet que les anthe-

res des Oxalis, qui naturellement sont tournees vers le pistil,

finissent par regarder les petales (J.
303). Une semblable

courbure fait que, dans YEuphrasia lutea, les deux petites

epines qui naissent de la base de l'anthere semblent, apres

Remission du pollen, s'elever de son sommet.

Ordinairement les loges des antheres s'ouvrent laterale-

! i

*4f
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Dehiscence

Panthere.
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de ment par une fente longitudinale de laquelle resultent deux

valves (anth. longitrorsum dehiscens j, rima longitudinali

dehiscens) , et que la suture indiquait avant la dehiscence

( dehiscentia) , c'est-adire Facte par lequel les valves se sepa-

rent pour laisserechapperle pollen.Mais quelquefois la fente

ne s'etend pas dans loule la longueur de Panthere; on la

voit s'arr£ter a peu de distance de la base, descendre seule-

ment jusqu'au milieu ou s'eloigner a peine du sommet (anth.

apice, usque ad medium, fere usque ad basim lateraliter de-

hiscens), et il arrive meme qu'au dela du point oil elle s'ar-

r6te, on ne peut decouvrir aucune suture. Chez des Erica-

cees, on apercoit seulement un trou lateralj et oblong;

dans les Solarium et les Gomphia ( ex. Gomphia glaucescens,

f. 321), chaque loge s'ouvre au sommet par un pore (anth.

apice biporosa). Le long tuyau terminal auquel aboutissent

les deux loges des antheres des Melastomees preseute, a son

extremite superieure, une ouverture unique par laquelle

sVdhappe le pollen ( anth. apice imiporosa,f. 315). Dans le

Laurus nobilis et les Berberis ( ex. Berberis glaucescenSj f.

322), la valve anterieure se detache tout entiere avec elas-

ticite, et elle reste fixee seulement au sommet de Panthere

(anth. a basi ad apicem dehiscens 3 valvula cujusvis loculi

elastice solubili). Chez le Persea gratissima
( f. 323), il

arrive pour chacune des quatre loges la meme chose que

pour les deux loges du Laurus nobilis et d'autres especes

de Laurus.

D'apres ce qui precede, il est assez clair que c'est dans le

sens dela longueur, telle que je vousPai definie, que s'ou-

vrentgeneralement les antheres, et non dans leur largeur.

On a dit, a la verite, d'une foule d'antheres uniloculaires

et continues avec le filet, que leur dehiscence etait transver-

sale; mais, dans cescas, c'est Panthere qui est placee trans-

versalement sur le filet, et la dehiscence n'en est pas moins

*

.

i

.
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longitudinale, c'est-a-dire qu'elle s'etend d'un bout de l'an-

there a I'autre. Pour que la dehiscence fut vraiment trans-

versale (anth. transverse dehiscens), il faudrait qu'elle s'o-

perat daus la largeur de Tan there, ou, si l'on aime mieux,

par une fente qui s'etendrait du connectif ou du filet au

bord. On a cite des exemples de cette dehiscence dans VAl-

chemilla , le Lavandula, le Lemna, le Securinega.

Les antheres, dans toutesles fleurs, ne s'ouvrent pas a la

meme epoque de leur existence; il en est qui laissent echap-

per le pollen dans le bouton, et d'autres lorsque la fleur est

epanouie. Celles de plusieurs plantes attendent, pour s'ou-

vrir, que les organes femelles aienl atteint leur entier de-

veloppement, et d'autres s'ouvrent avant meme que ces or-

ganes soient parfaitement formes. Dans certaines fleurs, elles

laissent echapper le pollen a peu pres toutes a la fois ; chez

le Parnassia palustris, au contraire, chaque filet s'incline

a son tour vers le pistil, l'anthere s'ouvre, lance la poussiere

fecondante, et le filet reprend sa position premiere. Les eta-

mines qui, dans le Glaucium , s'ouvrent le plus t6t , sont,

suivant Yaucher , les plus voisines du centre de la fleur; ce

plus eloigners dans les Helleborus

faut pas attendre que l's Changements

te de

polle

a forme. Tout change chez

; elle se retrecit, elle se ra-

ilves interieures se reportent

l'uue sur I'autre, et la font paraitre triangulaire. Apres !a

dehiscence, les filets, dans VAdoxa Moschatellina, semblent

termines par un pelit plateau \ deux levres se forment a

l'extremile des antheres des Monnina: celles des Chironia se

tordent comme un filj celles du Spiranthera se roulent de

dedans en dehors, a peu pres comme un ruban sur sa bo-

bine
; celles enfin des Stachys sejettent hors de la corolle.

La plupart des antheres sont jaunes, mais on en trouve

dehiscence.

I
1

.

I
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Couleur dcs an-

t lie res.

I

i

nil

Antheres

teefi

I

avor-

I

qui presenlent d'autres leintes; celles du Pavia rubra

sont d'un jaune rouge ; on en voit do rouges dans les Pe-

chers, de rouges-violettes dans PAubepine, de noires dans

plusieurs Pavots; 1 'anthere unique de VOrchis mascula est

purpurine.

Les etamines n'atteignent pas toujours le degre de per-

fection qui doit essenliellement les constiluer. Dans les

fleurs femelles duZanthoxylum, les antheres existent sou-

vent encore, mais necontiennent point de pollen (anth. ef-

fetce); au sommet du filet de plusieurs des etamines des 7Y-

corea et des Gratiola, on ne voit qu'une glande arrondie

au lieu d'une anthere; chez les Camarea, deux des elamines

offrent a leur extremite une masse globuleuse, chiffon nee

et pelaloide (st. imperfecta)
5
ailleurs enfin, comme dans les

fleurs femelles de plusieurs plantes unisexuelles, rien ne

retrace Pan there, et Pon ne trouve plus qu'un filet absolu-

dernier

filet au

(filam. steriliaj stam. castrata). Mais

! on se meprendra aussi peu sur la i

se meprendrait sur celle des mamelle chez

animaux males ou du doigt posterieur chez les Gallinaces.

Si je vois, dans les Geranium, dix etamines fer tiles a filets

aplatis, et qu'ensuite, dans VErodium(ex. E.geoides,f. 324),

«enre a peine different des Geranium, je trouve, avec cinq

elamines fertiles, cinq corps sans anthere, absolument sem-

blablesa cinq des filets antheriferesdes Geranium, et places

de la meme manicre, je dirai que ce sont cinq filets dont les

antheres ne se sont point developpees. Si je vois dans le Ver-

bena Jamaicensis deux filaments greles , et qu'a la meme
place je decouvre dans le eudog espece

fort voisine, deux etamines bien completes, je dois dire que,

dans la premiere de ces plantes, les etamines se trouve nt re-

duites a de simples filets. En general, lorsqu'il n'v aura

qu'un filament ou j'ai coulume de voir un filament el une

i

i

——
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anthere, je dirai que celle-ei ne s'est pas developpee j et,

quand, a cette meme place, il se presentera une ecaille, une

expansion petaloide, un petale, je reconnaitrai que c'est une

etamine melamorphosee de diverses manieres. Plus tard

j'aurai occasion de revenir sur ce sujet.

De meme que des etamines toutes ferliles peuvent,

comme nous le savons (p. 424), sesouder entre elles, de

meme aussi il arrive souvent que, lorsqu'il y a, dans une

ileur, des filets sans anthere et d'autres fer tiles, ils se sou-
Soudue dcf

dent entre eux, et, comme les fertiles sont toujours al~.&£££ av*c

ternes avec les steriles, on a des audrophores (p. 425),

ou, enire deux antheres, on voit un espace qui n'en offre

aucune. Dans le genre Erodium (f. 324), Pandrophore pre-

senle des filets alternativement fertiles et steriles sembiables

entre euxj mais, dansd'autresplantesmonadelphes, les filets

steriles prennent, comme je vous aidit, un aspect petaloide;

ils se decoupent de differentes manieres, et c'est la ce qui

donne naissance a ces androphores diversement divises des

Amaranthacees (ex. Gomphrena macrocephala
, f. 319), et

des Buttneriees (ex. Buttneria celtoides
, f. 325), qu'on

presque tente de

Ces androphores sont aussi peu

d un corps point, qu

d

d

reduit a une simple dent (l)

i

I

L
I

(i) Voyez,dans le chapitre intitule Symetrie, le paragraphe du
dedoublement.

•
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i

I I § iv. Du pollen.

Origine du pol-
len.

I i

V

Je vous ai fait connailre le filet et Panthere; je vous dirai

actuellercent quelque chose de la poussiere connue sous le

nom de pollen
,
qui se trouve renfermee dans cette derniere.

Elle nait dans des utricules qui forment la substance inte-

rieurede Panthere, et, en general, chaque utricule en four nit

qualre grains (granapollinis).Les utricules polliniques (utri-

culi pollinici), c'est ainsi qu'on les appelle , finissent par se se-

parer; elles se dechirent , s'obliterent, ct le pollen devient

parfaitement libre. L'anthere s'ouvre, et ils'echappe, aide

par Phygroscopicite de la lame interieure des valves P
aide

par le mouvement que le vent imprime a la fleur
., et par les

insectes qu

dont ils se

dans le nectar

du Broussonetia pa-

'fera , pour sortir de scs loges, n'a pas besoin d

cours etranger j il s'elance brusquement en jets elegants et

vaporeux.

Quoique les grains de pollen cessent, avant Pouverture de

l'anthere, d'etre prisonniers dans la cellule ou ils ont pris

naissance, il ne faut pourtant pas croire que ceux d'une

meme cellule soient toujours separes les uns des autres.

TantOt ils adherent encore, mais une pression legere suffit

pour les separer, comme cela arrive dans VIris flavescens

,

les Efilobium hirsutum, montanum; tantot Padherence est

assez considerable pour que les grains ne puissent etre se-

pour
-

\

parables

!

Nomb.e prodi- Les antheres contiennent generalement une quantite pro-

gr

e

ain8 .

de ses

digieuse de grains de pollen. L'eclatante blancheur du Lis

est ternie par la poussiere abondante qui se repand sur son

;

x
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calice.Au lever du soleil, on voit, dit Duhamel, le pollen s'e-

lever commeun brouillard, des champs de ble qui entrent en

fleur. Gelui qui s'echappe du Cy$res(Cupressussempervirens)

est si abondant, qu'on l'a quelquefois pris pour de la fumee
;

et le pollen des Sapins (Abies excelsa) , mele a l'eau du ciel,

a fait croire qu'il tombait quelquefois des pluies de soufre.

Cette poussiere presque ne remar-

querait point a I'oeil nu, si ses grains etaient isoles, presente

dans cbacun d'eux, vu au microscope, lVganisation la

plus merveilleuse et des formes souvent tres-singulieres.

Un grain de pollen se compose d'une membrane et beau- ju

coup plus ordinairement de deux, Tune interieure et Tautre

E I

eur composi*

fovilla. Celle

desliquide mucilagineux dans lequel nagent

des goultelettes d'huile.

Les grains de pollen sont a une seule membrane dans

les Asclepiadees , a trois chez un grand nombre de Coni-

feres, et a deux dans les autres plantes. Quand il exisle deux

membranes, cornme cela arrive le plus souvent , ou l'exte-

rieure dit M. Mobl, est sans plis et sans pores (ex. Jatropha

pandurwfolw , f.
326), ou elle presente des plis longiludi-

__. Sherardia arvensis, f. 327)

(ex. Salsola scoparia,f. 328) (

g

varie d'une foule de manieres : il en est d'arrondis, d'ovoides,

d'ellipsoides, de triangulares, etc. j il en est qui montrent

de pelites

petits pc

nangula

etc. (grana

berculata, muricata, spinulosa, reticulata, punctata, etc.).

M. Mohl

dominent chez les monocotyledones, et celles a trois plis et

F

(l) Les trois fig. citees ici sont emprunties a M. Mohl.

Lear forme.

>

I
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I

a trois pores se trouvcnt exclusivement chez les dicotyle-

dones. Ainsi le nombre trois, qui est le type des monocotyle-

dones, se trouve ici uniquement affecte aux dicolyledones.

D'ailleurs les memes formes se rencontrent dans des families

fort differentes, et une classification fondee sur les formes

du pollen rapprocherait des plantes qui n'ont enIre elles

aucune affinite. II est sans doute des families, telles que les

Graminees, les Cyperacees, les Thymelees, les Proteacees,

les Onagraires, etc., qui ontun pollen semblabledans toutes

lesespecesquilescomposent^mais, en meme temps, M.Mohla
trouve que souvent la forme du pollen variait d'une ma-
niere tres-sensible dans les genres d'une memo famille ou
les especes d'un meme genre, et que, chez plusieurs plantes,
la meme anthere contenait des grains de pollen de figure
assez differente.

Orchidees

a particuli

Pollen des Or-
chidees.

Chez les premieres grains sont souvent tellement

agglutines, qu'ilsforment une seule masse d'une consistance
analogue a la cire (massce polh'nis solidcc , ceracece); sou-
vent aussi ils sont parfaitement distincls, mais pourtant
unis par un reseau de petits fils elastiques( massce puherece,
granulatce)

; enfin voici ce qu'on observe chez la plupart de
nos Orchidees indigenes : Lorsqu'on jelle les yeux sur la

seule anthere fertile des Orchis (ex. Orchis militaris,
f. 329),

ou des Ophris, on ne trouve point ses deux loges remplies
d'une poussiere semblable a celled c la plupart desetamines;

on voit dans chacune d'elles unemasseplus ou moinsovo'ide
dont le gros bout est tourne vers le sommet de la loge, et
qui, a son extremite inferieure amincie, est portee par une
espece de pedicelle ( stipes

, caudicula, processus filiformis )
d'une consistance elaslique, d'une couleur ambree, porte
lui-meme sur une fflande dIus on moins anlahV loi iaC ma«.

(A-J

,

:

L
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ses ne sont ni compactes, ni forniees de grains simples et

distincls cntreeux; elles presententune suite de petits corps

anguleux unis par un reseau tres-elastique continu avec le

pedicelle, et chaque corps, forme par quatre grains de pol-

len, est leproduit tout entierd'une cellule pollinique (massce

lobulatce ). Tant6t la meme glande porte les deux pedicelles,

tan 16 1 il y en a unepour chacun (f. 329) j tantot on la voit

nue, et tantot elle est renfermee dans une sorte de petit ca-

puchon. Quoiqu'elle soit libre apres Pepanouissement de la

fleur, elle a apparlenu originairement a la partie anlerieure

du styles le capuchon, quandil existe, a ete son epiderme,

et lorsqu'il n'existepas, c'est que des sucsvisqueux, arrivant

plus t6t que chez les especes a capuchon, ont empeche celui-

ci de se former. Quant au pedicelle du pollen, il n'offrait

encore qu'un liquide d'une consistance cremeuse, lorsque

les grains etaient tout formes et deja solides : Pexamen at-

tenlif de VOphris apifera m'a monlreque ce liquide etait se-

crete par la glande qui, quand il devient concrete doit lui

servir d'appui j il ne trouve d'autre issue pour s'echapper

que Pespece de canal forme par la base de la loge de Pan-

there, et qui est reste vide ; chaque goultelette nouvellement

secretee refoule necessairement la goutteletteprecedente vers

le pollen; d'abordla liqueur nes'est vue que dans Pespece de

eanal ou elle se metamorphose en pedicelle, puis elle s'in-

fillre entre les grains libres auparavant; enfin elle se soli-

difie, modelee en pedicelle au-dessous des grains de pollen,

et ensuite unissant ceux-ci en un reseau de fdets tenus

d'aulantplusfaibles que les grains sont plus eloigne sde la

glande. Si la masse des grains est bipartite, c'est qu'entre

eux, comme le montre VOrchis mascula, s'est interposee la

Poison de la loge qui, avant la dehiscence, s'etendait jus-

qu'a la suture, et qui ensuite s'est retiree ouobliteree, de

nianiere qu'on en apercoit a peine quelque vestige lors de

I i

!

i
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Fepanouissement dela fleur, epoque tres-posterieure a Fon-

verture des loges.

Quoique fort eloignee de la famille des Orchidecs, cellc

des Asclepiadees a eependani avec elle les plus grands rap-

ports pour tout ce qui est relatif au pollen. Dans les Ascle-

pias, les filets tres-courts sont soudes entre eux, et les an-

theres libres s'appliquent contre les cdtes d*un stigmate

large, epais et pentagone. Chaque loge renferme une masse

de pollen compacte qui a Papparencede la cire. Aux angles

du stigma te se trouve, entre chaque paire diamines, un petit

corps ovoide, cartilagineux, de couleur brune (retinaculum)

(ex. Asclepias phytolaccoides, f. 330) (1) , duquel emanent

deux filets qui, Fun a droite et Fautre a gauche, vont se ratta-

cher aux deux masses polliniques les plus voisines (processus

laterales, crura); desortequ^a Faide de ses filets appendicu-

laires, chacun des cinq corps cartilagineux tient suspendues

deux masses de pollen apparteuant a deux an theres diffe-

rentes, commela languette d'uoe balance tient suspendus

le fleau et les bassins. M. Brown a reconnu que cha-

que masse presentait un ensemble continu de cellules dans

chacune desquelles se trouvait un grain de pollen un peu

anguleux a une seule membrane. Quant aux cinq corps et

a leurs filets appendiculaires , ils emanent du stigmate

,

comme la glande et le pedicelle des masses polliniques des

Orchidees. Ils n'existent point encore, comme je m'en suis

convaincu par Fexamen de VAsclepias Curassavica, lors-

que, dans le bouton tres-jeune, Fanthere fermee ne presente

a soninterieur qu'une substance molle et cremeuse; plus

tard, deux petits corps, de consistance molle, paraissent a

chacun des angles du stigmate, secretes par eux , et de ces

corps s'echappe, dans deux rigoles qui descendent vers les

loges les plus voisines des deux antheres contigues, une

(l) Fig. empruntee a M. Brown.

i

V



ETAMENES. 449

substance egalement molle ;
les deux petits corps finisseut

par s'unir et se solidifier ; la substance molle qui les a con-

tinues se concrete comme eux, et, modelec sur les rigoles ou

elle s'est ecoulee, elle dcvient a droite et a gauche un fdet

qui, en se solidifiant, s'unit aux masses polliniques.

§v. De la nature des diamines.

L'elamine est

morphose.

Vous connaissez les principales modifications dontles fa-

mines sont susceptibles , il est temps que je vous devoile

leur veritable nature.

Celui qui n'aurait vu que des etamincs dc Rose ou de Re-

noncule repousserait bien certainement comme absurde

Tidee de les assimiler a des feuilles ou meme a des pelales.

Mais deja vous savez que, dans une fleur de Nymphcea, on
trouve tous les passages possibles entre les pelales et les eta- "" pcta

°
me a

mines bien caraclerisees. Une nourriturc abondante prive

les fleurs de nos jardins de leurs organes males, et les me-

tamorphose en d'elegants pelales. Rien ne ressemblemoins

aux amples cornets eperonnes, qui formenl lacorolledc I'An-

colie, que ses etamines si petites et si greles
j cependant la

culture met a la place de ces dernieres des petales en cornet

termines par un eperou, et, pour que nous ne puissions

point nous tromper sur la presque identite dc ces organes,

nous pouvons voir dans une meme fleur toutes les nuances

possibles entre Petamine et le cornet : d'abord une des levres

de celui-ci devient plusgrele; plus pres des pistils, un rudi-

ment d'anthere se presente a I'extremite de cette m6me 16-

vre
;
toujoursplus pres, le filet et l'anlhere sont deja formes

,

*nais un processus dorsal du connectif nous rappelle encore

29

I
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le cornet; puis ce processus disparait, et nous n'avons plus

qu'une simple bosse; enfin ccllc-ci disparait a son tour, et

I'ctaminc se montre telle qu'elle est dans la fleur simple et

sauvage. Quelquefois, chez la Rose, on voit la partie infe-

rieure du petale se contractor et former un onglet ; au-des-

sus de celui-ci, dansun autre petale, la lame se contracte

egalement , mais d'un seul cote ; une matiere jaune se forme

dans la substance de cette moilie chiffonnee de la lame, et

nous avons un organe tout a la fois demi-petale et demi-eta-

mine(/*. 331); de la, il n'v a qu'unpas pour arriver a I'eta-

mine complelement formee. Mais il nVst pas meme neces-

sairc dechercher des exemples dans des plantes que la cul

turoaltere accidcntellemcnt. A Petal Iiabituel, Porgane fe-

eondanl se montre, chez les Canna, petale d'un e6te, et rev

duit de Pautre a une simple anthere uniloculairc( &mn# In-

f-

pe

fe

Kapports des
parties <le Petami-
ne a* PC relics de
la fen Hie et rlsj pe-
tale

rnentqu/'une. La fcuilleaffaiblie devient un petale
;
plusaf-

faiblie encore, eile devient une ctamine.

A present, tons les faits que je vous ai montres, pour

ainsi dire sans aucun lien, vonl se derouler a vos yeux

pleins de vie et d'interet. Le filet de I'etamine, c'esl longlct

du petale ou le petiole de la feuille
; l'anlhere, e'est lelimbe

de cette derniere ou la lame du petale ; la substance qui se

trouve cntre les deux surfaces de la feuille, ou, si Ion veut,

le mesophylle, devient la poussiere fecondanlc, el la partie

movennc de la feuille, dont la substance n'eprouve aucune

alteration, fail le connectif.

Nous voyons claireraenl le pollen sc former, de la maniere
que je viens de vous indiquer, dansle bord de ceux des pe

tales du Nymplumcide la Rose (/*. 331), ou la metamor
phose commence a s'operer. Sinousvoulonspeindredansnos

S

I
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descriptions compassees les organes qui, chez le Bocaqea vi-

ridis(f. 333), portent la poussiere fccondante, nous dirons
que ce sont des etamines peialoidesj inais, en realite ces

etamines sans filets, et parfaitement arrondies, ne different

nullement des pelales ordinaires, si ce n'est qu'au-dessus de
leur milieu leur substance interieure s'est, sur deux lignes

de peu d'etendue, changee en pollen ; chez cette plante, I'al-

teration n'a ete que locale , elle n'a affecte qu'une tres-pe- du m^%ne°r
S

a

tite portion de Porgane appendiculaire, qui est reellement

rcsle petale. Gomme on voulait absolument trouver dans

ioutes lesplanles des etamines, ou du moins des antheres

on a dit que le Fiscum album avait une anthere adnee

pollen.

fu

y

f- la subs-

tance s'est , a de petits intervals, changee en pollen , de
maniere a faire paraitre alveolee la surface interieure des
petales. II y a plus encore : dans une plante bresilicnne de
la raeme familie que le Fiscum album, plante ou trois peta-

les sont soudes a leur base, je chercbais vainement les

nicheetamines, lorsque je m'apercus que le pollen etait

dans un pore qui se trouve a Pextremite pointue de chaque

falcata^ f*

lient lieu d'elamine, ou d

qui

une tres-petite

portion de la substance interieure di^petale s'est changee en
pollen. Dans les etamines ordinaircs, la mi

plus complete : voila la difference.

Quand chaque moitie du petale devient u
fA Mrt i i _!• ir \. r d

* forment les difFe-
Jere, et que le milieu n'eprouveaucune alteration, on a une i™tes •onw^n-

^tamine, comme elles sont le plus souvent, a deux loges pa-

Comment se

forment les difFe-

tberes.

(/• les deux
words superieurs du petale eprouvent seuls un changement

i

t<

(

/



452 ETAMIAE9.

d

que la substance interieure se metamorphose au sommet

seulemcnt, Tau there sera imiloculaire et terminate; il y

aura encore conuectif lorsque, dans ce cas , le changement

sera partiel, et le connectif disparaitra quand toute la lame

deviendrapollinifere (f. 31 8). Si la metamorphose nes'opere

pas a la partie superieure du petale, comme dans les Viola-

(f. 316, 317)

un connectif prol au sommet : si
y
au contraire , elle

nc s'operepoint alapartie inferieure, comme dans le 7Y-

corea febrifuge, (f.
31i)et les Melastomees (f. 315), on dira

que le connectif est prolong 6 d la base ; expressions essenliel-

lement defectueuses et sculement fondeessur des apparences

grossieres.

A chaque pas que nous allons faire , en revenant sur les

que ie vous ai presen nous retrouverons

r

\

\

loujours, dans les etamines, les feuilles et les petales.

romparaison Ceux-ci sont ordinairement plus longs que larges, et ilS™ en est de meme dc la plupart desantheres; a la veritc, on en
des petales et des # « • •

,

• * l 1 ^ 1 ^ ~
f.uilics analogues, voit parmi ccsdemieres qui sont plus larges que tongues,

dansles Salvia (f. 340), le Thymus Patavinus (f. 337), le Me-

lissa grandi/lora (/". 336)^ etc.; mais diverses plantes et sur-

loutdesPassiflorees presen tenl dans leurs feuilles uncaractere

semblable (ex. Hedysarum Vespertilionis , f. 338; Aristo-

lochia bilobata,
f. 341). Nous avonsdes feuilles echancrees a

labaseetausommet, nousen avons de bifides etdebipartites:

rien n'est si commun qu'unc anlhere echaucree, qu'unean-

there bifide, une anlhere bipartite. Par une singularity assez

remarquable, ce dernier caractere se presente chez les Bruje-

res avec des feuilles entieres : e'est avec des feuilles egalement

entieresque nousavons des pctalesbipartites chez lesStellaria.

Toutes les formes propres aux feuilles et aux petales se

rencontrenl egalement chez les etamines. II n'est pas jus-

j

I
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qu'a ce prolongement terminal el lineaire des pelales de

certaines Apocynecs que nous ne voyions dans celui des an-

iheres des Mclastomces (/", 315).

Nous avons des feuilles sans petiole, des pelales sans on-

glet, desanlheres sessiles. Cesdernieres peuvent 6tre conti-

nues avec le filet ou articulees avec lui, comme les feuilles

sont continues ou articulees avec leur support. Le petiole se

trouvera au milieu d'une feuille, si les lobes de sa base se

soudcntentre eux a Paide d'une substance intermediaire

,

\

pel lees (/*.

foliatum (f.Pon

aussi ce qui arrive pour les antheres, qui semblent avoir

leur filet attache a leur dos et non a leur base j on trouve

une preuve de cette assertion dans les Melaslomees, ou le

prolongement basilaire du conneclif resle encore bifidea

son extremile(/l 315).

C'esllcplus souvent a leur parlie inferieure que se sou-

dent les etamines , aussi bien que les petales; mais ceux-ci.,

dans la carene des Papilionacees., se soudent souvent par leur

lame, tandis que leurs ongletsrestent libres, comme les ela-

minesdesComposcess'unissentseulementpar leurs anthercs,

et, si nous avons des petales entieremenl soudees dans les

Marco-raviees., nous trouvons des etamines qui ne le sont

pas moins chez les Lobeliacees (/*. 295).

Desecailles, des feuilles, des bractees sont reduites a un

simple peliole ; des antheres se trouvent reduiles au filet.

Les feuilles, les bractees, les petales tombent ou persistent;

il en est de meme des etamines.

A present que nous connaissons cesorganes, nous allons

voir quelle importance ont leurs divers caracteres pour rap-

procher les planles les unes des autres. Valcur dos ca-

l j. ^ yacleres fourn is

[HDre Q etarmnOS paries etamines-

n'ont souvent ;
cPailleurs, aueun rapport entre eux, comme

r

i
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le prouve suffisammenl le systeme de Linne, ii a'en est pas

moins vrai qu :un nombre egal d'organes males se rencontre

dansunefoule de families : les Scitaminees et les Cannees

ont une seule etamine fertile; on n'en trouve egalement

qu'une dans la plupart desOrchidees et des Vochisiees 5 deux

etamines caracterisent la famille des Jasminees ; trois, cclie

des Jridees et presque toute celle des Graminees; quatre
,

celle des Planlaginees j le nombre cinq est general dans les

Primulacees., les Apocynees, les Convolvulacecs, les Ombel-

liferes
;
- six, dans les Liliacees; dix se trouvent chez la plu-

part des Caryophyllees ; un nombre indefini chez les Magno-
liers etlesGuttiferes. L'inegalite des etamines est un excel-

lent caractere do famille : les Orobanehees, la plupart des

Labiecs et des Scrophularinees, ont des etamines didynames
;

presque toutes les Cruciferes sont tetra dynamos. La forme

des filets et leur attache sur Panthere offrent de bons

caracteres de genres, La position des antheres, relativement

au pistil, est constante dans les families naturelles: toutes les

Renonculacees, toutes les Anonees ont les antheres extror-

ses j toutes les Cruciferes., toutes les Caryophyllees les ont

introrses. On trouve des caracteres de genres dans les di-

verses expansions du connectif et la figure des antheres : un

connectif prolonge au sommet s'observe dans toute la fa-

mille des Violacees; les antheres sont a peu pres semblablcs

dans toute celle des Melastomees. Un grand nombre de fa-

milies offrent constamment deux loges a leurs antheres
;

quelques autres n'en offrent qu'une. Le mode de dehiscence

peutcaracteriser des genres et des families. L'union des eta-

mines par leurs filets n'a qu'une importance variable : cell e

des antheres entre elles caracterise Pimmense famille des

Composees,
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CHAP1TRE XXIU.

•

DISQUE

Nous

de la fle

Definition dn
mot disque.

ir
y

savoir : le calice, la corolle et les etamines;

nous arrivons au quatricme, c'est-a-dire au disque (discus)

ou nectaire (nectarium).

On donne ces noms a tout verticiile, sous quelque forme

qu'il se presenle, complet ou incomplete qui se trouve

entre les etamines et Povaire.
V

Organcs appendiculaires comme les folioles calicinaies et f««« ious let-

II- quelles le casque &c

les pelales, les pieces du nectaire ou disque se prescntent p™cnle -

aussi quelquefois avec une apparencc foliacee ou pi u lot pe-

(/
343).Gependant,

lorsque l'axe de la fleur produit le disque y
son energie vi-

tale est prcsque epuisee 5 ce qui, chez quelques plantes, est

encore une sorte de petit petale , n'cst deja plus, ehez d'au- •

1;

/
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tres, qu'une ecaille qu'on apercoil seulement avcc le secours

speces

pa

plus faible a laquelle puissent arriver lesorganes appendi-

culaires et foliaces; elles arrivent, comme nous ayons deja

vu que cela avait quelquefois lieu pour les stipules, a n'etre

que des (/• terme, il n'j a

foule

nous fournissent des exemples.

Dans VEupomatia laurina , les pieces petaloides du nec-

(aireou disque sont assez grandes pour separer entierement

les etamiues de I'organe femelle. Lorsque, pour la premiere

fois, j'etudiai lc genre Helicteres (ex. 11. Sacarolha , f.
342-

343., a corollej b gynophore 3 c pidces de disque), je m'eton-

nai de ce que , apres avoir vu des petales imrnediatement

d

Aq

litre chose que les pieces du

aussi un rang de petits pe

Soudure des

| allies du disque,

que

..... ;, .„: - :_,_. - _. »«

cutella auriculata, nous trouvons quatre ecailles extremc-

inent petites. Les Sedum ont un disque compose de cinq

glandes; une foule de Ouciferes en out un a quatre glan-

des(ex. Cheiranthus Cheiri , f. 344).

De mfime que les folioles calicinales, les petales et les eta-

mines se soudcnt par leurs bords , de meme aussi les pieces

du disque peuvent conlracter adherence enIre elles , et il est

bien plus commun de trouver des disques soudes que des

disques formes de pieces libres. La soudure a lieu lorsque le

disque est parvenu au dernier degre d'alteralion , c'est-a-

dire quand il est devenu glanduleux : elle n'est point encore

complete dans les Cissus, ou 1'on distingue quatre lobes ; dans

q(/".

'flora, f.
i

It

h

<*
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ou il y en a dix; elle est parfailement complete chez les

Veroniques, les Scrophulaires, les Almeidea (ex. A. rubra,

f. 346), dont les disques sont entiers a leur sommet.

Dans le dernier cas, ce verticille forme un bourrelet, un

anneau, une cupule ou une sorte de tube, suivant que ses

parties organiques ont plus ou moins de longueur. Chez le

Veronica Beccabunga, il atleint deja le quart de celle de

1'ovflire- il on atleint la moi tie dans VAlmeidearubraU. 346):

on

dans le Galip

routan (f. 347

tiercment les ovaires.

Le neclaire ou disque ne prend pas toujours une direc- sadi

lion droite, il peut s'etaler horizontalement comme, par

ircction.

i )

ainsi que nous voyons les petales droits dans I'Oranger et

etalesdans les Potenlilles. Le nectaire etale est moins com-

mun que celui en anneau ou en cupule.

Tout ce que je viens de vous dire vous montre suffisammen t

qu'il en est du neclaire ou disque comrae du calice et de la

corollej que ce n :
est point un seul corps , maisune reunion

de plusieurs organes naissant, dans un memo cercle, de

Paxe de la fleur. Oo est lombe, relativement a ce verti- causes des &r-

,, . rears dans lesqucJ-

eille, dans une foule d'erreurs, parce qu'on ne I a point suffi- £u£^»»£
samment considere comme forme de plusieurs pieces quaud dis<i" c -

elles etaient soudees, et qu'on a trop isole ces memes pieces

lorsqu'elles etaient libres.

II est tres-vrai qu'il y a des disques a une seule glande,

tels que ceux du Scutellaria galericulala, de YOrobanche

uniflora, du Melampyrum cristatum(f. 349), de quelques

Polygala; mais il en est de ces disques comme du petale

unique de YAmorpha ou de la seule elamine du Salvertia et
Sll|,)ressiond ,

,,

<iu Callisthene. Ces divers organes, reduits a l'unite, ne llri:
fornient point un verticille entier, ce ne sont que les por- r .

Lie de pieces ap-
arlenant au dis-

que.

I
1

I

1

I

ii
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tionsd'un verticille don t les autres parlies ne se soot pas

developpees, ct ont laisse une place vide dans le cercle

qu'elles auraient occupe. II manque aussi Irois pieces an

nectaire de la Pervenche , qui offre uniquement deux gla ri-

des opposeesj il manque egalemcnl deux pieces a celui de

plusieursCruciferes, qui ne prcsente aussi que deux glanues.

Si nous avons des disques reduils a un seul organe , nous

en avons aussi qui se composent de deux verticillcs, comme

Le disque forme les geures Arbutus ct Gualteria en fournissent des exem-
[iielquefois d\m

„ # _
1 .

veiticiiie double, pies. Ainsi, de memo que 1 androcee exteneur est forme de

deux verticilles, la corolle et les etamines, de meme aussi
-

on peut en Irouver deux dans 1'androcee inlerieur ou disque,

el alors on compte cinq verticillcs, depuis le calice inclusi-

vemeut jusqu'aux pistils. Jo me borne ici a consigner ce

fait, il ne nous sera pas inutile quandj'aurai a trailer de la

Si le disque doit

etre conside re com-

botanique comparee.

On a dit que le disque i

mines deguisees. On pour

qu'un assemblage d'eta-

sees.

O d

nes, par rapport a la corolle. Je crois qu'il est plus juste

encore de pcindre chacun de ces verlicilles comme une reu-

nion de feuilles, d'autant plus alterees qu'elles se rap-

prochent davantage du pistil; mais il. est certain que, si un

verticille eprouve un exces de developpement, e'est de la

forme du verticille qui lui est inferieur qu'il tendra a se

rapprocher, comme, s'il eprouve quelque alteration, il se

rapprochera davantage du verticille qui lui est superieur.

En procurant des sues abondants au Stachys lanata , nous

multiplions son calice; par la culture, les etamines du Ra-

nunculus acris deviennenl de brillants petales j il est naturel

qu'on trouve quelquefois le disque du Pceonia Moutan , du

Citrus Aurantiacum ^ de VAquilegia vulgaris, du Citrus

vaginatus , en par tie metamorphose en etamines.
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Le disquea 6te confondu avec une foule d'autres organes,
et cc n'est que depuis un Ires-petit nornbre d'annees que
* on a commence a en avoir une idee juste. Si, indepen-
damment des positions relatives, nous attachons le nona de
disque a certaines formes parliculieres, celle, par cxemple

de la glande ou de la cupule glanduleuse, il est incontes-

table que nous confondrons des choses fort differentes
j car,

Comment on
penL le distin guer
des organes aver
lesquels on Ta eon •

fond u. •

a

pent

went les etamines. Admetlant que tons les organes appen-

diculaires
9
libres ou sondes , qui se trouvent entre les etami-

nes n
pour tel le verticille des etamines et celui des petales, quel-

que forme quits affectcnt ; mais, je dois vous le dire , si cetle

definition nous empeche de confondre avec le disque des
organes qui ne lui appartiendraient point, elle ne nous
donne pas les moyens de reconnaitre loutce qui lui appar-
ent reellement

: pour y parvenir, il faut avoir recours a Ja
bolanique comparee, dont, plus tard, je vous resumerai les

principes.

Ma definition , telle qu'elle est, peut cependanl deia

considerer comme un disque desvous emp

filets steri 1

de

d comme dau

(/. 324), les Amaranthacees (/*. 319) el les

f. 325), soudes en un meme androphore avec
les fertiles. Elle ne vous permettra pas non plus de pren-

:paissie de certains andro-

p£cher de confondre avec le

porti

dre

<*° la fleur qui supportc le pistil, et qui quelquefois

presenle, comme le disque lui-meme, une consislance glan-
duleusc.

qua triemc

I

,

-r s
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de

Observations

suv le mot disque.

verticille de la fleur, je crois qu'il convient

quelque chose du nom quejelui donne ici.

Sous celui de nectaire, Linne comprenait non-seule-

ment le veritable disque, mais encore une foule d'autres or-

ganes ; les modernes lui ont souvent reproche cettc confu-

sion avec severite; mais ils n'ont pas assez remarque que

l'immortel Suedois faisait entierement abstraction de la place

occupee par ses nectaires, et qu'il voulaitseulement reunir,

sous une meme denomination, les parties reellement tres-

nombreuses qui secretent la liqueur sucree appclee le nectar.

Adanson, apres avoir critique Linne avec amertume sur

l'application trop elendue qu'il avait faile du mot nectaire,

proposa celui de disque, etil nc s'apercut pas qu'il s'en ser-

vait pour designer aussi des parties fort differentes : le qua-

trieme verticille de la fleur, ccrlains androphores de consis

tance glanduleuse et la portion du receptacle souvent ega-

duleuse qui suppor

pplique a peu p
\d

uuslemot nectaire, et les aulres celui de disque; mais,,

comme le premier de ces mots a ete rendu a sa signification

primitive par Soyer-Willemet et par Johann Gotllob Kurr,

et que le dernier est plus generalement admis , e'est a lui,

je crois, qu'il faut s'en tenir, en en bornant l'emploi au

quatrieme verticille de la fleur, et en regrettant qu'il peigne

si mal les organes tant6t petaloides et lantot en cupule,

qu'il doit indiquer. Les expressions de phycosteme et de pe-

rigynium avaient ete heureusementappliquees, la premiere

par M. Turpi n, et la seconde par M. Link; mais les botanisles

ont cru devoir rejeter le mot phycosteme comme signifiant

autre choseque ce qu'il doit exprimer, et perigynium comme

pouvant etre tropfacilement confondu avecle terme Aepe-

rigynus consacre dans un autre sens par Antoine Laurent

de Jussieu. On nepouvaitnon plus admctlre les expressions
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de prolongements du torus ou axe, clout s'est servi M. de

Candolle, parce qu'elles sont bien moinsun nom qu'une de-

finition ; et je ne sais s'il convient micux de dire du disque.,

qu'il est un prolongement du receptacle, que d'appliquer la

memo facon de parler a la corollc et au calice, ou de dire

que les feuilles sont un prolongement dela tige.

De m6me que nous disons une foliole calicinale et un pe- .
cement on

1 doit designer les

tale pour designer les organesappendiculaires, dont la reu- v*********.

nion forme le calice et la corolle j de meme il ne semblerait

pas inutile d'avoirun mot pour indiquer chacune des par-

ties du disque, et Von pourrait consacrer ici ^expression de

legale ( Iepalum), en la limiiant auseul verlicille du disque;

cependant, comme les organes qui compose n teememe yer-

ticille sont d'une consistance et d'une forme Ires-variables, il

Taui peut-etre encore mieux les designer simplement, dans

es descriptions, par leur consistance et par leur forme, et

dire que le disque se compose detaut d'expansions petaloi-

des, de (ant d'ecailles ou de tant de giandes, etc. Du **&* de

# m

° Constance que pre-

Quoi qu'il en soit, rabsence du disque est couslantedans f
ente

,

IVbse,
j
ce,?«^- A « la presence du dis-

beaucoup de families , et sa presence Test egalement dans
que *

quelquesautres. II est des families ou ce verticille caracterise

seulement des genres; enfin il existe des genres, tels que les

Polygala, ou quclques especes presententun disque, tandis

que les aulres en sont depourvues.

1

.»
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RECEPTACLE DE IA FLEUR

11 serai t nalurel qu'apres avoir passe en revue les quatre

premiers verticilles de la fleur ou l'androcee, jc vous entre-

tinsse du cinquieme , c'esl-a-dire des pistils ou gynecee;

mais, comme la connaissance de ce verticille est essentiel-

lement lice a eelle du receptacle de la fleur > je commencerai

par vous dire quelque chose de ce dernier,

ce qn'on eatcmd Nous savons qu'une fleur est une reunion de verticilles
par les mots recep- x

tede dek flew, d'organcs appendiculaires attaches a un axe commun
, qui

n'cst que la continuation du pedoncule 5 cet axe, c'est le

receptacle de la fleur (receptaculum floris).

Sur le milieu de la tige d'un Galium, les verticilles de

feuilles laissent entre eux des enlre-noeuds assez longs ; vers

le sommet de la tige, ces entre-nceuds sontdeja beaucoup

plus courts j
supposonsles assez contractus pour que les ver-

ticilles se touchent, nous aurons une image de la fleur. Ici,

ir
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il arrive pour los organes appendiculaires ce qui a lieu dans
les inflorescences pour les fleurs tout entieres : Paxe d'un
epi moins allonge n'est plus que celui d'un capitule

; encore
plus raccourci , il devient un plateau dont la fleur centrah

efit cte la plus elevee dans un epi bien developpe. Chez la

plupart des fleurs, l'axc ou receptacle est , de meme
; telle-

ment raccourci qu'il ne forme plus qu'un plateau dont le

verticille central , celui des pistils, serail lc plus eleve , si

les cnlre-nceuds, actuellementd'une longueur presque inap-

preciable , en prenaienlune plus sensible (ex. Bocagea viri-

II ne faut pas croire cependantque le receptacle soit tou~

jours reduit a n'etre qu'une surface plane. La nature ne

procede point ainsi
; avant d'arriverau raccourcissement le

plus complet, die semble avoir essaye, dansune suite d'es-

peces, tousles degres possibles de raccourcissement. II u'y

a point d'intervalle entre les differents verlicilles de la fleur
de raccourc,Me-

des Renoncules, dps Casalea(ex. C. ascendens,
f. 354), des

Tormentilles, des Potontilles, des Rooces et du Fraisier
;

mais la partie du receplacle qui porte les ovaires est presque

Differents delves

merit dans le re-

ceptacle tie fa

fleur.

d

pherique ch
*

Polentilla

y
non plus rrentre-nceuds entre les differents verticilles, le

receptacle presenle au-dessus des petales un cylindre qui

porte les etamines , et au-dessus du cylindre un cdne charge

Gary

f-

ftiier verticille et le second > ou, si Ton veut, lecalice et la

corolle; mais celle-ci , les etamines et les ovaires sont en-
s^itc rapproches comme dans les autres fleurs. Le calice et

'<* eorolle des Helicteres naissent , au conlraire
y presque du

i

i.

i
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re-nceud les separe

H, Sacarolha , f. 3

343). Dans le Spiranthera , les Simaroubees (ex. Simaba

ferruginea, f. 352), plusieurs Cruciferes, plusieurs Legu-

mineuses (ex. Astragalus bidentalus , f. 353), les Cappa-

ris J c'est enlre les etamines et le pistil que se trouve un

entre-noeud. Enfin, dans le Cleome pentaphylla (/". 350), on

voit un receptacle qui, a sa base, forme un plateau sur Iequel,

a peu de distance du calice, est attachee la corolle
;
au-

dessus dc celle ci , le receptacle se retrecit comme un pedon-

cule et presente un long entrc-nceud ; au sommet de ce der-

nier se nionlrent les etamines ; un nouvel entre-noeud se

forme, ct, a son extremite supcrieure , il porte le pistil :

ainsi , dans cette planle, nous avons , par un retour sen-

sible vers Pelat habituel des axes a feuilles verticiilees, a peu

pres autant d'entrc-nceuds bien marques que nous avons de

verticilles.

L'examen le moins approfondi a du faire reconnaitre le

°i
e

e long entre-nceud au-dessus duquel s'eleve le pistil dans les

^pt-ie
enter le

Cleome
(J. 350) ou les Capparis, el Linne Pa appele sti-

pes, nom qu'il appliquait, comme nous Pavons vu, a tous

les genres de supports , de quelque nature qu'ils fussent.

Quant aux entre-noeuds moins visibles du receptacle de la

fleur, ils sont restes longtemps inapercus, et ce n'estque

dans ces derniers temps qu'on a commence a reconnaitre

leur existence et a les decrire ; mais alors ou est lombe dans

un autre exlr&ne. Chaque modification du receptacle pro

Woms donnes
aux clivers m
crallongement

differe

et souvent la m£me modification a ete nommee de plusieurs

nianieres. On a dit gynophore, carpophore, metrophore

(gynophorum j carpophorum > metrophorum) ,
pour designer,

en general , un receptacle prolonge ; ce receptacle n'etait~il

lermine que par un ovaire , il s'est appele tecaphore, basi-

1
%

i
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gyne ou gynobasium (tecaphorum, basigynium, gynoba-
sium)

5 supportait-il plusieurs pistils, il a et6 un polyphore

)

if-

la corolle, et qu'ensuite les aulrcs verticilles se sonttrou-

ves rapproches , on a dit qu'il j avait antrophore ( antro-

phorurrt) y lorsque Pentre-noeud, quisepare souvent les eta-

mines du pistil , s'est montre grele, comme dans le Trifolium

filiforme^ VAstragalus bidentatus (f. 353), le Vicia Panno-

nica> les Capparis , ila ete appele podogyne ou gynopodc

(podogynium, gynopodium) j le mot torus a ete confuse-

ment applique, tout a la fois, au disque et au receptacle
;

enfin cclui de gonophore (gonophorum) a designe une partie

du receptacle chargee des etamines. Ces noms ont eu un mo-
ment Tavantage d'altirer l'attention sur des parties (roppeu
connuesj mais, a present que l'etude dela morphologie nous a
devoile la veritable organisation de la fleur, nousdevons nous
hater de les bannirdenotre memoire;ilsn'appartiennent plus
aujourd'hui qu'a l'histoire de la science. La fleur est la mi-
niature de ce que nous avons vu sur la tige • die nous offre

la continuation d'une admirable merveille, et non mille pe-

titcs merveilles isolees et confuses.

indispensable, pour la clarte des des

} mot qui nous aide a faire distinguer le

cep dant

du receptacle plane. Celui de gynoph
«* eie le plus generaiemeni employe, ei cest lui seul qu'il

faut conserver, en le modifiant , suivant les genres et les

especes, par des epithetes differentes. Ce que l'on n'a pas

assez fait, et ce que j'ai beaucoup trop neglige moi-meme

,

e'est d'indiquer clairement, quand, sur un receptacle

allonge, les verticilles ne sont point separes par un entre-

noeud sensible, ou quand il exisle entre eux des entre-

noauds tres-prononces. Lorsque les etamines et les ovaires

30

Gynophore

]i
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d nomb
ptacl

f

lite, il y a moins de difference entrc le receptacle de ces

plantes, ou les etamines se pressent contre les ovaires et

un receptacle plane, qu'enlre ce dernier el celui ,
par

exemple, du Spiranthera ou de VyJlyssum campestre, ou

il existe un enlrc-nceud appreciable a nos sens.

On a recommandc de nc point confondre avee les autres

eceptacles allonges celui tres-grelc que Ton a appele po-
i

(
V (f. 353)

hau

Le
et le

gynophore
disque no

en bas, olle s'etend de bas en haut, el, du moins dans les

Capparis , les Cruciferes et les Cleome y le podogyne est

aussi pen un relrecissement de Fovaire que le pedoncule

un relrecissement ducalice.

Deux parties que Ton a trop souvent con fondues, et qu'il

aoive'nt^par^i're est necessaire de dislinguer avec soin, si Ton veut se rendre
confoildus, %% lr i il r

intelligible, ce sont le disque et le receptacle allonge ou

jnophore, qui, quelqucfois, comme le disque, est d'une

consislance glanduleuse. II ne faut jamais oublicr que le

premier appartient au sysleme appendiculaire , comme le

second au svsteme axile; que, par consequent, Tun est le

produit de 1'autre, etque lout corps intermediate en Ire les

elamincs et le pistil, et qui n'est pas le receptacle, est un

disque. D'apres ceci, il est clair qu'on s'est servi d'expres-
*

sions essentiellemenl inexactes, quand on a dit qu'un

ovaire naissait du disque ou qu'il reposait sur lui ( ovarium

disco insidens, e disco enatum). Ii peut y avoir assez peu

dintervalle entre le disque et Povaire pour qu'au premier

coup d'ceil Fun semble porte sur Pautre; mais il n'en est pas

moins vrai que tous deux sont le produit d'un axe commun 9

et il n'est pas plusexactde faire naitreun ovaire d'un disque
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ou de le placer dessus, que de pretendre qu'un verlicille de
Galium a pris naissance sur un autre verticille.

Nous avons vu plusieurs verlicilles cloignes les uns des
1 j Le receptacle dn

autres sur le receptacle du Lleome pentaphylla ('/'. 350V la iiom
i
1(ut s

ailleurs il ne s'est plus presente a nos yeux qu'un seul

en tre-noeud appreciable (f. 351, 352 , 353), et en fin nous

sommes arrives a un plateau charge de verticilles concen-

Iriques (f. 355). Mais, ainsi que le receptacle commun

s'al onaer.

devient, dans les Comp et les Urticees,

de convexe plane, et de plane concave ou profondement

creux , de m6me aussi le receptacle de la flcur se crcuse par

degres; dans IcsXylopia, la parlie chargee des etamines

depasse les oyaires, et forme aulour d'eux une cupule ele-

vec
j daus la Rose, profond

et, modele sur le calice, il prend la forme d'une poire. On
pourrait etre lenle de prendre pour un androphore l'espece
de cupule qui porte les etamines des Xylopia; mais il n'en
est pas ainsi, non-seulenient parce que les etamines sonl
art.culees sur la cupule, mais encore parce que chacune
(Telles, isolee, est absolumenl semblable a cclles des Anona s

des

drophore

Nelumbtum, un enlre-nceud large et epais

en c6ne d des et d

mais, dans ce c6ne, il y a une depression profonde pour
chaque pistil. LaFraise nous offre deja une faible ima^e de
cette organisation, car chacuu des pistils y est un peu en-
fonce dans le receptacle charnu, qui, depouille des orga-

ns femelles, semble legerement alveolaire.

Nous savons que, dans un epi de Veronique, la flcur vrai-

•ucnt superieureest la plus elevee -, et que dans la Figue, au
contrairc, la superieure est celle qui occupe le fond de ce

(/•.212) recep -

; 1

t _
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du iK)

Valeur cles

racteres tires

receptacle.

ca-

du

ment le superieur j (andis que dans la Rose, ou le recep-

tacle s'est, en quelque sorte , renfonce en lui-ineme, le pis-

til le plus eleve se irouvcra a la partie la plus creuse du

receptacle. Le doigt d'un gand peut nous offrir une image

sensible de cc qui se passe ici : dans l'etat ordinaire, le som-

metde ce doigt est evidemment a la partie superieure et la

base a la partie la plus voisine de la main; que je renfonce ce

memo doigt eu lui-meme, le veritable sommet se trouvera

a la partie la plus creuse, et la partie veritablement la plus

basse deviendra , en apparence, la plus elevee.

La forme du receptacle n'offrc pas de differences assez

sensiblcs pour qu'on en tire de bons caracleres de famille
;

ccpendant on pout dire que rexistence d'un long receptacle,

oil sedistinguentsans peine unouplusieurseutre-nceuds, est

generate chez les Capparidees. II est aussi fort ordinaire de

trouver un cntre-noeud plus ou moins visible au-dessous du

pistil des Cruciferes ctdesLegumineuses.On peut encoreeta-

blir, comme une consequence neccssaire du grand nombre

d'etamines et de pistils ,
que , chez les families tres-elevees

dans la serie des developpements , les Renonculacees , les

Magnoliers , les Anonees , le receptacle est communement

allonge. Enfin , combine avec une autre modification donl

j'aurai plus lard occasion de vous cntretenir, Tallongement

de l'entre-noeud qui porte le pistil est general chez les La-

biccs.

fi
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.

Le verticille qui eouronne le receptacle de la fleur et oc- Veiticille central
de la fleur.

cupe

(

Istillum simplex) . Ce verti

), met un terme a la veg

de

ou du rameau

.

§ l
cr

. De la composition des pistils

.

Si nous prenons une fleurde Crassula rubens (f. 356), nous

trouvons a la circonfercnce un verticille de cinq foliolcs ca-

petal en

suite cinq ctamines ,
puis un disque de cinq glandcs , et

1

1

—
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enfin, an centre, un dernier vcrticille complel, forme

aussi dc cinq corps enlicremcnt libres
9
dont chacun pre-

senle au sornmet un filet lermine par une glande , et infe-

rieuremenl une cavite quicontient de jeunes semences atta-

chees longitudinalement, du cote le plus voisin du centre

P^tirsimpTe^iS de la fleur. Chacun de ces corps est un carpelle ou pislil sim-

ple ; la parlie qui renferme les jeunes semences est Povaire

{ovarium) , le filet est le style {stylus) , la glande , lestig-

mate {stigma) j enfin la portion de Povaire a laquelle sout

j'nilies.

1

(

intericurcment attachees les jeunes graines ou ovules {ovu-

la) est le placenta {placenta).

Cc que nous voyons au verticille des organes femelles ou

gynecee du Crassula rubens j nous le retrouverious a celui

de toutes les plantes ou ce meme verticille est complet et

forme de parties dislinctes.

Nous devoos dire, en general
,
que tout carpelle, e'est-

a dire tout organe libre, faisant partie d'un gynecee ou

verlicilie femelle, se compose de Povaire, du style et du

stigmate
j
que Povairc est la partie inferieure et creuse du

carpelle qui renferme les jeunes semences ou ovules
;
qu'il a

le dos {dorsum) tourne vers les enveloppes florales, et le

venire {venter) vers le milieu de la fleur
j
que le style est

une sorte de colonne qui s'eleve au-dessus de Povaire; que

le stigmate est la parlie terminale ou presque tcrminale du

style
, qui

, glanduleuse ou du moins humide et sans epi-

demic, est destinee a recevoir le pollen. On peut trouver

des carpelles sans style-, mais le stigmate et Povaire consti-

tuent essen tiellement Porgane femelle el ne manquentjamais.

Geque je vous ai montre dans le Crassula rubens suffit

pour prouver que chaque carpelle est, dans le gynecee., ce

qu'une etamine est dans son verticille, un pelale dans la

orolle et une foliole dans le calicc ; e'est un des organes

isoles du verticille femelle, comme Pelaminc est Porgane

(

.
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isole du verticille male ou le petale un organe detaehe de la l« carP«iic est

dans le gynecee ce

corolle. T e le p^*e est

dans Jacoiolle.

Nous avons vu que les pieces dont se compose , soit le

ealice, soit la corolle, soit le verticille des etamines ou 1c

disque, se soudaieut souvent eutre elles. II en estde meme

des parties qui forment le verticille femelle. Icicependant

il j a une difference : les folioles calicinales , les pelales,

les etamines , comprenant au milieu d'eux d'autres verti-

cilles, et ne pouvant se rencontrer que par leurs bords,

doivent former une couronnc ; mais il n'en est pas de meme

des organes femelles ; ils terminent Paxc de la fleur, etrien

ne s'oppose a ce qu'ils se soudent par lous les points de leur Soudured^car.

surface , si ce n'est , comme on le concoit aisement
,
par la

parlie qu'ils presentenl au dehors, c'est-a-direledos^. 360).
*

D'aulres circonstances accompagnent necessairement celle

soadurc. L'ovairc d'un carpelle n'offre point une surface

plane , puisqu'il renferme les ovules j e'est un corps plus

ou moins arrondi dans ses contours ; or plusieurs corps

ainsi formes et ranges en cercle autour d'un centre com-

mun doivent , lorsqu'ils exercent quelque pression les uns

sur les autres, s'amincir en coin ou en biseau de la circon-

ference au centre, et e'est ce qui, par exemplc, arrive

effectivement pour les cinq ovaires des Sedum album et

reflexum , parfaitement libres, mais pourtant fort rappro-

ches les uns des autres ; si ces cinq ovaires qui sont oblongs

se fussent soudes, ils auraient forme tous ensemble une

sorte de cylindre, chacun d'eux eut ete un segment de c(

cylindre, et la rencontre des cinq segments par leur angle

interne eut forme un axe. A de legeres nuances pres , cela

a lieu sans exception pour tous les ovaires soudes d'un ver-

ticille complet d'organes femelles.

Comme chaque carpelle ou pistil simple presente une loge

unique dans son ovaire, il est bien clair que le pistil compose

/

]

I

# *
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Pistil compose

offrir

soudure de pi

iQgCS.

Cloison

.

mentum) qu'il est entre de carpelles dans sa composition

(f. 357, 363). Non-seulementchaquclogesera separeedela

voisine par une des deux portions laterales de son carpelle,

qui, rendues planes ou a peu pres planes par la pression,

s'etendent de la circonference au centre, mais encore elle en

sera separee par la portion semblable et conligue du carpelle

voisin. Ainsi nous aurons, entre deux loges, une separation

i

n

\

)

p>

pose, lorsqu'il sera forme de plus de deux carpelles, presen-

lera autant de cloisons rayonnan tes que de loges egalement
rayonnantes. Par consequent, nous pouvons definir les cloi-

sons des lames, qui, formees par des portions de carpelle

soudees enlre elles , divisent l'ovaire compose (ovarium

compositum), en autant de loges qu'il existe d'ovaires sim-

ples danssa composition. Quand done nous trouverons dans

un ovaire des separations qui n'offriront pointces caracleres,

nous dirons que cc sont de fausses
(

I d

les cloisons qui resultent de deux portions de carpelle sou-

dees et renlrent dans Pinterieur de l'ovaire, nous les ap-

pellerons, par opposition aux cloisons fausses, des cloisons

ve ri tables (dfmep. legitima). J'ajouterai que, puisque les

organes d'un meme verticille sont toujours ranges cole a

c6te et que la soudure des uns avec les autres se fait longi-

tudinalement, les cloisons veritables d ?un pistil compose

doivent toujours 6tre verticales, et ainsi lou(e separation

transversale ou, si Pon veut, horizonlale (dtssep. transver-

sum, horizontale ) sera necessaircment une cloison fausse.

soud des pe-

des

i
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haul, dem6mc aussi on voit la soudure des carpelles pren- Les carpeiics

_
i i»a/»

peuvent se soudcr

dre, suivant les genres et les especes, difrerents degres dc a
?
ns une

^
tendue

' v x o plus ou moms con-

force et d'etendue. Elle est a peine sensible dans quel- sid6iablc -

ques plantes ; ailleurs elle s'etend jusqu'a moitie , jus-

qu'aux deux tiers, jusqu^aux trois quarts, laissant encore

parfaitement libres des tetes ou sommets coniques plus

ou moins longs (ex. Nigella arvensisjf. 357) j
enfin elle

arrive a comprendre toute la longueur des ovaires (ex.

Agrostemma gythago . f. 358). Mais ce n'est pas seulement

dans ce sens qu'elle se forme : elle peut aussi s'etendre du

centre a la circonference , et alors elle dessinc des lobes

(ax.Stdaaurantzaca^f. 359) ou des c6tes, selon quelle a

gagne plus ou moins de largeur. Quand enfin les ovaires

sont soudes a la fois dans toute leur longueur et dans toute

leur largeur, ils ne font qu'un seul tout dont les parties ori-

ginates ne se dislinguent plus a Pexterieur (ex. Arbutus

densiflora, f. 360).

Ce n'est pas seulement par les ovaires que se soudent les La soudwe pent

carpelles $ souvent la soudure comprend encore leurs styles,
. , . res,mais encore les

et ceux-ci, comme les ovaires eux-memes, peuvent etreums sty [Gs et lcs «*g-
mates.

a la base seulement, jusqu'a la moitie , aux deux tiers, aux

trois quarts j ils peuvent enfin comprendre les stigmates eux-

memes, et alors il n'y a plus en apparence qu'un pistil (ex.

trots styles libres dans JeSilene Cisplatensis , f. 36i ; soudes

jusqu'a plus de moitie dans teFritillaria Meleagris,
f. 362

;

entierement soude's dans le Scilla amcena,
f. 363 ).

Si tres-souvent les carpelles se soudent uniquement par u* styles sou-

compren d re non-
seulement les ova\-

des quand les o-

leurs ovaires et offrent des styles et des stigmates parfaitc- vaawnontiaiw.

Went libres, quelquefois aussi ce sont les styles et les stigmates

qui seuls se soudent entre eux. C'est la ce qui arrive dans la

famille des Apocynees, celle des Asclepiadees, les Simarou-

becs (ex. Simarouba ferruginea^f. 352) et plusieurs Cus-

pariees. De m£me, dans certaines Lcgumineuses, lcs pelales

:

J
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incomplet.

delacarene se soudcnt par leu rs lames, landisquelesonglels

restentlibres; et lcsetamines des Composees, libres par leurs

filets, s'unissent par leurs antheres.

Nous savons que
,
quelquefois , dans un verticille de pe-

laSes ou d'elamines, un ou plusieurs de ces organes ne se

developpent point, et que le verticille reste incomplet. La

meme chose arrive bien plus frequcmment encore pour les

carpelles, parce qu'au point du receptacle od naissent ces or-

fanes, Penergie vitale est, pour ainsi dire, arrivee au der-

ca^eiier'soivfm °*er degre d'epuisemeiit. Entredesverticilles incomplets de

petales ou d'etamiues el un verticille incomplet de carpelles,

il y a cependant une grande difference : dans les premiers,

lasymetrie des pieces restantes continue souvent a subsister

relativement aux autres verticilles, et alors on retrouve sans

peine la place de celles qui manquent (V. le chap, intitule,

Symetrie), au contraire, dans un verticille incomplet de

carpelles, les pieces restantes s'arrangent loujours regulie-

ment aux depens de la place qu'auraient occupee celles qui

manquent, etles premieres sont opposees, s'il en restedeux,

ou verticillees, s'il en reste davantage. Ainsi, dans les

Polygala, ou il n'y a que trois petales, ils sont ranges

du meme cote de la fleur, et une lacune m'indique bien

clairement la place de ceux qui ne se sont point deve-

loppes, aussi bien que la position qu'ils auraient eue relative

mentaux autres verlicilles ;
au contraire, dans un Solarium,

dans un Pedicularis , dans uu Verbascum (ex. V. nigrum,

f. 364), ou l'on sail, comme nousle verronsplus tard, que,

sar cinq carpelles, il en manque trois, les deux restants, qui,

dans Petal normal, n'auraient jamais pu etrc opposes, sont

pourtant devenus tels; de cinq carpelles, il n'en est reste que

trois dans le Paliurus aculealus, et ils sont regulierement

verlicilles. Quand le verticille des carpelles est reduit a Fi-

nite (ex. Delphinium Consolida,
f. 365), ce qui arrive ex Ire-
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raemont souvent, lc seul carpelle qui so developpe devient

central ou a pcu pres central, tandis que le pelale unique du

Noblevillea, du Quale est necessairement

toujours lateral, parce qu'au-dessus delui sc trouvent <Tau-

tres verticilies dont il est impossible qu'il usurpe la place.

Le calice, la corolle, les etamines et le disque , nesont

pas soulement soumis a des retranchemens partiels , ils peu-

vent ne se developper en aucunemaniere : il en est de meme

du verticille des carpelles , et c'est cette suppression totale

j i 4 k* suppression

qui constitue les fleurs males. En general, cependant, on totaiedescarpeiies
1 constitue les fleurs

Irouvc dans ces fleurs quelque indice du pistil , comme dans «m«.

les fleurs femelles on trouve souvenl des indices d'etamines:

tantot e'est un petit ovaire creux , mais presque fletri ; tan-

lot e'est un simple filet, tantot une petite masse charnue et

sans cavite. Les filets qu'on voit dans les Arum, au-dessus
Ades carpelles, ne sont certainement pas autre chose que des

rudiments de pistil.

Si, fort souvenl, il n'exisle dans une fleur qu'un carpelle,

OU que meme il ne s'en trouve pas du tout, souvent aussi

on en voit un tres-grand nombre (ex. Casalea ascendens,

f. 354). Dansce dernier cas, ils n'offrent point, comme les

corolles multiples, des verticilies superposes , mais une

disposition spirale ou les parties sont extremement rap-

prochees, comme celles d'un cone de Pin ou de Meleze.

Le plus souvent, les carpelles en nombre indefini restent

libres, ainsi que cela a lieu dans les Renoncules, les Ane-

mones ou lesFraisiers; mais quelquefois on les voit se sou

der plus ou moins, comme dans piusieurs Anonees.

Le calice et ia corolle sont tres-souvent composes de par-

ties disscmblables, et par consequent ils peuven I etre irrcgu-

liers
; au contraire, l'irregularite est fort rare au verticille

carpel laire : cependant les Valerianella et les Antirrhinum

Nous en fournissent des exemples.

\

14
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Je vous ai dit que, quand il y avail plus de deux carpelles,

sons dans les ovai- le nombre des eloisons 6tait egal au leur (f. 357, 362);
res composes. G v *

lorsqu'au contrairc il y en a seulement deux , il ne sc

trouve jamais qu'une cloison (f. 364). Dans un verticille

de trois, qualre ou cinq carpelles, chacun d'eux ne pcut

6tre sonde avec le voisin que par un c6te, et par consequent

Pensemble doit presenter autant de raoities de eloisons

que de c6tes , ou autant de eloisons que de carpelles. Dans

un verticille reduit a deux carpelles , ils se font face et

nesauraient former qu'une cloison, puisqu'ils sont soudes

a la fois par les deux c6les.

Pendant longtemps les botanistes resterent etrangers a

a theorie que je viens de vous developper. Des 1790, Goethe
en avait jete les premiers fondements dans son livre de
la Metamorphose des Plantes ; mais, comme je vous Tai

deja dit, cet ouvrage ne parut aux savants qu'une reverie

ingenieuse, et il fut neglige. Cependant le Genera planta-

rum d'Antoine-Laureut de Jussieu accouluma peu a peu les

botanistes a repousser les coupes brusquemen I tranchees
j

ces transitions menagees si heureusement
,
que leur avait

montrees Jussieu dans le regne vegetal tout entier, ils fini-

rentpar les chercher dans la plante isolee , et de bons es-

prits^uin'avaientaucuneconnaissancedesecritsdeGoethc^

arriverent a peu pres au meme resultat que lui. M. Du-

nal proposa le mot carpelle pour distinguer le pistil simple

du pistil compose ; cette expression fut generalement adop-

tee, etune revolution s'opera danslacarpologie(carjoo/o^ta),

Explication dc ou la connaissance des pistils et des fruits.

mi^aHlXuI Si, pendant un grand nombre d'annees, on prit pour un
mstcs.

seul tout, soit le calice monophylle, soit la corolle monope-
tale, a plus forte raison dut-on s'imaginer quele pistil com-

pose etait un organc unique. Maisici on alia bcaucoupplus

loin que pour les autres verticilles dc la fleur ; car jamais il
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n'est arriv6 qu'on ait assimile le petale isole h une corolle

entiere et Ton confonditle pistil simple avec le compose.

Dans le premier, on voyait un ovaire uniloculaire ou a une

seuleloge (ovarium uniloculare, f. 365), et, dans le second,

on en voyait un a deux, trois, quatre, cinq ou plusieurs lo-

quadri-quinque-multHoculare^, f.

360)

des ovaires ne s'etend pas de la base jusqu'au sommet, on a

dit que I'ovaire etait a deux, trois, quatre ou plusieurs tetes

( ovarium bi-tri-quadrimulticephalum)

fi>
357).

Lorsque, dans la largeur, il n'y asoudure qu'a la partie

dyme, tridy

deux, trois ou cinq coques(

que les carpelles puissent cependant encore etre bien distin-

gues, on a dit que I'ovaire elait lobe, ou plus specialement a

deux, trois, quatre, cinq ou plusieurs lobes ( ovarium loba-

turn, bi-tri-quadri~quinque mullilobatum, f. 362, 359); el,

si une petite portion de la largeur des carpelles est seule

restee libre , Povaire a ete a trois, a quatre, a cinq, a
* i • • •% »

plusieurs c6les (
quadri -

q

). Quand les ovaires des carpelles se sont soudes , et

que leurs stvles sont restes libres, on a dit qu'il y avait

un ovaire unique et plusieurs styles (

ba
f-

d-
diq

le nombre des styles stylus bi-tri-quadri-quinque-multiparli-

tUs : multifid

nieme pour les stigmates; cettc portion d'organes a ete

partite, fendue, lobee, den tee (stigma partitum
, fissum,

•f

I

M

I
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lobatum , dentatum), suivanl le degre de soudure auquel

©He a ete soumise. Enfin , quaod I'union des carpelles

a ete complete, on a dit du pistil compose, comme du

pistil simple, qu^il etait a un scul ovaire entier, a un seul

style, a un seul stigmate; dans ce cas , Vindication du

nombre dcs loges a pu seule montrer la difference , et c'est

uniquement lorsque les carpelles ont ete libres qu'on a re-

connu qu'il y avait plusieurs pistils, comme dans les Re-

noncules el les Anemones.

II est clair que toule celte terminologie est radicalement

defectueuse. Si Ton voulait mettrele langagedescrip.tif d'ac-

cord avec la theorie, il faudrait n'employer le terme de pistil

que pour designer Fensemble plus ou moinssoude du verti-

cille carpellaire, et jamais lecarpelle isole, ou pistil simple
;

il faudrait indiquer le nombre des carpelles (carpellum uni-

cum, carpella 2^ 3, 4, etc.,plura)j dircs'ils sont distincts ou

soudes (carvella distincta . coalita) . et ensuite faireconnait™

Comment degre de la soudu peind
drait s'exprimer

1 . .

pour a. e daccord don t les ovaires seraient soudes msqu'au milieu, et les sly-
avec la veritc. ° "

les libres, on pourrait dire en latin : Carpella tria : ovaria

usque ad medium coalita ^ sty It distinct

i

; si les trois carpelles

etaient entierement soudes, et que les styles le fussenl seu-

lement jusqu'a moitie, on dirait : Carpella tria : ovaria in

unum plane coalita,- styli usque ad medium coaliti, et ainsi de

suite. Mais je n'ai point moi-meme adopte ce mode de s'ex-

primer dans les descriptions que j'ai publiees jusqu'ici;

Pancienne terminologie peint parfaitcment les apparences;

elle n'exclut point les explications qu'on peut en clonner,

et, comme Fa fort bien dit M. de Mirbel, lorsque, dans une

science, on est d'accord sur les idees3 la langue dont on se sert

pour les exprimer n'importe quire. Le puritanisme n'est, a

cet egard, qifamour-proprc ou pedanterie.

t
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§11. De la nature da carpelle.

Vous savez a present comment so composent les pistils :

je vais vous fairc connaitre la veritable nature du carpelle.

Puisque cef organe est, dans son verticille, ce que sont,

dans les leurs, la foliole calicinale, le petale , l'etamiac, et .

que nous devons voir en ceux-ci une feuille metamorpho- Le carpeik est
1

# #
une feuille meta-

see, nous avons deia une forte induction pour croire que ™orPWe,

le carpelle n'est pas non plus autre chose.

Dans un grand nombre d'especes de Croton, j'ai vu une

etamine centrale a la place qu'occupe ordinairement le pistil

;

ct chez une foule de plantes que la culture rend plus yigou- *w* deceue

reuses,, les carpelles, comme tout lemondesait, deviennenl

des petalesj mais il n'est pas memo necessaire de recourir a

des metamorphoses pour se convaincre de Textreme analogie

de ces organes avec les feuilles. Tandis que , dans la fleur,

les etamiues atteignent le dernier degre du developpement.

dans la fleur

dev i

d

ressemblancc avec la feuille i

qu'on examine les carpelles du

tout du Sterculia plalanifolia (f.

bien sensible;

rescens et sur

dev

se sont ouverts pour laisser echapper les graines , on sera

^tonne de leur ressemblance avec I'organe appendiculaire

{ta la tige. Mais qu'etait cette feuille que represente si bien

1.

c

'/•<

T

\
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parfaitement close, on Ton voyait deux sutures opposees

(sutura exterior seu dorsalis, sutura interior seu ventralisj ,

1'une du cdle exterieur de la fleur et l'autrc du cote inte-

rieur, a laquelle etaienl, sur deux rangs, attachees les se-

mences ; lorsque la coque s'est ouverte et etalee, la dehis-

ceuce s'est operee par la suture interieure ou ventrale

,

celle-ci a cesse d'exister, et la suture exterieure ou dorsale

s'est montree ce qu'elle est reellement, une nervure moycnne
placee a distance egale des deux bords charges de graines.

Tout ici prouve jusqu'a la derniere 6vidence qu'un car-

pelle est une feuille pliee sur elle-meme dans son milieu ,

dont les bords soudes se sont charges de graines, et qui,

comme toutcs les feuilles, a sa face tournee vers l'axe de la

plante, en raeme temps que son dos est tourne vers l'exte-

rieur.

Un autre exemple va nous rendre bien plus sensible encore

nature du carpelle et de ses diverses parties. A l'etat

sauvage prese dan sa fleur un car

Merisier double

verra, au milieu de cette multitude de petales blancs comme
la neige qui la rendent si belle, deux ou trois petites feuilles

vertes, ordinairement dentees comme celles de la tige dont

elles offrent la miniature
(f. 367) ;

ces petites feuilles sont

pliees par leur milieu de dehors en dedans, elles presentent

leur dos a l'exterieur, et ieurs bords sont rapproches, mais
sans aucune soudure : la plante n'etait pas tout a fait assez

affaiblie pour produire de veritables carpellesj ce qu'elle

nousmonlre, c'est, en quelque sorte, cet organe retournant

a l'etat de feuille; c'est, pour mieux dire, lc carpelle entiere-

ment devoile. II est encore ici une circonstance importanle

que ie dois

pa

de la tige, simplement aigues; elles se lerminent par un
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long filet qui porte une glande a son extremite. Pour

peu que nous recherchions i'origine de ce filet > nous

voyons avec certitude qu'il nVst pas autre chose que le

prolongement de la nervure moyenne, et, comme il ne
-

differe en aucune facon d'un style de carpelle, pas plus ciue

de

mates, nous pouvons dire en general que, si l'ovairc est le

limbede lafeuilleseminifere, le style est la nervure mojenne

plus ou moins prolongee.

Ce que le raisc-nnement, Panalogie et Petude des meta-

morphoses viennent de nous demonlrer jusqu'a la derniere

evidence, Pobservation directe Pa continue. En effet,

MM. Guillard freres, Schleiden et Yogel, etudiantle bouton

naissant, se sont convaincus que les carpelles s'j montrent

etales comme de veritables feuilles, et que les parties se sou-

dent seulement a mesure qu'elles grandissent (1).

III. De Vovaire uniloculaire forme deplusieurs carpelles

sondes bord a bord , et des trots diverses sortes de pla-

centas.

des carpelles etales, dont ne se

soud pprochent encore ^
ous ,es i,

2f"I r xiv vuwic mcdiaires possibles

pas

de recourir a des plantes metamorphosees par la culture. Da
1Ja*_* i it- i r i~ J„ H/MiTio *x^^~ ^ re , *

de fleurs

plusieurs feuilles

US carpellairesetalecs

et Tovaire multilo-

2, \XJX cu ^a ire * cloisons-.~„ u«~.„~^., *•-r~ " — - ~, ^mjl^m, KM.MJL 7 lV
• o • II • * •

incompletes.

pistil compose, des feuilles carpellaires qui, quoique soudees

entre elles, restent etalees a peu pres comme de veritables

(l) Je dois faire remarquer que dans le. carpelle ferme les nervures

laterales n'ont plus la meme direction que dans les feuilles de la tige

ni meme dans la petite feuille carpellaire ouverte du Merisier k fleurs

doubles.

*1

^H
^^m

M K
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feuilles, et nous trouvons, en outre, tous les intemiediaires

possibles entre les ovaires a feuilles dont les deux bords sont

soudes l'unavec l'autre et ceux a feuilles entitlement etalees.

Chez quelques especcs, les carpelles d'un meme pistil, encore

fortement plies de dehors en dedans, se soudent, comme a

I'ordinaire, par leurs cdtes rentrants ; mais les deux bords

seminiferes de chaque carpelle , quoique tres-rapproches,

n'adherent pourtant point Pun a l'autre, et, si l'on doit dire

qu'il existe encore des loges, du moinselles nesout pas fer-

mees du c6te de laxe; ailleurs, les carpelles se plient beau-

coup moins, et nous n'avons plus que des cloisons incom-

/•

Hyp

tiers, jusqu'a la moitie, jusqu'au quart du rayon du pistil
;

plus souvent encore les feuilles indiquent, a la verite, par
leur courburc des lobes exterieurs, mais les cloisons dispa-

a bien evidemment qu'uneraissent tout fait

fin , les carpelles s'etalent encore davant

chacun d'eux adhere a son voisin par la seule extremite de

ses bords, les lobes exterieurs disparaissent, et nousavons
alors dans tout l'ensemble de l'ovaire un seul contour ar-

rondi sans aucune deviation, comme celui d'une cuve formec

f. 369). Les seuls genres Hyp
(ex. Passifli

fisent pour nous donner une idee de toutes ces nuances qui

achevent de nousmontrer ce qu'estveritablement le carpelle.

L'ovaire uniloculaire du Parnassia palustris est compose de

quatre carpelles presque etales, celui des Drosera et des Viola

de trois, celui des Cruciferes, de la plupart des Gesneriees

et des Orobanchees de deux; enfin M. Brown regarde,

comme elant un seul carpelle etale, un organe qui, dans les

Coniferes, avait ete considere par d'autres botanistes comme
annartenant aux envelopnes florales. Je crois aussi an* l'o-
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vaire uniloculairc des Plombaginees est compose de cinq car-

pelles; Brown a demontre que celui des Composees efait

forme de deux, j'ai prouve Ja meme chose pour le Littorella,

et il doit en 6tre de meme des Chenopodium, etc.

II est Men evident que, quand les carpelles etant etales

iradherent plus que par 1 extremile de lcurs bords et que

l'ovaire compose est devenu uniloculaire, les ovules ne peu-

vent se presenter disposes comme ils Petaient dans l'ovaire

rnultiloculaire. Pour mieux vous faire connaitre la diffe-

rence, je vais vous donner, sur leur position dans ce dernier

ovaire, quelques details qui n'ont pu trouver leur place jus-

qu'a present.

Vous savez deja que la partie a laquellc sont attaches les

ovules dans Pinterieur du carpelle porte le nom de placenta

{placenta)
,
plus generalement adopte que ceux de tropho-

sperme, sporophore, spermophore (trophospermum > sporo-

phorum j spermophorum) > qui ont ete proposes egalement,

Dans un pistil compose de plusieurs carpelles soudes, chacun

en particulier, par ses deux bords, et ensuite soudes entre

eux par les cotes, il est clair qu'un axe central resulte ne-

cessaircment des bords unis de tousles carpelles, etqu'ainsi

cet axe ou (

bords
,
par exemple , si le pistil est a trois ou a cinq car-

pelles (f. 361, 362, 363, 357, 359). II est clair aussi que,

chaque carpelle portant, comme je vous l'ai dit , des ovules

a la partie la plus voisine de l'axe , ildoitse former, par

la soudure des carpelles entre eux, autant de placentas

ranges autour de ce meme axe qu'il y a de loges et de

cloisons (memes fig.). Les placentas ainsi disposes portent

le nom d'axiles (placenlce axiles ) , expression que souvent

1'on

N

ttache

'ffixa)

Colnmrllo.

Plncentosnxilts.

if

I

y.
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I

Placentas parie
taux.

culiaplatanifolia
(f. 366) porlaient Fun et Pautre des ovules

;

mais cette organisation n'est point parliculiere au Sterculia
j

sans aucune peine on la reconnaitra dans les carpelles d'une

foule de plantes. Les placentas axiles sont done generate -

ment doubles, e'est-a-dire qu'ils presentent des ovules four-

nis , du moins en apparence , les uns par un bord et les

autres par Pautre bord de chacun des carpelies. Mais, si les

carpelles s'etalent pour former un pistil compose unilocu-

laire , les deux bords du m6me carpelle s'eloigneront neces-

sairement Pun de Pautre, et , avec eux , les ovules dont cha-

que bord est charge. Cependant , tandis que les deux bords

d'un meme carpelle se separeront, chacun d'eux restera

soude avec le bord le plus voisin du carpelle contigu , et

,

comme chaque bord porte des ovules, nous verrons se for-

mer des groupes d^ovules dont chacun appartiendra a deux

carpelles. Alors, comme vous le savez deja, il n'y aura plus

(Paxe, plus decloison, plus deloges distinctes ; on ne verra

qu'une cavite commune a tous les carpelles, et, comme ils se

seront elales et que leurs bords se trouveronl au pourtour

de Povaire compose, il est clair que e'est a ce pourtour que

se trouveront les ovules cux-memes,*ou, pour mieux dire,

ils seront attaches a la paroi interieure de Povaire devenu

uniloculaire (f. 369). Les placenlas ainsi disposes sont,

pour cette raison, appeles parietaux (placentce parietales) :

ainsi Pon d it que la Violelte et les Passiflorcs ont trois

placentas parietaux, et que POrobanche en a deux.

)

uniloculaire (ovarium uniloculare com-

comme Povaire multiloculaire, autant

(f. 368, 369); mais. dans

(/•

par tandis que, dans

Povaire compose uniloculaire, chaque placenta parietal

appartient h deux carpelles differents : dans Pun et Pautre,



PISTILS. 485

le placenta est double, niais la composition n'est pas la

mSme. Attaches du c6le de Taxe dans les ovaires mullilo- p ,M0a d.iv

culaires (f. 359, 363), les ovules auront necessairenient m
U
uiuiocui

?
ire

Yai

et

, • V* ' * | 1 dans l'ovaire com-

le cdte oppose au point (rattacne ou leur dos lourne vers p°* unilocular.

la circonference j dans l'ovaire compose uuiioculaire oil

ils son t attaches a la circonference, ils auront ce meme
c6te lourne vers Paxe ralionnel, celui qu'on supposerait

traverser l'ovaire, a defaut d'un axe reel (f. 369 ).

Lorsque les carpelles ne se seront pas entiercment elales,

et qu'ils formeront des cloisons incompletes oil, siPon veut,

des demi-cloisons, Pextreniite de celles-ci presentera evidem-

ment les deux bords les plus voisins de deux feuilles carpel-

laires contigues (/. 368) j ce sera, par consequent, a cette

meme extremite que se trouveront les placentas , et chacun

d'eux sera compose par moitie , absolument comme les pla-

centas decidement parietaux (/*. 369), d'ovules apparte-

nanl a un carpelle, el d'autres ovules fournis par un autre

carpelle. II est bien clair que si nous trouvons^ relativement

au degre de deploiemenl , toules les nuances entre le pistil

compose uniloculaire et le pistil multiloculaire , nous aurons

aussi toutes les nuances entre les placentas axiles et les

parietaux. Les placentas seront presque axiles, quand les

bords des carpelles , sans etre soudes , s'ecarteront fort peu ceT^TL"^
t ' centas axiles et les

l'un de l'aulre ; ils seront presque parietaux
, quand les car- ParUtau

pelles seront peu plies, et que, par consequent , les cloisons

a'auront qu'une faible largeur.

Ici , il est necessaire que je vous melte en garde con lie unc

confusion qui resultc des idees fausses que I'on a eues long-

temps sur les pistils, et de la terminologie qui en a cte la con-

sequence. Quaud jc coupe transversalement l'ovaire du car-

pelle unique du Delphinium consolida ( f.
365 ), ou, si Ton

veut, un carpelle detache du verticille carpellaire du Cras-

siila rubens (f. 356), je trouve dans la loge, necesssaire-

Toutes les nuan

K.
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De tres-grandes

differences enlre

uniJoculaire
pose

menl unique, des ovules attaches sur deuxrangs, du c6tede

i-oron »u>.w.- Tovaire qui regarde l'axe de la fleur; encecas, on adit,
laire. resulut d'un - - . M 'J ^11 ac
aeui carpeiie , et absolunienl comme pour les pistils composes de carpelies
I'ovaire comuose L

,

etales, que I'ovaire etait uniloculaire et le placenta parietal -,

mais il est evident que, dans les deux sortes d'ovaires, les

memes expressions peignenl des choses fort differentes ,

quoique semblables en apparence. En effet , si les ovules,

dans I'ovaire du carpeiie isole, sont attaches a sa paroi, il

n'en est pas moins vrai que tous sont le produit de la raemc

feuille , tandis que le placenta parietal de I'ovaire unilocu-

laire compose est loujours fourni par les bords de deux

Q
If-

moins de ressemblance avec Povairemulliloculaire a placen-

tas axiles (f. 363) qu'ayec I'ovaire a une seule loge et a pla-

parietaux (/*,

plus rapproche du p

dire detac
T r

du premier sans aucune espece d'alteration. Au reste, on

fi

placentas parielaux, I'ovaire du carpeiie simple; cclui-ci,en

effet, ne peut jamais avoir qu'un placenta parietal, puis-

qu'ilest forme par une seule feuille, et I'autre, compose

de plusieurs feuilles, doit necessairement avoir plusieurs

P1

Pou

verlicille carpellaire avec le verticille lout entier libre ou

pelle

tud

plus ralionnelle, et l'on donnerail bien plus de clarte aux

ecrils relatifs a cettc partic de la botanique, si, avec le

meme auteur, on cessait d'appliquer le mot ovaire lout a

la fois a la coque seminiferc du carpeiie et aux coques mul-

i i

'
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tiples (Pun pistil compost. Lc mot ovelle ( ovellum ) peut
remplir ce but : il serai t, relativement a celui d'ovaire ce
que le mot filet est a celui d'androphore.

placentas axiles ct les partetaux, il y en aOutre

d'une troisieme sorte, dont je dois vous enlretenir. Si

j'ouvre Povaire arrondi d'une Sanlalacee, d\ineMyrsinee,

d'une Primulacee, je n'y decouvre aucune trace de cloison;

de

bient6t

chee un peu au-dessus de sa base, en une masse charnue

chez les Primulacees (ex. Samolus Valerandi
, f. 382) , et

chargee, chez les uns et les autres, d'ovules plus ou moins

centa central libre {placenta

de pi

libera)) cepend
si elle n'a jamais cesse de meriter celui de central , il est in-

contestable qu'elle n'a pas toujours ete libre ; en effet, avant
la fecondation, elle se prolongcait en un filet qui sWon-
cait dans lmterieurdu style, mais qui, ensuile, sebrise,
s'oblitere, et dont souvent il ne reste bient6t plus qu'une

pe

IV. De la nature des placentas.

Je vous ai fait connaitre la nature de Povaire et celle du
style. Le placenta central libre nous aidera, je Pesp^re, a

decouvrir celle des placentas en general.

des

pi

udnagallis, des Samolus (/*. par

exemple, les feuilles carpellaires sont seulement soudees par
Pextremile de leurs bords, elles sont verticillees autour du
placenta central comme les pe tales le sont sur le receptacle

dcla fleur , elles ne portent point les ovules et n'ont memo

Ovelle

!

1
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I

i

Nature du via-
aucun contact avec eux. Ces derniers soiit le produit du

placenta central, qui continue le receptacle floral, comme

celui-ci continue le pedoncule, ou, pour mieux dire, il n'y

a qu'un axe depuis Porigine du pedoncule jusqu'a ce filet

qui termine le placenta et penelre dans le stjlc. Les bour-

geons, comme vous le savez, naissent de Paxe, soil tige,

soil rameau : dans Povaire uniloculaire a placenta central

libre, les ovules, simple modification du bourgeon, nais-

sent egalement de Paxe, puisque le placenta central forme

Pextremite de Paxe. Ici tout est clair, rien de complique,

rien d'anomal; cette marche, que la vegetation a suivie sur

la tige, nous la retrouvons en tout point dans les diverses

parlies dela fleur : Paxe y produit, comme la tige elle-m£me,

les bourgeons et les organes appendiculaires.

Si , dans les ovaires a placenta central , la nature ne s'e-

carte en rien du plan general qu'elle s'est trace, il n'est

guere probable qu'elle en ait adopte un tout different pour

les aulres ovaires. Nous voyons , il est vrai , clans une foule

deplantes, les ovules attaches sur les deux bords du car-

pelle j mais ces bords ne sont point amincis , comme ceux

de la feuille ordinaire, au conlraireilspresententdansleur

longueur un epaississement plus ou moins prononce , et ,
par

consequent, il y a ici autre chose que le simple bord. IJAs-

Nam™ des pia- clepias nigra peut nous rendre tout ceci extremement sen-
centa« nxiles.

sible. Dans son carpelle lesjeunes grames sont attachees a

Pepaississement dont je viens de parler , et qui regne lon-

gitudinalement d'un c6le du carpelle ; cependant celui-ci

murit , il finit par s'ouvrir (f. 370), il s'etale, ses bords s'e-

cartentPundePautre, et, en seseparant , ilssedetachent,

sans le moindre dechirement, d'un filet qui reste entre

eux : ce filet etait la partie epaissie de Povaire
;
quand il

devient libre , loutes les semences y restent fixees, et Pon

voit bien clairement qu'elles sont nees de lui et non
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ties bords m£mes du fruit. Les feuilles carpellaires du Me-

visier a fleurs doubles (/". 367) ont, comme nous l'avons

vu, deux bords plies vers 1'axe de la fleur, elles sont termi-

nees par un long style et un stigmate, et cependant elles ne

nous offrent point d'ovules. Done, pour produire ccux-ci,

la feuille et ses bords nc suffisent point 5
il faut encore cet

epaississement que Ton observe , en general, dans les jeunes

carpelles, et qui devient le long filet libre et seminifere de

VAsclepias nigra. Puisque , dans l'ovaire de cette plante

et tant d'autres ovaires analogues, ce ne sont point

les bords qui fournissent les ovules ,
par quelle partie pour-

raient-ils 6ire produits, si ce n'est , comme dans les ovaires

a placenta central libre
,
par des prolongements de Faxe ?

lis ne doivent point leur origine au systeme appendiculaire,

il faut bien qu'ils la doivent au systeme axile.

Chez les ovaires a placenta central libre, les feuilles car-

pellaires sont restees etalees a la circonfercnce de Fovaire,

et ne se sont point soudees avec i'axe seminifere; dans une
foule d'autres ovaires, elles se sont avancees jusqu'a cet

axe, et il y a eu adherence entre eux. Les Caryophyllees

ont tantot un ovaire a plusieurs loges , avec des placentas

axiles, et tant6t un placenta central libre au milieu d'un

ovaire uniloculaire (ex. Lychnis dioica, f. 383 )• eelui-ci,

etant tres-jeune, a offert, comme Povaire multiloculairc,

plusieurs loges et des cloisons formees par les bords ren-

trants des feuilles, mais ces bords etaient tellement fuga-

ces, qu'ils se sont bient6t obliteres , et Pensemble des pla-

centas est resteau centre pour former une colonue chargee

des ovules : si ces derniers avaient ele produits par le

bord des feuilles , ils se seraient necessairement detaches

lors de la destruction de ce bord j mais il n'en a pas etc

ainsi, ils sont restes fixes a un placenta central qui offrc

une organisation merveilleuse, et c'esl la qu'ils doivent
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Nalure dc
lumellc.

Cordons pistil*

laires.

murir; ainsi ils no dSpendaienl point de la feuillc carpel-

lake, et il est evident que la colonne du placenta central,

qui leur a donne naissance , continue l'axe de la fleur ct le

pedoncule, comme celui des Primulacees (f. 382) ou des

Mjrsinees.

Je vous ai montre que, dans lcs ovaires a placentas axiles

ouparietaux, il y avait toujours aulant de placentas que de

carpelles
9 et qu'en outre chaque placenta etait generate-

ment double j or nous savons a present que toute partic

chargec des ovules ou, pour mieux dire, tout placenta doit

son origine au sysleme axile et n'en est qu'un prolonge-

ment; done il est clair que, lorsqu'il y a des placeulas axiles

ou parietaux, l'axe de la fleur, apres avoir donne naissance

aux feuiiles carpellaires , doit
, pour produire les ovules , se

diviser, par une sorte de partition (V. p. 126), et fournir

un nombre de branches double de celui des carpelles, ou

egalauleur, mais qui, dans ce dernier cas, soul suscep-

tibles de donner des placentas doubles. Ainsi, quand je

vous ai dit que, chez les ovaires mulliloculaires, il y avait

un axe ou columelle auquel se rattachaient les ovules, el

qui etait forme des bords de tons les carpelles dont se com-
ia co- posaient ces ovaires

,
j'ai indique de simples apparences. La

columelle est, en realile, formee de branches qui prolon-

ged l'axe de la fleur, soudees avec les bords des carpelles, et

ces branches sont en nombre double de celui de ces derniers

ou egal au leur.
i

M. Mirbel asudislinguer, ily a longtemps, lcs deux cor-

dons qui cornposeul chaque placenta du Lis, il a su recon-

naitre que, dans d'aulres especes, il n'y en avait qu'un

pour chaque placenta , et il a designe les cordons sous le

nom de nervulcs (nervuli)- mais je crois qu'a ce nom doit

<Hre prefere celui ,
plus ancien encore , dc cordon pistillairc

( chorda pistillaris). du a M. Correa da Serra . ce botanisle

m

L
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aussi ingenieux que savant ,
qui, a une epoque deja eloi-

gnee de nous, ay ait dit que les grainesse montraientplacees

sur les cordons pistillaires comme les bourgeons le sonl sur les

branches de Xarbre.

Mir
don

pas qu'il J eut toujours aeux coraons da^ieslltmpk-

pour chaque placenta, quoique ceux-ci se montrent le plus

souvent doubles ou a deux lobes : si on voulait toujours

admetire un cordon pour chaque bord de carpelle, au moins

faudrait-il reconnaitre que ces cordons se soudent souvent

par paire de la maniere la plus intime et de diverses facons.

II est impossible de considerer comme un assemblage de plu-

sieurs cordons le placenta central libre de l'ovaire a cinq

feuillescarpellairesdesPrimulaceesetdesMyrsinees. Diverses

columelles d'ovaires mulliloculaires n'offrent evidemment

qu'un ensemble uuiquc. Dans le Herberts vulgaris > et sans

doule dans un grand nombre de plantes a carpelles distincts,

un seul cordon apparlient aux deux bords du carpelle (ex.

Asclepias nigra* f. 370 ). Celui du Lathyrus Cicera , a peu

pres en forme de fer a cheval, repond aux deux bords du

carpelle simple et est oppose a la loge. Chez les Convolvulus
_,

le Linaria Cymbalaria, VAntirrhinum Orontium, le Juncus

squairosus, et une foule d'autres especes a deux ou plusieurs

carpelles sondes, il n'y a qu'un nombre de cordons egal a

celui de ces derniers : le cordon, dans l'ovaire biloculaire,

est oppose aux deux bords contigus de deux carpelles diffe

rents, ou il est place entre les deux bords du meme carpelle,

et, lorsqu'il y a plus de deux loges , il se trouve Tetre a I'ex-

tremite de chaque cloison, fournissant des ovules aux deux

loges voisines, de sorte que le placenta de chaque loge de-

pend en quelque sorte de deux cloisons. Les Ombellifercs

n'ont que deux cordons avec deux carpelles, et tantot

chaque cordon est commun a deux bords conligus de deux

centas.

ii i
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axe de la lleur
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carpelles differents, tantdt il apparticnt en comffiun aux deux

bords du m6me carpelle.

Quoi qu'il en soit, il est bien clair, d'aprds tout ce qui

precede, qu'il y a dans le carpelle simple deux parlies bien

differences Tune de Pautre, Paxe et Pappendice, tandis que

tout autre organe, detache des verticilles floraux, est sim-

plement appendieulaire. Un carpelle offrant a la fois un axe,

des bourgeons et une feuille unique, est la planle bien plus

conlractee encore que la fleur tout enliere; c'est la plantc

Le carpeiie com- reduite a la plus simple expression possible. Puisqu'elle
pose de la feuille 11* ,• 11 i •

<
• *

.:aipeiiaiieetdun comprend plusieurs parlies, elles doivent necessairement
prolongement de A

#

x *

e(re distinguees : le carpelle est Pensemble de la feuille, de

Paxe el des bourgeons; Paxe, comme vous le savez deja,

porte le nom de cordon pistillaire; la feuiile isolee de Paxe

doit elre designee sous celui de feuille carpellaire ou ova-

rienne (folium carpellare). Employer ces dernieres expres-

sions pour !e carpelle tout entier, ce serait introduire !a

confusion dans la science. Rien n'est si facile que de re-

connaitre les feuilles carpellaires des Cruciferes; mais,

comme yous le yerrez bienl6t, e'est uniquement par une

comparaison attentive qu'on parvient a distinguer ce qui

constilue Pensemble de chacun de leurs carpelles. II y a plu-

sieurs feuilles carpellaires dans les Primulacees ; on y voit

un seul axe.

Dans les ovaires multiloculaires a placentas axiles, les

branches de Paxe floral, qui forment ces placentas, s'elevent

droites et sans deviation, le plus souvent soudees les unes

avec les autres; mais, lorsque les placentas sont parietaux,

il est bien evident qu'elles doivent s'ecarler pour aller join-

die les bords des feuilles carpellaires qui, n'etant plus reu-

nies au centre de Povaire, s'etalent a la circonference. On
peut concevoir une idee grossiere de ce qui se passe ici, en

*

liant un faisccau de fils par les deux extremites; dans

Wature des pla

ceiitas parietaux.

..
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1'elat ordinaire, il representee la columelle; si nous refou-

lonsl'un versl'autre les deux bouts attaches, les fils s'eear-

teront en decrivant une courbure, et nous donneront une
] des

prouve

d

do

sont Ieresultat, etaient susceptibles de s'ecarter du centre a

la circonference : les doutes, si Ton pouvait en conserver

quelqucs-uns , acheveront de se dissiper, lorsque, par des

coupes successives, on aura vu 1'axe, duquel eniane l'ovaire

uniloculaire a placentas parielaux du Passiflorapalmalaou

du Reseda luteola, se diviser en branches qui, a mesure qu'el-

les s'elevent. s'eloigneni de plus en plus de leur tronc, don-

nan t naissance aux placentas. II n'est pas meme necessaire

de recourir ace moyen anatomique pour acquerir le dernier
degre de conviction : lors de la malurite du fruit de VArge-
mone Mexicana (f. 371), lesfeuilles carpel lairesse delachent;
mais les cordelettes qui ont donne naissance aux graines

persistent, et l'on voit tres-c!airement qu'elles ne sont autre

chose que 1'axe partage en rameaux divergents.

Dans d'autres Papaveracees et chez les Cruciferes, l'axe,

parfaitemententier a sabase, se diviscbien evidemmenten

deux branches qui passenl dans l'ovaire el se reunissent de

nouveau a leur sommet pour former le style, imitant ainsi

une sorte de chassis ferme aux deux bouts : ce sont les deux
"ranches du chassis, ou, si Ton veut, les deux cordons pis-

"llaires qui portent les ovules ; les feuilles carpellaires sont

^anifeslementindependantes du chassis ; on suit facilement

•cur contour tout enlier sur le chassis lui-meme, et, lors de
'a maturite, ellcs se delachent, laissant le chassis charge de

seniences et surmonte du style, qui est reste intact

Chetidonium majus, f. 372). Cette organisation, qui a

I

f
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barrasse les botanistes , est reellement la plus simple pos-

deux

parielau

de Fovaire a trois carpelles et a trois placentas du Passift

(f. les deux restanls s'appliqueront Pun
sur Pautre par leurs bords, ils se regarderont face a face,

deux cordons pistillaires s'etendront entre eux , et nous

aurons, a quelques differences pres
9
en realite peu essen-

tielles, Povaire du Chelidonium majus, ou Paxe se divise

en deux cordons seminiferes contre lesquels s'appliquent

les carpelles. Donnons, au contraire, a celui-ci un carpelle

deplus, el nous verrons paraitre Povaire du Passiflora gra-

tissvma. Supposons a present que nous pussions rapprocher
Pun dePautreles deux cordons ecartes et seminiferes du Che-
lidonium majus, et, avec eux, ses deux feuilles carpellaires,

nous verrions se former un ovaire a deux loges
; refoulons

Structure el

pistil des Crucife

res

sur lui-meme un ovaire biloculaire, nous eloignerons ses

feuilles carpellaires el ses cordons , et nous verrons paraitre

un ovaire plus ou moins analogue a celui du Chelidonium.

On ne s'etonnera pas, sans doute, de ne trouver que

deux cordons pistillaires dans cette plante; car, s'il y a des

especes ou Pon voit un cordon pour chaque bord de feuille

carpellaire, une foule d'autres, comme je vous Pai dit

(p. 491), presenteut un seul cordon pour les bords contigus

dedeux feuilles differentes. D'ailleurs, la structure du pistil

» des Cruciferes, si voisines du Chelidonium majus, montre

asscz, ce me semble, que chez elles il existe deux cordons

sondes en un seul. Nous avons, dans ces dernieres (ex.

difolia, f. fi

), comme dan

fruit des Crucift figur

de deux cordons et de deux feuilles carpellaires appliques sur

le chassis
j mais, tandis qu'il n'existe aucun corps entre les

i

<

^ »
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deux cordons du Chelidmium, et que son ovaire est tout a
fail uniloculaire, nous trouvons dans les Crucifercs un
diaphragme membraneux qui s'etend d'un cordon a l'autre
et partage l'ovaire en deux loges. Kon-seulemeut les cor-
dons fournissent des ovules a Tunc ou l'autre loge mais
encore, comme Pa tres-bien prouve Robert Brown

a le dia-
phragme est double et, par consequent , ne saurait resulter

que de quatre cordons organiques. II ne doit point etre consi-

dere comme une cloison veritable, puisque nous savons que
toute cloison vraie est formee par le cdte renlrant des feuil-

lescarpellaires, tandis que dans les Farsetia, les Lunaria,
les Draba et tant d'aulres especes, nous voyons, avec la der-

niere certitude, la limite de la feuille carpellaire sur le

bords des cordons; ij emane done des cordons eux-memes,
et est evidemment analogue au tissu qui unit les deux bords
du carpelle ferme, ou, pour mieux dire, les deux cordons sou-
des avec ces bords. Dans le carpelle ferme , le tissu
d'aulre etendue que celle qui est slrictementnecessairepour
soudcr les bords accoles

}
dans les Cruciferes, les cordons sont

eloignes l'un de l'autre, et necessairement ilfaulquele tissu

"*> si nous prenons deux car-

pelles fermes opposes Tun a l'autre, nous aurons une por-
tion de tissu pour reunir la paire de cordons appartenant a

n'a

Ma

pelles, et, par consequent, deux por

Q fausst

s Crucifere

quatre cord

feres
, ils ne sauraient avoir une grande importance, puis-

qu'ils ne sc trouvent point dans l'ovaire du Chelidonium, qui
est organise, d'ailleurs, comme celui de ces plantes, qu'ils

se composent tantOt d'un simple tissu cellulaire et tant6t
de vaisseaux avec des cellules, et qu'il n'est pas rare de les

voir se detruire promptement.

I

\

II

I.
!

I

/



496 PISTILS.

Cru

d'o-

Ce que je vous ai dit de la fausse cloison des

est entierement continue par ce qui se passe chez le Glau-

cium cormculatum, plante tres-voisine du Chelidonium ma-

jus. Dans la premiere de ces plantes, comme dans la seconde,

l'axe de lafleur se divise en deux branches, qui sont char-

geesd'ovules, etcontre lesquelles s'appliquent les feuilles car-

pellaires; mais,chezle Glaucium, les deux branches ne

reslentpas loujours separees; entre les deux rangs

vules nes de chaque branche, se developpe un tissu spon-

gieux, les deux bandes de tissus prennent de l'accroissement,

s'etendent, s'avancent Tune vers l'autre, se rencontrent se

soudent, et une cloison se forme, bien evidemment analogue

a celle des Cruciferes, el certainement independante des

feuittes carpellaires.

Difference* qui Quoi qu
'n en soit, les feuilles carpellaires des Cruciferes

;tf£Vuc!fe:presentent,relativement a leur fausse cloison, des

moinfdc

c

P
ourb„°re rences notables et qu'il est bon de vous faire connailre.

des feuilles carpel- , ., n «,-v§ •*!...,.

lair" Elles peuvent s'elaler plus ou moins, et elles peuvent plus

ou moins se rapproeher par leurs bords. Lorsqu'elles sont

etalees, il est bien evident que la cloison qui s'etcnd d'un

de leurs bords a l'autre bord leur est egale en largeur, et

qu'elle occupe le plus grand diametre de l'ovaire : si, au

contraire, les feuilles carpellaires se courbent
,
qu'elles se

plient dans leur milieu, que leurs bords se rapprochent, la

cloison devient plus etroite qu'elles, et, en meme temps,

elle se trouve placee dans le sens le plus etroil de l'ovaire.

dans beau-

especes—
'
^ WT — '

lement pliees qu'elles aient leurs moities presque appliquees

1'une sur l'autre, comme dans les Biscutella, il est clair

que la cloison disparaitra presque a force d'etre etroite, et

d

ou, si I'on veut, de deux ovaires accoles faisant partie

u
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d'aulant dc pistils Q
sontetalees ou, si Ion veut, planes, et que la cloison occupe
la plus grande largeur de l'ovaire, on a dit quelle leur
etait parallele, ou qu'elle etait parallele aux valves qui les

represented dans le fruit (dissepimenium valvulis paralle-

lum,
f. 373) j lorsqu'au con Ira ire elle s'est trouvee placee

dans la moindre largeur de Fovaire, enlre deux feuilles
1 1 • -a. _ .. _ - - *

posee

traire aux valves (dissep. valvulis oppositum, contrarium).

En realite, la position du diaphragme, relativement aux
feuilles carpcllaires, ne change point ; il est constaimnent

place entre ces monies feuilles et parallele a leur milieu; la

seule chose qui change, c'est la direction

dernieres.

propre dc ces

Ce que nous venons de voir dans les ovaires a fausses

cloisons des Cruciferes se rctrouveapeu ores dans les ovai-
res biloculaires formes de deux carpelles fermes opposes et

Q e
soient sondes que par leur suture ventrale, il n'j aura pas

,

a proprement parley de cloison sensible, et c'est alors qu'on

les dira didymes (didyma); qu'ils se soudent par une por-

tion un peu plus considerable, une cloison se formera et *****£* "Vandr r
.

' on dit de l'ovaire

elle deviendra d'autant plus large que la soudure s'etendra
biloc

".lni*

*

cloi -

* D T """*•" son veritable qu'i]

davantage. Si la partie soudee de chaque carpelle est nota-St'S
blement moins large que la partie non soudee, la cloison se

lost,"' !eclos

trouvera dans le sens de l'ovaire le plus etroit
; elle sera au

contraire, dans le sens le plus large, si la partie soudee est

a peu pres egalc a la partie non soudee, Dans le premier

cas, on a dit que l'ovaire etait comprime lateralement, et,

dans le second, qu'il l'etait par le dos (ov. a latere com-
pression, ex

f-

f.

A present que vous connaisscz la composition du verti-

32

I

,

I
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cille capillaire, libre ou soude, complel ou incomplete et la

nature du carpelle, je vais entrer, sur les divcrses parlies de

ee dernier et sur celles du pistil compose, dans quelques

details qui n'ont pu trouver place jusqu'a present. Je com-

mcnccrai par l'ovaire, et je finirai par le style et le stig-

ma te.

V. Details sur Yovaire.

I

L'ovaire du carpelle simple est toujours plus ou moins

irregulier, parce qur
il est forme de deux moities de feuillc

pliees sur elles-memes, et que chacune de ccs moities ne peut

6lrc reguliere ( ov. regulare
9

trregulare). L'ovaire com

Ovahe reguiier pose , au contraire ,
peut etve regulicr ou irregulier

; ir-
oumegBir.

regU]j erj comme cela arrive assez raremcnt(cx. Antirrhi-

num), quand il est forme (le feuilles carpellaires dissembla-

bles: regulicr, quand il Pest do piusicurs feuilles egales

V

enlre elles. L'irregularife seule ne suffirait done pas pour

nous faire distingucr s'il y a, dans un ovaire, unc ou plu-

sieurs feuilles carpellaires ; inais, loutes les fois que nous

voyons un ovaire regulicr, nous pouvons dire avec certi-

tude qu'il est compose de plusieurs feuilles. Ainsi, quoiquc

les Plantago el le Littorella n'aient en appareuce qu'un

style, leur ovaire doit elre compose de plus d'une feuille

carpellaire, puisqu'il est regulier.

L'ovaire du carpelle simple et celtii du pistil compose

presentent dans leur forme un assez grand nombre de mo-

difications ; ils peuvent etre comprimesou deprimes, e'est-a-

dire aplatis de droite a gauche ou de haut en bas (ov. com

pressum, depressum) ; ils peuvent etre globuleux, ovo'ides,

clliptiques, cylindriques, oblongs, en coeur renverse, en

cone renverse, etc. (ov. globosum^ ovatitm, elliplicum, cytin-

dricum, oblong urn, obcordatum, obconicum, etc.). La forme
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do I'ovaire simple est le resultat de cellc de la feuiile carpel-

laire ; la forme de I'ovaire compose est due a celle des car-

pelles qui sont entres dans sa composition.

On peut elablir comme une regie generate que les ovaires

sont toujours arrondis, au moins dans quelques parties de

a
leurs contours; cependant j'ai trouve une exception

cette regie. La fleur femelle d'une Euphorbiacec de I'Ame-

rique (Accia scandens, ASH.) m'avait offcrt sur uu petit

cube un gros corps ovoide surmonte de quatre bandes stig-

maliques disposees en X; je pris d'abord le cube pour un
gynophore , et le corps ovoide pour I'ovaire; mais ayant

inutilement cherche dans celui-ci des loges et des ovules, jc

coupai !e petit cube, et je fus surpris d'y voir quatre loges et

de jeunes semences : e'etait la, par consequent, le veritable

ovaire, et le gros corps ovoide clait le style,

Je vous ai dit que I'ovaire compose offrait des coques,

des lobes ou des cdtes, suivant que les carpelles dont il est

forme etaient plus ou moins soudes entre eux. Ghaqne lobe
est souven t

;
en outre, creuse, dans son milieu, d'unsillon qui

repond au milieu de la feuiile carpel laire, ou, si l'on veut

a sa cote moyenne; alors on a un nombrc de lobes double

de celui des carpelles, et chaque lobe se trouve forme, d'un

cote, par la rencontre des deux carpelles, et, de l'autre, par

le sillon. II arrive meme quelquefois que lesillon a plus de

profondeur que les angles qui resultent de la rencontre des

carpelles, et Ion voit, dans la famille des Asphodelees, des

ovaires a six lobes et a trois carpelles, ou les limifes de ces

derniers ne sauraientetre bien determinees par la seule in-

spection des contours exferieurs. Dans quelques^Z/mm,, trois

portions decercle, d'une consistanceglanduleusc, s'eteudent

horizonlalement autour de I'ovaire, embrassant chacune

deux des six lobes, et, ce qui est assez remarquable
, e'est

que la meme portion ir unit pas les deux lobes d'un meme

Lobes de l'o
vaire

U

I

J

/
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l'ovaire

.

carpelle, mais deux lobes dont Fun appartienl a un des car-

pelles, et Pautre a celui qui est le plus voisin.

Nous savons qu'en general la loge d'un carpelle se forme

cioisons qui, ar- par la soudure de i'exlremite des bords de la feuille carpei-
rivees a l'axe, se

portent vers h laire. II n'en est cependant pas touiours exactement ainsi:
circonlerence de l l o

il peut arriver queles deux c6tes de la feuille commencent

a se souder a un point plus voisin de son milieu que ne Test

le veritable bord,, et, dans ce cas, les parlies apparlenant

aux deux c6tesqui outre-passent ce meme point rentrent en

dedans repliees vers le milieu de la feuille., et soudees en (re

elles (ex. 376). Tan tot la partie renlrante est a peine

sensible; tantot elle s'avance jusqu'au quart, au tiers,

a la moitie de la loge, et elle peut meme arriver presque jus-

qu'a la cote moyenne de la feuille carpellaire, formant dans

le milieu dela loge une sorte de fausse cloison incomplete

(dtsseptmentum mcompletum ^ spurium). Ordinairement les

deux exlremites seminiferes des parties rentrantes ne sont

point soudees 5 elles s'elalent, en formant une sorte de T

avec la fausse cloison qu'elles terminent, ou elles se roulent

sur elles-memes en maniere de volute (f. 376). Ici^ comme

dans les ovaires ordinaires, la seule partie chargee des ovules

estle placenta; mais les botanistes ont quelquefois decril

toute la partie renlrante comme un placenta lamelliforme

(placenta lamelliformis), ou meme ils ont dit que le pla-

centa etait stipite, c^est a-dire portepar un support (pi. stt-

pitata). Ceux-la se sont monlres moins inexacts qui ont in-

dique le placenta qui s'avance du ventre vers le dos du car-
*

pelle comme eloigue de la paroi de l'ovaire par une lame

(plac. ab axi, mediante lamina, remota). Le mieux est de

peindre, en pareilcas, ce qui est reellement, de dire que le

bord seminifere des carpelles rentre en dedans (margines

carpelli seminiferi inlroflexi), et de determiner jusqu'a quel

point il s'avance.
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Je viensde vousmontrer comment, dans le carpelle isole

les bords semiuiferes se reportaient quelquefois vers le mi-
lieu de la feuille carpellaire. J'ai a peine besoin de vous dire

que, dans l'ovaire compose, la m&ne chose peut se repeter

autant de fois qu'ilentred'ovaires simples dans sa composi-

tion (ex. Arbutus densiflora,f. 360). Le genre Cyclanthera

(ex. Hort. Par.), qui appartient a la familledes Cucurbi-

tacees, nous offre un carpelle unique dont les cdtes se re-

plient en dedans et portent le placenta presque a la paroi de

la feuille carpellaire (1) : cetle meme organisation se repete

dans chacun dcs trois carpelles du Cucumis et du Cucurbita

(ex. Cucurbita P'epo, f. 377), et c'est ainsi que se forme
l'ovaire de ces plantes, et probablemcnt de la plupart des

autres Cucurbitacees.

D'apres tout ce qui precede et ce que vous avez vu plus

anciennement
, il est evident que la feuille carpellaire nous

offre tous les degres possibles de courbure , depuis celle
qui n'est qu'une inclinaison legere jusqu'a celle qui , faisant

rentrer en dedans une portion de la feuille, porle ses bords

dos d

par uu d

revenir vers son

defaut de courbure (/". 369) , et

des

it-

(f- 377). Mais les ,. . ,

), formees mr ^ q y
6rital%scloiso " s

tes avec
les fausscs cloisons

*- " '
jl

— -— incompletes

portions de deux feuilles carpellaires accolees , s'avanccnt SSSSS
de Pexlerieur a Pinterieur, tandis que les fausses cloisons

,

resultat de bords rentranls, doivenl leur origine a un seul

carpelle et s'avancent de dedans en dehors.

(1) Ce caraetere se voit avec la plus grande facilite dans une espece
bresilienne ( Elisea Brasiliensis , ASH., f. 376), dont Povaire a

un seul carpelle, comme celui du Cyclanthera, se change lors de'la

maturity , en un fruit capsulaire.

\

Ift
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Avec les cloisons incompletes veritables, dues a un defairt

urbure e

s'avancer jusqu'au centre du jeune fruit , il ne faut pas con-

fond Limosella
sommet

ompiettsaiabase. Gquatica ou les genres Sauvagesidj Lavradia et lelephium^

ne se montrent que dans la partie la plus basse de Povaire,

de maniere que celui-ci est inferieuremenl a plusieurs logos

et uniloeulaire a sa partie superieure (ex. tin carp elle de-

tache du fruit tricarpelle du Lavradia eleganlissima, f. 378).

Ici il est bien evident que le defaut de cloison a la partie

superieure n'cst pas du a ce que les feuilles carpellaires

seraient pliees a la base plus qu'au sommet, car alorselles

presenteraient neccssairement une sorle de cornet ouvert,

II n'y a done que deux suppositions a faire : ou les cloi-

sons se sont obliterees dans la partie superieure de Povaire
,

ou bien les feuilles carpellaires sont inegales dans leur

longueur. Si, a la rigueur, on peut admettre la premiere

supposition pour le Limosella aquatica^ il faut bien certai-

iiement la rejeter pour les Lavradia q[ les Sauvagesia^ms-

que^dans plusieurs especes appartenant a ce genre, on trouve

des ovules au-dessus des cloisons
;

a !a partie ou les bords
-

ne s'avancenl point vers le centre, et que les ovules

indiquent toujours la limile naturelle de la feuille carpel -

laire. II faut done reconnaitre que, dans ces ni&nes plan les,

les feuilles carpellaires sont trilobees a lobes inferieurs plus

larges que Tinlermediaire. Si nous supposons une feuiile

de

79 ) soudee pa

lobe superieur

Consistance des

cloisons •

dees nous composons un seul ensemble , il sera analogue a

Povaire compose de plusieurs especes de Lavradia et de Sau-

vagesia.

difl
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sons de Povaire sont presque les seules qu'elles presenlent
;

j'ajouterai seulement que toules rPoat pas une epaisseur

scmblable, et qu'il y en a raeme qui ne sont qu'une mem-
brane lenue. II iPestpas etonnant, aureate, que les cloi-

sons aienl moins de consistance que le dos de Povaire, pri-

fees, comme elles le sont , de Pinflucnce de la lumicre et de

Pair exterieur.

Nous savons que les cloisons veritables (
dissepimentalegi-

tima) sont toujours formees par les cdtes soudes de deux

feuilles carpellaires; ce caractere les distingue essentiellc-

ment des fausses cloisons (
dissepimenta spuria

)

,
qui sont

,

comme plusieurs exemples vous Pont deja monlre, des ex-

pansions d'une autre nature. Mais, comme il n'est pas tou- Moyen de dis-

jours facile de s'assurer de la structure organique de toute wTcio^oir
r

dPS

"

i .,.. i« • , • i !«*• * t • i
clo«ons fausses.

lame ou saillie que Pon voit savancer dans I interieur de

Povaire , on peut , pour savoir si Pexpansion dont on s^oc-

cupe est une cloison veritable , recourir a Pexamen de sa

position par rapport au style ou au stigmate. II est, en effet,

une regie generate, e'est que toute cloison vraie aKerne

avec les styles , les stigmates ou les lobes sligmatiques , tan-

dis que les fausses cloisons repondent a ces portions cTorga-

nes, ou, pour mieux dire, se trouvent dans le meme plan

qu'elles. Les cloisons, bien certainement verilables, du

Colchicum, par exemple, alternent avec les styles : nous sa~

vons que les diaphragmes des Cruciferes , amsi que les ex-

pansions formees par les bords des carpeiles, revenant de

Paxe vers la circonference , sont de fausses cloisons, et les

lines comme les autres sont placees dans le meme plan que

les stigmates.

La loi de Palternance des styles ou des stigmates avec les

cloisons verilablcs ne saurait admettre d'exceplion
, parce

qu'clle derive necessaircment de la structure meme du ear-

pelle. Le style , dans la plupart des cas, est en effet , comme

* I

.. ..

i
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*

|

nous Pavons vu , le prolongeraeut de la nervure moyenne

de la feuiilc carpellairc , et les cloisoos sont formecs par les

cdtes do cette feuille ; or loutc nervure moyenne est placee

entre les deux c6les de la feuille, ou, si Ton veut , ellc ai-

lerne avec euxj par consequent, les styles oules stigmates

qui continuent la nervure ne peuvent qu'etre alter ties avec

les cloisons.

L'alternance indispensablement necessaire des styles avec

les cloisons veritables va nous faire reconnaitre un genre

de cloison fausse dont je ne vous ai pas encore entretenus.

a

*a

L*T
cloIsons -k'ovaire de certains Linum nous presente, avec cinq styles,

dix cloisons et autant de loges a un seul ovule. Cinq des

cloisons alterncnt seules avec le style, et sont, par conse-

quent, les seules veritables. Quant aux cinq autres, Pelude

d'un grand nombre dVspeces de Linum nous devoilera

facilement leur nature. Chez ces especes, les cloisons fausses

n'atteignenl point Paxe, et ne portent aucune semence;

exactcment intermediates entre les veritables cloisons, ema-

nant de la parlie moyenne du carpelle, ou, si Pon aime

mieux, de sa nervure mediane, ellcs ne son I evidemment

qu'un processus de celle-ci, el, lorsque nous trouvons dix

cloisons completes, c'est que les cinq processus se sont

etendus jusqu'a Paxe central. De fausses cloisons produces

par des expansions de la nervure moyenne se presentent

rarement- mais il y en a pourlant quelques exemples.

Le Datura Stramonium nous en fournit un; mais, chez

cette plante, il existe une complication qu'il est bon que

je vous fasse connaitre. EHe presente, avec un style unique,

un stigmate a deux lobes, un ovaire a qualre loges et au-

Fannes doisons tant de cloisons disposees en croix; dont deux sont entiere-
du Datura Slra-

i i. 1 l
moninm. inent nues , et dont les deux autres portent deux placentas

vers leur milieu, Pun qui seporte dans la logc de droite, et

Paulre dans celle de gauche., de sor(c qu'on voit un placenta
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dans chacune des quatre loges (f. 380). H est bien elair

que, n'ayant ici que deux lobes stigmatiques, nous ne pou-
vons avoir que deux carpelles

j or deux carpelles soudes ne
sauraient former qu'une cloison et deux loges ; ainsi deux
des quatre cloisons que nous voyons sont fausses, et les

deux autres n'en sont reellement qu'une seule qui s'est trou-

vee partagee par le croisement des premieres. Les cloisons

chargees de placentas correspondent aux stigmates, et par

consequent ce ne sont pas les veritables : la cloison vraie

sera celle qui traverse tout Povaire sans porter d'ovules et

ne parait d'abord composee de deux cloisons qu'a cause de

sa rencontre avec les deux autres. tin cordon pistillaire,

place a Porigine de

lement la limite de

diq

bords d'une feuille carpellaire-

ainsi la partie de chaque cloison seminifere qui s'etend de-

puis la cloison nue, ou depuis Paxe jusqu'aux ovules, est ne-

cessairement formee par les deux bords rentrants d'un des
carpelles qui, non soudes a leur extremife, forment un
placenta double en s'ecartant a droite et a gauche, et la

qui

qu

seminifer

nium sont formees tout a la fois de deux demidoisons in-

boutcompletes de nature fort differenle et soudees

bout (a, f. 380, les deux cloisons vraies etleursph

b, les deux processus de la nervure moyenne de I

carpellaire).

Nous avons vu que la columelle, continuation du recep-

/<

pellai

La columelle
cm '•<:(» nn Jrla

D

po
van-e.

ou commencent les styles; cependanl, chez les Geranium,

les Erodium* les Pelargonium, elle se prolonge, sans discon-

tinuite. au dela des loges, dans une partie de la lot

..

•

*

1



(rynobase.

i E

506 PISTILS.

d

qu au point oil ils paraissent se souder immediatement.

Dansd'autresplantes,au contraire, Paxese trouvereduit,

comme nousallons levoir, a la dimension la plus courte pos-

sible. En general^ les styles couronnent l'ovaire simple ou

compose; mm$, lorsqu'on jette les yeux sur les Labiees, les

Borraginees, les Ochnacees et quelques especes eparses dans

d'autres families, on est etonne d'y voir plusieurs loges dis-

tinctes et entierement nues, symetriquement ran gees au tour

d'un style unique sur un receptacle commun (ex. Gom-

f- O receptacle, ainsi charge des loges et

du style, aeteappele gynobase (gynobasis) dans les Ochna-
cees, et microbase dans les Labiees (rnicrobasis); mais, comme
ces deux tcrmes represented une seule modification d'or-

gane, on n'a conserve que le premier. Nous allons lather de

uvrir ce que peut etre le gy
ge d'un style presenle un sy

itrition el la fecondation : bi

chacune desquatre logesd'une Labiee, formant en apparence

un ovaire distinct, n'offre point un semblable sysleme, puis

qu'il ne portepasdeslyle.Ces pretcndusovaires scrattachcnt

done tous au style unique place cntre eux; ils forment un

meme ensemble, et chacun est evidemment ce qu'est une

logc relalivement a l'ovaire ordinaire. Mais, dans celui-ei,

les loges, les ovules, le style se rattachent a la columella ou
axe central

5 done le gynobase, charge des monies parlies,

est reellement aussi une columella Celle-ci, dans l'etat or

dinaire, s'elevc verticalement comme la tige qu'elle pro-

longed devenue gynobase, elle s'etend dans le sens horizon-

tal. Le gynobase est done une columelle deprimee, comme
Pest le plus souvent le receptacle de la fleur, ou, pour parler

d'une maniere plus rigoureusemenl exacte, e'est une colu

tnelle imparfaitcment developpec. Supposons que le gyoo-
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base d'uneLabiee fut compose (Time matiere molle et ductile,

et que nous tirassions !e style de bas en haut, nous verrions

les pretendus ovaires devenir droits, de couches qu'ils

etaient; avec eux s'eleverait le gynobase; il prendrait une

position verticals, et ne serait plus qu'une columelle ordi-

naire. Celle hypothese, je Pai vue se realiser dans une mons-

truosite du Gomphia olewfolia; pour les Borraginees, elle se

realise conslamment dans lc genre Heliotropium et le Bo-

rago Africans et pour les Labiees dans lous les Teucrium et

les s/juga. Ces plan les ne peuvent etre separees de leur fa-

mille respective, et pourtanl Ton y voit quatre lobes dresses,

quatre cloisons, quatre loges, une columelle vcrticale sur-

montee d'un style, etdans chaque loge un ovule suspendu a

la paroi la plus voisine de la columelle. Par la pensee, rcfou-

lons toutcet appareil de haut en basj nousaurons un ovaire

gynobasique, comme en supposant que nous pussions tirer

de bas en haut le style d'un gynobase, nous avons eu un
ovaire ordinaire.

II est a remarquer que la parlie appelee gynobase dans

Ochnacees

epaisseur

quele gym

n e sensible

d'une

fa gj-

nobase que celle absolument necessaire pour permeltre a

la substance fecondanle, quelle qu'elle soit, de passer du

style a l'ovule, attache dans sa loge tout pres de la base de

eelui ci, et, par consequent, on est, par la scule comparaison

des Borraginees avec les Labiees et les Ochnacees, autorise

a croire que ce qui , dans le gynobase

Union <ln

base ct du
]'Ij ore.

'6J
n°m

gyno-

obase

uees, n'appartient M
il ne saurait y avoirdc dotite a cet egard j car, dans VAjuga

G enevensis el les Teucrium Botrys et Scordium
, ou i!

n'exisle pas de gynobase, le pistil est, comme chez les au-

,
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Labiees

ment retrouve une colonne dans la monstruosite da Gom-
phia olecefolia, ou 1'ovaire presentait une vraie columclle,

et enfin, dans le Gomphia hexasperma, on distingue facilc-

ment, apres lafloraison, la partie, vraiment gynobasique,
devenue globuleusc, de la colonne sur laquelle elle est

placee. Le gynobase, columellc deprimee, est une partie

essentielle de Povaire; or nous savons que, dans une
foule de cas, un entre-nceud, d'une longueur notable,

appele gjnophore (p. 465 ), separe Ies uns des autres Ies

differents verticilles de la fleur, et, en particulier, Ies exa-

mines de Povaire; done nous avons dans Ies Ochnacees et

Ies Labiees un gynophore et un gynobase tout a la fois , et

nous ne trouvons qu'un gynobase dans Ies Borraginees, ou
du moinsle gynophore y est a peine sensible.

La nature, comnie nous Pavons vu raille fois, procede
toujours par transition. L'existence du gynobase est certai-

nement bien evidente dans la plupart des Borraginees ct des

Labiees; mais, si elle Pest egalement dans qnelques especes

du genre Gaudichaudia , le G. linearis la presenfc comme
douteuse, et j'ai trouve une espece ou Povaire est traverse

™,ance avee ' ks
Parun axe longitudinal. II existe meme des piantes, telles

coiumeiieS

ve

o,cii.

s

que Ies Convolvulus et Ies Cuscutes, oil, avec des cloisons,

soit completes, soit incompletes, on trouve une ebauehc
de gynobase. Les ovules, en effet, nesont point, clans ces
piantes

, attaches a la cloison que traversent pour tan t Ies

cordons pislillaires au nombre de deux ; ils le sont au fond
de la loge, qui est de consistence glanduleuse, et, par con-

'

Le g

naires.

datio
•

surface

pisti

ynobase d€

out a la foi

5
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longiludinaux et un gynobase; ou, pour mieux dire, Paxe

deprime a sa base s'eleve ensuite; ou bien encore, avail t

que les fibres qui fournissent les cordons pistillaires se dega-

gent du receptacle commun des organes de la fleur, ils

emcltcnt des rameaux qui, traversant le fond glanduleux

de Povaire, donnent naissance aux ovules.

On a dit quMl n'existait point de gynobase chez les mo-

nocotyledonesj mais cette assertion manque d'exaclitude.

Si I'ovaire de quelques Allium, le fragram et le nigrum, par jJJtj^ *£
exemple, se compose , comme celui de tant d'autres Aspho- nes -

delees, de Irois lobes exterieurs , de Irois loges, d'une colu-

melle surmontee d"un style el d'ovules en nombre indefini

attaches dans Tangle interne des loges, une foule d'autres

especes n'ont point de columelle $ leur style, porte en ap-

parence sur le sommel de I'ovaire, est attache au fond d'une

cavile cylindrique que les lobes laissent entre eux , et qu'il

remplit comme l'epee son fourreau ; enfin leurs ovules, au

lieu d'etre fixes dans l'angle interne des loges, le sont au

point le plus voisin du style, sur le fond epaissi de ces der-

nieres. II est bien evident que cette partie charnue qui

forme le fond des loges, el porte tout a la fois les feuilles

carpeilaires, les ovules el le style, est absolument semblable

au gynobase des Labiees, et n'est, comme lui, qu'une

columelle horizontal etmal developpee. Supposons, un in-

stant, qu'au lieu d'etre libres et independants les uns des

autres, lescarpelles d'une Ochnacee se fussentsoudes entre

eux, on aurait eu un ovaire absolument semblable a celui

des Allium rubellum, nutans, multiflorum , sphcerocepha-

lum, angulosum , roseum, ursinum, Porrum, etc., et ou le

style, attache sur le gynobase, se serai t trouve resserre

entre les lobes comme dans une gaine. Ici, encore, il n'y

a rien de tranche, car on trouve des especes, lelles que
VA~ oleraceum et le pattens , qui, intermediates entre celles

J ,
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a gvnobasc et cellesa columelle, presenteni un style engaine

dans une cavile centrale, mais ou la cavite ne s'etcnd point

jusqu'a la base dcs lobes de l'ovaire, ou, par consequent,

il existe une courte columelle et ou les ovules sont atta-

ches a cettc columelle dans l'anglc interne des loges.

Apres vous avoir fait connaitre les diverges modifications

qui peuvenl s'operer dans les cloisons ct les columelles, j'en-

trerai dans quelques nouveaux details sur les placentas.

pv^mi^ontl Ta
n Tan 161 *Is sont simplcment indiques par la place qu'occu-

""IKr^ Pcnt les ovules 5 tanl6t ilsformcnt des lignes longitudinales

plus ou moins elevees; tant6t enfin les cordons pislillaires

projeltent, dans les loges, des masses proeminenles el char-

nues de differcnles formes. C'est a ces masses epaisses, qui

,

le plus souvent, portent de nombreux ovules, que l'on
donne plus pauiculierement le nom de placenta (/". 364
380) , et, quand il n'en existe aucunc trace, on dit, dans

Cf

e

ou

gage descriptif, que les ovules sont at

partie de l'ovaire sans placenta part

telle

absque placenta peculiar! affi:

Les placentas proeminenls et charnus (placenta; promt'

-

nentes , crassm, carnosce), souvent sans aucune division,

piacen.as p.oi- sont frequemment aussi bilobes et participent a celte disno-
minents ordinaire- •.. *•

montLiiobes. sition que cette parlie a, en general , a se montrcr double

:

d

foli le sommet de cet

Place qn'occiipe
Ic placenta pree-
minent.

angle jusqu'a sa moitie, de deux lobes parfaitement dis-

tincls
, mais qui, au-dessus de la moitie de la loge, se con-

fondent et descendent jusqu'au fond de l'ovaire, en une
seule masse libre et en cdne renverse.

TantOt le placenta proeminent n'occupe dans sa loge

qu'une tres-pelite place, tantOt il en remplit toute la cavile.

Chez les plan tes oil l'ovaire est biloculaire et, par consequent,

a une seule cloison , les placentas s'elendent plus ou moins

k\
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sur celte derniere(y. 364), el quelquefois iJs la couvrent pres-

que entierement; les Plantago en ont bien certainement

deux avec une cloison et deux loges ; mais on a cru qu'il y
avait chez eux un placenta central libre dans une loge

unique, parcc que chacun des deux existants couvre une

grande partie de la cloison, qu'on apercoita peine ce que

celled conserve de libre, qu'elleest fort mince et se brise i»™r,fc<io,>i
1

.
«s sont souvent

tres-aisemcnt. II arrive souvent que les placentas, quoique BttachAs -

fort larges, ne tiennent que par un point a la partie de la-

quelle ils emanent; ainsi ceux du Campanula glomerala,

attaches tout a fait au sommet de l'angle interne des loges,

desccndcnt parfaitemenl libres jusqu'au fond de ces der-

nieres, en formant un cone renverse.

La forme des placentas proemincnts est assez variable
; ils T*« forme.

sont, le plus ordinairement, hemispkeriques, mais on en

voit aussi d'clliptiqucs , de coniques ou semi con iques
,

d'oblongs et de lineaires (jplacentce prominentes hemisphw-

ricce, elliptical > conicas, semiconicce , oblongce P lineares).

Appliques dans les ovaires biloeulaires, contre la cloison

dont la surface est plane, ils ne sont convexes que du

cdle exterieur (f. 364 ), et ne peuvent presenter que des

moities de solides reguliers, de sphere, de cdne ou de

cyliudre.

qui

etre proenunenls, epais et charnus; on en trouve de pane- cWnuet proemi-

taux qui presentent les memes caracteres. Ceux des Pavots,

au nombre de quatre a vingt, naissent d'epais cordons pis-

tillaires qui constituent lacharpente de Povaircj ils presen-

tent la figure d'une lame ou d'un coin, s'avancent vers le

centre du pericarpe, s'y renconlrent souvent et fornient

de fausses cloisons sur la nature desquelles on ne saurait se

nieprendre, puisqu'elles n'altcrncnt point avee les stig-

niatcs.

I

;

*
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done

que
connaissez deja, etqui correspondent, comme ces dernieres,

{^lTsoZ
dc aUx s%mates ou au* lobes stigmatiques. Commeje n'en con-

nais aucune autre sorle dans l'ovaire, du moins encore jeune,

je vais, en peu de mots, vous rappeler leurs caracteres, et vous
les presenter d'une maniere comparative ; ce sera un moyen
de vous les faire mieux connaitre. Ou les fausses cloisons

doivenl leur origine a un parenchyme qui s'elend d'un
cordon pistillaire a l'autre entre les deux bords des feuilles

ovariennes, ce qui a lieu chez les Cruciferes; ou elles re-

sultent d'une expansion de la nervure mediane, comme
dans les Linum ; ou elles sont formees par les bords des
carpelles qui, rentrant dans les loges, se reportent du
centre a la circonference; ou enfin elles le soul par des pla-

centas parietaux, qui s'etendent de la circonference du
centre.

/

Les placentas proeminents et charnus, soil parietaux,

soitaxiles, sont des expansions, en grande partie celluleu-

ses
, des cordons pistillaires , et nous allons voir qu'une

pw°on[r
a

cc" t^
organisation a Peu Pres semblable se retrouve dans ie pi*

ce
b
„
r

t

e

ar£fe vt centa central
'
,ibre et en m^me temPs *Pais d^ Pnmu-

r...icta„x.
jac6es ct des Myrsinees. Chez ces plantes, unc sorte de
pedicule assez grele et cylindrique, continuation de l'axe

de la fleur el du pedoncule, s'eleve au centre de la lojre

le plusb

souvent globuleux ou ovoide, nail du sommet du pedi-

cule
; il le deborde, s'epanche autour de lui, et se termine

par un filet grele qui s'enfonce dans 1'interieur du style

(f, 382). Ce corps epais porte seul les ovules ; c'estlui seul qui
forme le placenta, et, par consequent, il est analogue aux
placentas proeminents etcharnus,soit parietaux, soitaxiles.

, puisque ceux-ci naissenl des cordons pistillaires , leMais

^EfZ
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pedicule du placenta central libre doit <Hre assiroile a ces
memes cordons : or nous savons qu'il est une continualion
dc l'axe

j ainsi nous trouverions ici une raison de plus si

nous en avions besoin
,
pour prouver que les cordons pistil-

laires sont egalcment la continuation dc l'axe de la fleur

soit qu'on les trouve a la cir conference de Povaire , soit

qu'ils en traversent le centre a Pextremite des cloisons. II v

a cependant une difference entre le placenta central libre,

epais et charnu, ct ceux de meme nature qui naissent dela

paroi d'un ovaire uniloculaire ou de l'axe d'un ovaire a plu-

sicurs loges; c'est que ceux-ci, appuyes d'un cdte contre

un autre corps, ne peuvent guere 6tre convexes que du c6te

oppose a ce corps, tandis que le placenta central libre des

Primulacees , naissantau centre d'une loge unique, et n'e-

tant gene en aucune raaniere , s'arrondit egalement dans
tous ses contours. Une autre difference existe encore : le

filet qui, chez les Primulacees et les Mjrsinees, met le pla-
ccnla en communication avec le style, nait du sommet du
placenta , et c'est de celui du cordon pislillairc qu'il emane

Pi

d

pas

trouvat des placentas libres ct cenlraux , qu'il en existait

c

r

Caryophyllees , les Portulacees, les Sal

Santalacees ; mais I'organisation des uns ct des

autres est loin d'etre la meme. Celui des Caryophyllees (ex.

Lychnis dioica3 f. 383), en forme dc colonne, se compose

d'aulant de filets blancs extericurs et ecartes qu'il y a de

styles, et, de plus, d'une substance verte placee au milieu

d'eux; dc celle ci, dans chacun des intervalles que les filets

laissent entre eux , naissent deux rangees longitudinales

d'ovules ; la substance verte s'arrele souvent fort loin du
d

33

t J

li
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quant aux filets, ils s'Slevent jusqu'au sommet de la

loge; la ilsse confondent, puis ils se divisent de nouveau

pour penetrer chacun dans le style qui lui correspond; et,

apres la fecondation , ils se brisent au-dessus du tissu vert

interpose. Le placenta des Porlulacees, en forme de co-

lonne, Caryophy

tant en plusieurs points; cinq filets s'elevent du fond de

Povaire uniloculaire des Portulaca (ex. P.ptlosa^f. 38 i),

aucune substance n'est interposee entre eux , ils sont sim-

plement appliques les uns contre les autres
,

portent des

ovules a peu pres dans les deux tiers de leur longueur,

se confondent pour penetrer dans le style
>

et, se divi-

sant de nouveau, passent dans les cinq branches de ce

dernier; dans le Montia > les trois filets ne portent des

ovules que tout a fait a leur base, et, chez !es Claytonia,

ils sont soudes en on seul. Les Cuph

famille des Salicariees (ex. Cuphea visco

ont un placenta libre et en forme

genre de la

f- )

me de colonne, qui

presente d'autres particularities ; au lieu d'etre central;

il se trouve rejele contre la paroi de Povaire, il n'at-

leint point le sommet de celui-ci et ne correspond pas

a la base du style; mais , un peu au-dessous de son

extremite superieure, naissenl deux filets blancs, parfai-

tement dislincls, qui > s'elevant obliquement , von I s'en-

produit

rcpresen

pla-

centa globuleux ou ovo'ide des Primulacees
{J. 382) a

beaucoup de rapport avec ceux qui, axiles ou parietaux,

sont en memo temps proeminents et charnus, le placenta,

de colon ne , offre

\ des placentas non

avec

des ovaires a plusieurs loges. Jc vous ai dit qu'en general

les placentas de ces ovaires paraissaien ( etre chacun le or odui

t
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de la moitie des deux cordons pistillaires les plus voisins-

Forganisation desCaryophyllees uniloculaires continue cette

opinion. Si , en effet, nous supposons que, dans le Lychnis

dioica (J, 383), les cinq cloisons que scmblent supposer ses

cinq styles exislassent reel 1emen t , il est bien clair qu'elles

ne tomberaient pas sur les filets blancs
, puisqu'ils se cou-

tinuent dans les styles, et que ceux-ci alter nen t toujours

avec les cloisons j ces derniefes tottrberaient done necessai-

rement entre les deux rangs longitudinaux de chacun des

cinq groupes d'ovules, et ainsi il y aurait dans chaque loge

des ovules appartenant par moitie a deux groupes ou, pour

mieux dire, a deux cordons pistillaires.

feuill

espond

pendant il n'en est pas toujours ainsi. Dans les carnelles *******»
AZ 4* l J T» * t 1 i

occupect quelque-
uistincts des J3u(omees , les ovules couvrenl toute la naroi *™™e>«««»
-. , ru,ul de la cloison oul~
de la loge. Ceux des Njmpheacees sont attaches aux cloi-
sons, et celles-ci sont bien certainement verifables, car
clles al ternen t avec les stigmafes. Dans chacune des deux
loges des Bignoniacees les semences naissent dans les angles

milieu de la feuille

carpellaire.

par

d

Astroeavpus sesamoides est porte par le milieu de

8 Vasconcellea ASH

DansPovaireacinq

ftient vide , et les placentas sont parietaux, e'est-a-dire por-

tes, comme Povule de VAstrocarpus , par le milieu de la

feuille carpellaire. II en est de meme d'une foule de Mesem-
vryanthemum que je propose de distinguer des autres sous le

nom de Renatea ,• et , comme nous ne devons jamais rien

Me
*

aux Renatea > car, dans la meme loge, il preSente a la fois

I

I

I

IB

i

A
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des placentas axilcs cordons

pistillaires d'ou emanent les placentas et les ovules ne sont,

dans toutes les positions qu'ils affectent
,
qu'une continua-

tion du sysleme axile , il est bien evident qu'il est assez

d

1

11

Caracteres

des ovaires.
tires

|

feuilles carpellaires.

Le nombre et la structure des ovaires fournissent des

caracteres excellents de genres et souvent de families. Le

verlicille symetrique de carpelles libres, c'est-a-dire ce-

lui (

est assez rare, et ne caracterise qu'une famille entiere,
*

celle des Crassulacees (f. 356). line foule de families

excluent un nombre de carpelles libres depassant celui

des petales; mais celles qui sont le plus elevees dans

Pordre des developpements presentent , avec des genres

a carpelles soudes, d'autres genres qui en offrent de li-

bres , et en meme temps de tres-nombre

families

.

Plusieurs

lies, telles que les Liliacees, les Geraniees propre-

ment dites, etune foule de genres epars, offrent des verti-

cillescomplets d'ovairessoudes. L'ovairereduit a troisloges,

par suppression de deux, se rencontre tres-frequemment;

celui qui n'en a que deux, par la suppression de trois, ca-

racterise entierement la plupart des families de monopeta-

les. Parmi les polypetales, il caracterise les Ombelliferes, les

Saxifra geesetun grand nombre de genres particuliers. L'u-

nite de carpelle ne trouve d'exception parmi les Legumi-

neuses que dans le ^enre Jffonsea (2) et un tres-petit nom«

(1) Les pistils doiventetre divises, ainsi que les fruits, en symetriques

et en asymetriques ; mais, comme ces considerations exigent quelque

connaissance de la symetrie de lafleur, je les developperai plus tard

dans le chapitre intitule Fruit.

(2) Ce genre se distingue des Inga, non-seulement par ses 5 car-

pelles, mais encore par son calice vgsiculeux.



PISTILS. 517

e co-

bre cFespeces isolees. Des plantes qui n'auraient point an
placenta central libre, plus ou moins epais et charnu
nepourraient appartenir ni aux Primulacees, ni aux Myr-
sinecs, ni aux Lentibulariees. Le placenta eii forme d

lonne se trouve dans les Caryophyllees, les Salicariees et les

Portulacees; mais il n'est general dans aucune de ces fa-

milies. Une multitude de groupes n'admetlenl que des pla-

centas axiies; un petit nombre n'en veut que de parie-

taux, tel que les Grossulariees, les Passiflorees, les Papave-

racees, les Samydees, lesBixinees; et quelques uns admet-

lent tout a la fois des placentas parietaux et d'autres axiles,

tels que les Cistees. Le gynobase est presque general dans

les Labiees, les Borraginees, les Ochnacees; maispourlaut

ces families admeltent quelques genres dont la columelle est

bien developpee. Une foule de families ne presenlent pas de

placentas proeminents et charnus : on en trouve de tels daos

plusieurs autres, mais ils n'y existent point sans exception
j

ainsi, a cote des Veroniques, qui ont un placenta preemi-

nent, on trouve le Sibthorpia, dont les ovules sontimmedia-

tement attaches au milieu de la cloison sur deux rangs ae-

coles- ainsi VEuphrasia officinalis a ses ovules disposes

comme dansle Sibihorpia, et ceux de 1'Euphrasia Odontites

email en t d'un placenta oblong et assez preeminent. La seule

esp^cc de fausse cloison qui ait une Constance parfaite dans

toute une famille est cellequise trouve chezles Gruciferes
r>

et en mAme lemps elle n'apparticnt qu'a ces plantes.

VI. Details sur les styles

Ap
dois

e
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J

re 11

Celui-ei,

rtie de la

quelq

souvent, n'occupe qu'une tres-faible

lyle.

fI\™ILlmu
e

Iv

Z

e t les Tulipes, lous les deux se fondent, pour ainsi dire,

I an dans Paulre, et Pon dit alors que le style est continu

avec Povaire (s£. ovqrio continuum).

Celui du carpelle simple preseote un faisceau central de
structure du fibres vasculaires entoure de cellules. Fidele a son origine, le

style compose est forme d'autant de faisceaux places autour

d\m centre medullaire ou souvent d'un canal vide, qu'il est

enlre, dans sa formation, de styles simples.

Ces derniers peuvent etrcarrondis ou aplatis ((si. teres,

campressus), mais ils ne presentenl jamais de cotes ni d'an-
gles, ni de cannelures, Le style compose est arrondi quand
ceux qui enlrent dans sa formation sont iotimemenl sou-

des entre eux, et il offre, comme Povaire, cles cdles plus ou
moins prononcces, lorsque la soudure a ete dans la largeur

). Vous savez que

Ses contours.

plus ou moins incomplete

dans le sens de la longueur, la soudure des carpelles n'eu-

traine pas neccssairemenl celle des styles, et reciproque-

ment; mais, dans celui dela largeur, il y a, en general, des

rapports entre le degre de soudure des deux parties; ainsi

Povaire des Tropceolum est forme de trois carpelles quires-

tent distincts depuis la circonference jusqu'a Paxe, et leurs

trois styles laissent entre eux des angles profonds. L'ovaire

de YAnagallis est arrondi dans ses contours : son stvle est

cylindrique,

Ainsi que vous le savez deja, le style compose repond

toujours a Paxe geometrique de Povaire , ou

,

veut, il est central
(
stylus centralis)

j le style simple, au con-

style lateral; traire, est plus ou moins lateral fst. lateralis), comme nous
style basilaire, - „ , ,

_ .
'

pouvons le voir dans la tamille des Rosacees. Souvent celte

position laterale est a peine sensible: mais queiquefois eile

si l'on

*
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devient telle, queerest presque de la base de Povaire que le

style prend naissance, et alors on le dit basilaire (stylus ba-

silaris), commc cela arrive dans VAlchemilla, VHirlella le

Chrysobalanus (ex. Alchemilla vulgaris
, f. 386).

Dans ce dernier cas, il est Lien clair que le sommet geo-

nietnque de Povaire n7en est pas le sommet orgaoique, car r
e »***

... _.
jours son

Le sommet or-
anique de Fovai-

pas tou-

sommet

comment se fait-il qu'une partie de la

1 • *1<I * 1
jvwio Mill

ce dernier doit toujours etre le point crou part le style, &>*&***

puisque le style est la continuation du sommet de la feuilie.

Mais, dira-t-on J
feuilie vienne a s'elever au-dessus de son sommet? II fan I se

rappeler que les plantes a style basilaire sont en meme
temps slipuleesj or nous savons que, dans les bourgeons de

certains arbres, dont les feuilles sont munies de stipules

,

on trouve, pour ecailles, des feuilles mal developpees redui-

tesa deux stipules adnees au petiole (V. p. 217); suppo-

sons que la nervure de celui ci seprolonge, et que les deux
stipules se soudent enlre elles par leurs bords, nous aurons
une coque absolument semblable, pour la forme, au pistil Na:u do lo _

des Alchemilla. Certaines ecailles sont des feuilles dont !e w/1 sl)lelasi "

limbe avorte par faiblesse; le carpelle des Alchemilla est

une feuilie oil il avorte par appauvrissement.

Quand il y a plusieurs styles libres, soit enlierement , soit
ireclion pro-

yles 8im-
ompo&es

dans une parlie de leur longueur, ils s'elalent, deviennent SL'S*

divergents ou meme reflechis (styli divergentes, patuli, re- fe«.
irmion ,e "

flexi); le stjle simple peut etre, au coutraire, inflechi (st.

inflexus), commc dans plusieurs Legumineuses, c"est-a-

raedire, incline vers le centre de la fleur, ou, si I'on ai

mieux, du cote auquel sont attaches les ovules $ il va meme
jusqu'a devenir presque horizontal (si. horizontalis) , comme
dans \vsLathyrus. Le style simple et le compose peuvent

etre egalement dresses (st. erectus), ou arques (arcuatus) • le

dernier est plus parliculierement susceptible de se montrer
flexueux (flexuosus), ascendant (ascendens) ou decline (de-

in
j
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)

fleur. Diverses modifications de courbure sont communes
deux trouve des enve-

loppes floraies irrcgulieres dans les planles a style simple,

comme dans cellcs a style compose, et que, le plus souvent,
c'est I'irregularile de la corolle qui determine celie du style.

La carene des Papilionacees force le style qu'elle enveloppe
a s'incliner

; celui de la plupart des Orobanchees, des La-
biees et des Scrophularinees se courbe avec la levre supe-

rieure de la corolle qui gene ses developpcmenls, et, dans
les Doh'chos et les Phaseolus , ou la carene se contourne en
spirale, le style est force de se contourncr comme elle.

Parmi les styles diversement courbes, je puis vous citer eri-

qui presentent la forme d'un S, ecus qui fer-

ment l'hamecon ou se roulent sur eux-memes (st. siqmoi-

core ceux

pies que composes.

qu

1

oroll

La courbme des Quoiquc I'irregularile de la corolle ait une tres-grande
styles nest pas « a
toujour due a l'ir. influence sur la courbure des styles, je suis loin de nrelendre
regulai-iic de la «/ -^ «j I

qu'il n'y en ait que de droits dans les fleurs regulieres. Ccux
qui sont libres sur un ovaire multiloculairc se courbeut

tres-souvent, en meme temps qu'ils divergent (slylirecurvi),

comme cela se voit chez les Caryophyllees. Le style com-
pose du Citrus, est arque, au milieu d'une fleur reguliere,

et ceux du Nigella sont lordus, quoiquc aucune autre partic

Quelqu
egere

Torsion
les.

happ

caractere, qui peut modifier entierement la position relative

fleur

torsion de la tige allere la nature de la spirale a laquelle

elle se trouvc soumise. Le style AeVJmygdolus communis
se lord un peu plus ou un pcu moins; mais ce changement
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de direction resterait, sans doute, inapercu s'il n'elait re-
vile par celui qu'il determine dans le sillon qui s'etend du
stigmale vers l'ovaire.

Les styles peuvent etre epais ou filiformes (st. crassus, fili-

formis ). Le plus souvent ils sont cylindriques ou, du moins
egaux dans leur longueur (stylus cylindricus , cequalis ) ,

inais les coniques sont communs chez les Ombelliferes (styli

comet); ailleurs on en trouve de subules, d'ovo'ides, de tur-

bines ou en forme de toupie, de claviformes ou en massue,
et d'infundibuliformes ou en forme d'enlonnoir (st. subu-
latus, ovoideus , turbinates J clavatus , infundibuliformis)

quelques-uns sont retrecis a leur base settlement, d'autres
le sont a la base et au sommet (st. bast angustior, utrinque
attenuatus ) ;

ceux de quelques Labiees sont, tout a fait a leur
origine, d'une excessive tenuite (ima basi angustata graciU
limus). Quelques-uns sont reellement articules; d'aulres
semblent 1'elre, parcc qu'ils se dilatent immedialement au-
dessus du point d'altache. Celui des Geum est genicule

latus)

)

ceux
c

Susiana , f

des Carina et des Iris sont petaloides (ex.

long

(st. longus, longissimus 3 brevis, brevissimus')J soil par rap-

port a l'ovaire qui leporte, soil comparativement a la

generality des autres styles; il est inclus (inclusus) lors-
qu'il ne s'eleve pas au-dessus de l'euveloppe florale ou
il est rcuferme,

passe

1
)

d

peuvent presenter les styles; je me bornerai a ajouter qae
tres-souveut on a prisceux-ci pour dislincts, lorsqu'en realile
ils etaieut, comme dans les Drosera, soudes a la base et
lorsqu'on aurait du dire, en cmployant la terminolosie con-

Lctu- forme.

Leur longueur.

>

Styles solicits a
la base.

.

ill

I

i



Divisions
styles.

i

\

>

&522 PISTILS

sacree par Pusage, qu'il y avail an seul style tres-profonde-

ment divise (stylus profunde partitus).

H faut se donner de garde de prendre pour des styles

soudes les divisions d
n

un meme style, telles qu'on en ren-

contre dans un petit nombre de genres
>
par exemple , les

Drosera et les Euphorbia (ex. E. segetalis
, f. 390 ). Toufes

aes les fois, en effet, que des defauts de developpement ne vien-

nent point troubler la symetrie organique, ou, si Ton airne

mieux, toules les fois qu'un ovaire compose est parfaitement

regulier
(f.

357., 361), on ne sauraity voir qu'un nombre de

styles egal a celui des loges et des cloisons, ou du moins

des placentas et des feuilles carpellaires, puisque ordinairc-

ment, comme nous le savons, le style est le prolongement
de la nervure moyenne de ces menies feuilles. Or, dans les

Euphorbia
(f. 390), nous avons trois loges ; par consequent,

dont

Side

pouvons y trouver plus de trois styles

\ devons pas en avoir davantage ch a

offro trois placentas parietaux.

stigmates, e'est que chaque style s'y est divise. Ainsi dans le

genre Guazuma on voit le petale termine par un filet bifur-

(/•

rons une coque terminee par un style bifide comme un car-

pelle ^Euphorbia. Peut-elre aussi le nombre des divisions

de chaque style a- til ici quelque rapport avec celui des cor

dons pistillaires auxquelsrepondentlesplacentas;si, eneffet,

nous avons dans les Euphorbia des styles a deux branches et

a deux stigmates, nous trouvons, chez ces plantes, deux

cordons pistillaires pour chaque placenta.

Ce qu il y a de reeiiement essentiel dans Torganisation du
style, e'est la communication des cordons et des placentas

avec les sligmales. Le style, comme nous le verrons plus

tard, est si pen indispensable, que souvent il n'existe pas

•
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Communication

stylus nullus) ;
il ne fait reellement qu'allonger la route

que doit parcourir la substance fecondante,, pour parvenir
aux ovules; mais, etablissant une communication pnirp

ceux-ci et les sligmates, ii est bien clair qu'il doit etre, a plus lS^^UI^
forte raison, en contact avec les cordons pislillaires, puis-

Is

que ces derniers donnent seuls naissanceaux jeunes graines.

Celie communication, je vous Pai montree dans les ovaires

famill

lees (/*.

(/.

83), les Portulacees (/. 384), les Salicarie

f. 385)., et elle existe egalement dans les plantes ou le

pistil est a deux ou plusieurs loges. Les Ombelli feres et les

Scrophularinees offrent, dans Paxe de leur ovaire biloeu-

laire, deux cordons qui se reunissent au sommet pour

penetrer dans le style; lors meme que la cloison du Plan-
tago s'est brisee de droile et de gauche, les deux placen-
tas,, qui alors forment uneseule masse libre, liennent pour-
tant encore a 1'ovaire par le fdet qui passe de leurs corde-
leltes dans le stvle. : M
Pextremite des six cordons pisiillaires reunis deux a deux •

obser

fin

Le systeme axHe
et le systeme ap-

con-
i'undiis clans lo

Composees comme suivant les parois dc 1'ovaire etse soudant

au point ouilsenlrentdans lestyle. Par consequent, iorsque

celui-ci est le somniet prolonge de la feuille carpeliaire, il JlSJSSTc
s opere dans sa substance une fusion des sjstemes axile et 5e!

appendiculairc, fusion qui prepare l'acte de la feeondation,

et se repete dans cet acte pour perpctuer la plante.

Mais celte derniere fusion est seule indispensable, et, Deux .one. d

puisque le style est uniquement un vehicule destine peut- SfcjeSn,^
aua -\ mm . ^ 1 i>ii • ^ /m • • toisle systeme axi-
etre a une plus grande elaboration de fluid es, on seal qu'il le et ¥ sP*hme aP-
V Mi • .-.«"'* pendiculaire; ceux

n imporle guere en soi-meme qu'il soil le prolonffemeiil q,u
,

*>roloBsent

-, , p ... .
J x ^v«ii.iiL seulement Io sys-

(1 e feu ou qu'il ait une autre origine.
leme axile.

I

K

I

:

i

.

|
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VOJODS chez les Cruciferes

373 ) et les Papav6racees , il n'a rien de commun

la feuillc carpellaire. Je vous ai montre que, dans

la premiere de ces families et dans le f-

372), Paxc de la fleur se divisait en deux branches

ou cordons pistillaires qui donnent naissance aux ovu-

les
3
que ces branches se reunissaient a leur sommet

,

formant ainsi une sorle de chassis j enfin que les deux

feuiiles carpellaires etaient appuyees sur ce chassis., mais in-

dependantes de lui. Comme on distingue parfaitcment le

contour de ces dernieres, il est facile de voir que leur milieu

ne se prolonge en aucune facon j cependant il existe un

style j mais, pour peu qu'on se donne la peine de suivre les

cordons pistillaires qui se montrent a Pexterieur du jeune

fruit, on reconnaitra, sans la moindre peine, que le style

est le prolongement direct des cordons pistillaires soudes

au sommet, et par consequent ici les deux systemes, l'axile

et Pappendiculaire, restent dislincts jusqu'a Pextremilc de

la plante. Ainsi nous avons, dans les vegelaux en ge-

neral, deux especes de styles j les uns beaucoup plus nom-

breux, qui sont formes par le prolongement de la nervure

moyenne des feuiiles carpellaires dans laquelle vient se

fondre Pextremite du systeme axile; les autres qui le sont

par ce seul systeme, ou, pour m'exprimer plus clairement,

par le seul prolongement des cordons pistillaires. En vous

disant que Povaire des Passiflora (f. 369), reduit a deux

carpclles, deviendrait celui d'un Chelidonium
,
j'ai ajoute

d

prol

tyl

ties feuiiles carpellaires, eeux des seconds etant dus au seul

pcut parmi les pi

u
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derniere espece de style, le Lavatera trimestris
,
peut-£tre

toutcs les Malvees et les Graminees.

Une observation que j'ai a vous presenter encore sur

l'autresorle de styles achevera de vous la faire connaitre.

Quelquefois la nervure moyenne des feuilles de la tige se

prolonge, reduite aux seules fibres qui la composent, et

formant une epine; mais, plus souvent encore , elle se pre-

sente accompagnee , de droite et de gauche ,
d'un peu de

parenchymc , et c'est alors que la feuille est dite acuminee.

Nous avons aussi vu ce dernier caractere dans plusieurs Leslyie souvent
. . , |

forme non-seule-

Apocynees dont les petales sont termines par un ruban mem par k ner-
1 « iii» vure moyenne,

etroit ; nous allons le retrouver encore dans le style qui est mais cnco«\ Pai
' x un parencnyme

egalemenl le prolongement d'une feuille. II est bien evident 3es\wS.
8ne

que les styles des Iris (ex. /. Susiana, f. 393), semblables

a des petales et larges de plusieurs lignes
., ne sont pas re-

duits a la seule nervure. Certaines Renonculacees ou les

carpelles libres contiennent plusieurs ovules, onl un style

fort large qui pourrail m&mc se comparer plutOt a 1'extre-

rnite d'unc feuille aigue qu'a celle d'une feuille acuminee,

car il est continu avee l'ovaire, et c'est insensiblement qu'il

devient plus etroit.

En memc temps que la feuille carpellaire se courbe sur

elle-meme
,
pour former la cavite de Tovaire , son prolon-

gement, lorsqu'il est garni de quelque parenchyme , se plie

avecelle, pour former le style. Ce caractere semontre, avec

la derniere evidence, dans VHelleborus fcetidus , et il est ail-

leurs moins sensible ou plus sensible, suivaut que la nervure

prolongee est plus ou moins nue; une petite fenle en revele

la derniere expression dans le style de VAmygdalus com-

munis. Gommc vous le savez deja, la columelle des ovaires

des Geraniees se prolonge, parfaitement dislincte, dans

une partie de la longueur des styles ;
chacun de ceux-ci se

replie sur lui-meme ; ses deux bords se soudent, laissant

If

.

I 1

*

U
/
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entre eux une petite loge vide
?

adherenc

soude
; !

Valour
racteres

styles.
tires

ca*

ties

les uns avec les autres pour former des cloisons , et, en un

mot, il arrive ici absolument la mfirae chose que pour les

feuilles carpellaires. Gette faculte qu'ont les styles de se re-

plier sur eux-memes, commc la base du carpelle, nous ai*

dera bientdt a expliquer ce qui se passe chez les stigmates.

La soudure ou Pentiere separation des styles forme de

bons caracteres de families. On trouve des styles plus ou

moins soudes dans la plupart des groupes fournis par la

classe des monopetales; une plante qui n'aurait pas de styles

libres ne serait point une Caryophyllee. Quant au d
soudure

9 il est extremement variable , et Pon ne peut , en
general, y attacher une grande importance. Des styles la-

b

melles dans leur partie terminale librese presententunifor-

mement dans certains genres et dans la famille tout entiere

des Bignoniacees. II n'y a pas de variations tres-importanles

dans la forme des styles , et
.,
quand il s'en rencontre de

sensibles, e'est souvent dans le meme genre, comme les

Violettes etles Polygala nous en offrent des exemples. La

division des styles est constante dans les Euphorbia et les

Drosera; mais il ne faut pas attacher a ce caractere une

trop grande importance;

t

car, dans certains Oxalis

.

on

rouve (antot des styles divises dont chaque branche porte

son stigmate, et tant6t des styles parfaitement entiers.

I

-V

* §VII. Details sur le stigmate

On donne ce nom , comme je vous Pai dit, a la partie du

pistil depourvue d'epiderme
,

garnie de glandes ou de pa-

/

_v
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recevoirpilles et ordinairement humide, qui est destinee a

la poussiere fecondante.

On trouve le stigmate toujours place sur !e style , lorsque

celui ci existe ;
il nait immediatement sur 1'ovaire, et on le

dit sessile (stigma sessile) quand il n'y a pas de style

c'est-a-dire quand la nervure itioyenne de la feuille carpel-

laire ne s'cst point prolongee. II s'en faut qu'il existe tou-

jours des limites bien tranchees entre lui et la partie de

laquelle il emane, parce que les papilles ne deviennent que

par degres sensibles el uombreuses.

Tantot le stigmate prolongc le style et presente des con-

tours corame tous les corps solides; tant6til nait simplement sti smales -

a la surface d'une portion du style.

Deux sortes de

premier cas, on le dit complet (stigma completum)

on peut determiner sa forme, et il se montre a l'extremite
v 'et '

Le stigmate com^

du style (stig. terminate , ex.
f-

Le plus souvont alors il est hemispherique ou globuleux; il

poul elre aussi disco'i'de, oblong-, en niassue, cylindrique,
conique, subule, en hamecon (stigma hemisphcericum

, glo-

bosum , discoideum, oblongum^ clavatum,, cylindricum, coni-

cum, subulatum, hamatum). II est aigu ou obtus (stig. acu-

tum, obtusum), plus court ou plus long que le style (stig.

stylo breviusj longius), continu avec celui-ci, plus large ou

plus etroit que lui {stig. stylo continuum, stylo angustius,

latius). Un long stigmate subule lermine le style extremc-

ment courldeYHippuris vulgaris. Dansle Rumexscutatus, on
trouve troisstyles, a peine soudes a leur base, qui se reflechis-

sent sur les angles de 1'ovaire, et, passant en ire les etamines,

vont porter le stigmate qui les termine contre les pieces ex-

terieures du calice : chacun des trois stigmates forme un
plateau triangulaire et frange qui se soude ordinairement

b

prompt

1

I

.

I

1;

fi
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.

I,

ne sauraicot s'elever avec I'ovaire lorsqu'il prend do l'ac-

croissement,

Un sligmate complet se rencontre egalement dans les

pistils simples et les composes. On peut trouvcr un petit trou
central dans celui des premiers, maisce caractere est beau-
coup plus frequent chez les seconds. Souventaussi on observe
dans le stigmate complet du pistil compose un ou plusieurs
sillons plus ou moins sensibles : e'est la le dernier signede
la distinction organique des carpeiles; le sillon du stigmate
des Crucifcres (f. 373) contribue a montrer que chacune
des deux branches du cordon pistillaire sc compose de deux

correspond

Q
regularity parfaite et la pluralite des loges ou des placentas
peuvent seules faire reconnailre celle des carpeiles.

Le stigmate su-
peracid.

prolo
superficiale)

pistil comme le stigmate

Stigmate super*
ficiel terminal.

plet, se montre seulement a la surface d'une partic quel-
conque du style ou de I'ovaire, et peut elre caracterise. par
la nature de ses papilles, sujettes, comme celles des stigma tes

complete a presenter, suivant les genres et les especes, dos
modifications de forme ou d'expansion

; d'ailleurs on'scnt
qu'aucun des termes dont on se sert pour designer les corps
solides ne saurait convenir au sligmate superficiel. Quel-
quefois ils sont terminaux

( stig. superficiale terminale)
comme dans VAllium ursinum et un grand nombre de La-
biees ou on les decouvre,

*

etroite de Pextremite tronquee

Garganicum
, f. 488 ; a, sei

peine, a la surface

tyles (ex. Lamium
rface stigmatiquo

) ;

beaucoup pins souvent ils sont places lateralement sur ces
derniers(s%. laterale superficiale, ex. Anemone Hepatica,

f- 389). •
r

Excepte chez quelques Papilionacees, e'est toujours du

_V
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cote du style qui rcgarde le centre de la fleur que naissent

lcs stigmates laleraux.

Je vous ai dit qu'un grand nombre de styles se courbaient comment $e

. „ ... ... forme le stigmate

sur eux-memes comrae la teuille carpeilaire qu'ils terminent; »»perficiei lateral.

mais, tandis que cellc-ci ne se deploie qu'a la maturite des

graines, le style s'ouvre deja de tres-bonne heure de dedans

en dehors, et peul-etre, en plusieurs cas, ne se forme- t-il

jamais. L'ouverture se fait a la face du style, e'est a-dire du

cote de l'axe; elle se montre en general comme une petite

fente d'autant moins etroite qu'elle s'eloigne davantage de

son origine, et il n'est pas rare qu'a leur extremite les styles

s'etalent entierement ou presque entierement. Quand le

stigmate est lateral, tant6t il se montre aux levres ou sur les

bords de la fente, comme dans beaucoup de Composecs

;

tanttit il semble s'echapper entre les levres de la fente;

tant6t encore il revet toute la superficie interieure do la

partie ouverte des styles. Lorsque cette partie est courte,

mince et entierement etalee, comme cela arrive pour les

styles soudes dans presque toute leur longueur, on dit que

le stigmate est lamelle (stig. lamellatum. , f. 385 ). Ainsi

que ie vous l'ai deja indique en passant, il arrive ici a

peu pres la meme chose que dans certaines Labiecs bresi-

^enncs (Peltodon), ou la nervure, garnie de parenchyme, qui

prolouge les folioles calicinales, s'etale a son extremite pour

former une sorte de lame discoide. Le stigmate terminal de

VAmygdalus communis prescnte une sorte de disque fendu

d'un seul cote; cette fente, qui correspond a celle peu sen-

sible du style, est l'indice de ce deploiement qui ailleurs

poduit une lame.

L'etude des parties de la fleur dans le bouton prouve

qu'ordinairement le stigmate lateral se forme par degres.

G'cst au sommct du style que se montrcnt les premieres

glandcs stigmatiquos, puis ellcs s'etendent de plus en plus

34
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ode

.pcriiciel late
nil, nuances entre
eux.

tion nous sont fournis par les Caryophyllees. Les stigmates

lateraux, epais et etales, du Myriophyllum spicatum ne pre-

sentent d'abord qu'une petite touffe de glandes qui aug-

mente peu a peu a mesure que les organcs se developpent.

com/iet ,£&£ ^n vous '"diquant trois sorles de stigmates, le complet

KfpSditl! terminal, le supcrticiel terminal et le superficiel lateral, je

n'ai point pretendu qu'ils fussent loujoursparfaitemenl dis-

tincts. lis se nuancent entre eux , et il y a des casou il est

fort difficile de decider si un stigmate est complet ou super-

ficiel terminal. Enfin certains sligmatcs superficiels late-

raux sonl lellement epais, qu'on pourrait facilement croire

qu'ils sontcomplcts. Ainsi le style fort court de VHippophae
rhamnoides scmble termine par un stigmate complet, cylin-
drique et vermiculaire, cinq a six fois plus long que lui

;

mais l'examen des pistils encore jeunes prouve que ce stig-

mate est vraiment lateral, que repiderme fendu du style a

laisse enhapper une substance stigmatique qui, s'epanchant

de dedans en dehors, a force ce meme epiderme de se re-

courber, el l'a cache entierement.

Comme les botanistes ne pouvaient preciser d'une ma-
niere rigoureuse la forme des stigmates lateraux, ils ont

confondu avec eux la parlie du style qui lessupporte, et

Le« siJgmat« sont tombes dans une foule d'erreurs. Chaque style or-
superficiels late- * *

7onZZs™lTu gani(Iuc a naturellement son stigmate
5
mais on sent que,

pi:s ^e!
tTl€S ^Uand P,usieurs styles son t soudes dans une partie de leur

longueur, et que la soudure amene la rencontre de leurs

y avoir qu

que

lobee (stig. partilum,
fi.

que

e'est seulemenlquand les branches d'un style compose n'e-

stigmaliq
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1

pluralite des stigmales a etc admise, et souvent niemeon a
decrit au hasard, comme stigmales cm parties dc stigmate,
ce qui se presentait au dela du (rone simple d'un style com-
^^r^ *»» **» j-^ ji^ ._» _^ _>_ _ _ m a

qui, dans un

le. Ce qu'il j
J

let point, dans un style compose
, !ve

r

cS£ili
des stales orffaniaues. de hi^n A*.

sti8matcs lati-

raux

terminer la forme des parties restees libres, et d'indiquer

quelle portion de leur surface s'est couverte de papilles

stigmaliques. Je crois aussi qu'il faudrait enlierenientban-

nir l'expression vague de stigmate simple (stig. simplex),

perficiel

op

point cette foule de
tant pas depourvues d'epiderme et ne pouvant recevoir le

pollen
,
doivent etre rendues au style; je me bornerai a vous

dire deux mots du pretendu stigmate pelte des Pavots. Sur

de gl

^t qui

/"•

( Le protenda
es

i s'etcndentdu centre a la circonfe-

r

boucl
»

pporte les stigmales veri tables, ce doit

etre necessairemenl un stjle.

II faut aussi se donuer de garde de confondre avec les

stigmales despoils qui. souvent, les accompagrnent et sonf «»&»*» wch
'

. , i.rfi, . stigmate les poil

portes par le style. Tels sont ceux qui se trouvent sur les

deux bords du long style aplati du Plantago et du Littorella^

plantes chez lesquelles le veritable stigmate est tout a fait

terminal. Tels sont encore ces poils que Ton voit dans les

u
des styles

de Cas

des fo

qu'ils remplissent dans l'acte de la feeondation.

HI

*

1

i

I

/
/
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En general, on a peu de peine a dislinguer lcsstigmalcs;

cependant il en est quelqucsuns que Ton ne reeonnailrait

pas sans un examen allcntif. Ainsi, lorsqu'on jettc les yeux

zw,
Sti8male Jes sur les fleurs des Iris (ex. /. Susiancij,

f. 393), on y voit

trois styles qui, soudcs a leur base, sont petaloides et bifides

dans leur parlielibre : au premier aspect, onn'apereoit, chez

ces styles, ricn de sligmatique ; mais en les observant avec

attention, on decouvre a leur dos ou, si Ton veut, a leur sur-

face posterieure, celle qui regarde Pcxterieur de la fleur, une

petite duplicature; et c'est a la face, c'est-a-dire au cole inle-

rieur de celle-ci, que, dans les Iris fetidissima et Susiana

(f. 393, a), j'ai trouve le stigmate que d'autres ont cm
voir au point de rencontre du style et de la duplicalure.

Cettc dernicrc ne commence pas au point ou elle devient

libre j on pout la suivre facilement jusqu'a la base soudee

des styles, et elle s'expliquc aisement par cettc sorte de

pliure que je vous ai montree, si frequente dans les styles

:

celui des Iris est a trois divisions, dontPintermediaire est

plus courle que les deux aulreslaterales ; cesdernicres, pour

serejoindre,se plienl en avantdela troisieme,la recouvrent,

se soudent avec elle et laissent encore entre ellesdcux une

sorte de petit sillon que Pon voit a Pceil nu.

Le stigmate,, a Non-seulement il existe des plantes ou le stigmate ne

coHvertciL^qnet s'apercoit pas au premier abord ; mais on en cite quelques-
quos plantes.

f ff
»

unes chez lesquelles on ne la pas encore decouvcrt. Dans
le nombre prodigieux d'especcs que fai analysees depuis le

commencement de mes etudes botaniques, je n'enai trouve

par tie de

consequc

d

que; je me bornerai a dire que je n'ai pas observe, sans

doutc, avec-asscz de perseverance.

Je vous ai fait connailrc precedcmmciil les rapports des

^
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sligmales avec les cloisons
j

je vous indiqucrai a pre-

sent ceux quails ont avec les placentas. Toutes les fois

que le stigmatc prolonge la nervure moyenne de la feuille

carpellaire el que les placentas sont places sur les bords de

eelte feuille, il est bicn clair qu'il doit y avoir alternance

entre le premier et les seconds (ex. Passiflora gratis-

sima,
f. 369), puisque les bords de toute feuille alternent

avec son milieu. Cepcndant, si ceux de la feuille carpel-

laire se replient Pun contre Pautre, ils doivenl necessaire-

ment alors faire face a la nervure moyenne, et, en ce cas,

les placentas scront, en apparence, opposes aux stigmates

(f. 361 ). Ainsi lorsque, je le repete, les ovules se trouvenl

places Ic long des bords des feuilles carpeliaires, soit dans

le carpcllc simple, soit dans Fovairc multiloculaire, les

stigmates el les placentas scmbleront opposes, quoiquc

recllcment altcrnes, et, dans Fovaire a plusieurs feuilles

carpellaires plus ou moins etalecs et a placentas parietaux,

il y aura alternance en (re ceux-ci et les premiers, ou, pour

mieux dire, les uns et les autres montreront sans deguisc-

ment leur position naturelle. J'ai a peine besoin de vous

Rapports
sLigmatcs avec

do 5

les

rlaccntas.

combinaison toute differe

occupe le milieu de

laire

,

commc d

(

v, VAstro-

necessaire-

ment au-dessous du s(yle et du stigmale que doivent se

trouver les ovules. Les differentes lois que je viens de vous

signaler peuvent, dans des casdes cas douteux, nous faire recon-

nailre la veritable position des placentas et des ovules. L'o-

vaire fort comprime de POrme (Ulmus campestrts, f. 411)

est a deux styles qui continuenl ses bords, et par consequent

ceux-ci forment le milieu de chacunc des deux feuilles dont

le pistil se compose -, mais c
?
est dans le bord memc quVst

attache rovule, done il Test au milieu de la feuille carpel-

14

s

/

I



534
PISTILS.

gra, alba).

chose peut etre dile du Murier (

f.

%

exception aux lois queje viens de vousfaireconnaitre, puis-
que leurs stigmates rayonnants sont places immediatement
au-dessus des placentas parielaux, et que, cependant, chacun
de ceux-ci nait entreles deux Lords voisins de deux feuilles
carpellaires. Mais il est a remarquer qu'ici, comme dans Ies
Cruciferes, Ies stigmates appartenant entierement au sjs-
teme axile nc prolongent point la feuille carpellaire, qu'ils
sont independants d'clle, qu'ils couronnent immediatement
le cordon pistiilaire et Ies placentas, enfin que ceux-ci ne
invent point le contour lout entier de la feuille carpellaire
et rostent a cote d'elle. Si Ies cordons pistillaircs se fussent
c\ I n x^ /Vnn /J n —» «.__*_ •allonges dayantage, on aurait eu un style comme dans

(f
"Yalem* des

racteres tires

stigmates.

ca-

des

econopsis

dependent Irop des sljies pour que

Lc
de

ronconlrent a la fois dans Ies families Ies plus nalurelles. Le
terminal complet et le lateral superficiel nous sont aussi of-
ferts par Ies memes groupes, ceux ou Ies styles sont soudes
dans une grande partie de leur longueur. La seule famille
des Labiees presente des stigmates superficiels terminaux, et
d'autres lateraux et superficiels, soit qu'ils garnissent Ies
levres des deux branches fendues du stjle compose, soit
qu'ils couvrent la surface interieure tout enlierc de ces
memes branches etalees. D'un autre c6te, des si

teraux se rencontrent, sans exception, dans toul

des Caryophyllees, el 1'absence de ce caraclere m'a servi au-
trefois a en separer Ies Linum et a jeter Ies fondements de
la petite tribu distinguee depuissousle nom d'Elatinees. La
disposition des poils qui accompagnent quelquefois Ies stig-

&

.
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males coincide,, chez les Composees, avec des caracleres tort

importants; la presence des memes organes est presque ge-

nerate chez les Campanulacees, et une louffe de poils qui

s'etendent en voute au-dessus du sligmate sert a faire dis-

tinguer le genre Vicia. line sorte de collerette carlilagi-

neuse qui entoure et depasse le stigmate caracterise la fa-

mille des Goodenoviees (1),

(1) Comme on retrouve, dans quelques ecrits tres-recenls , entre

autres, un beau memoire de l'illustre Brown , des observations sur le

genre Mesembryanthemum qui sont indiquees ici (p. 515, 533), je

crois devoir rappeler, pour me mettrea Tabri de tout reproche, que ces

observations sont dues originairement a feu M. Dutour de Salvert

;

qu'elles ont ete signalees, en 1816 , dans mon Memoire sur lesplantes

auxquelles on attribue un placenta central libre (p. 5o, 83), et que

je les ai reproduites avec beaucoup de details dans mon Deuxieme
memoire sur les Resedacees imprime dans les Memoires de VAca-
demie des sciences (vol. xv, p. 313), et dont une seconde edition,

purgee de fautes typographiques, a ete publiee a Monipellier en 1837.
Dans la similitude des observations de M. Brown avec oelles de M. de
Salvert et les miennesje dois voir,au reste, la garantie la plus flatteuse

de noire exactitude.

fi

I
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CHAPITRE XXVI

OVULE

Nous avons etudi6 les

avons vu la plante fleuri

ses productions, a Tovule.

Celui-ci est au placent

organes dc la vegetation
?
nous

; nous arrivons a la derniere de

tige et a la branche. Coramc eux il se compose d'un axe et

d'organes appendiculaires, et, comme eux, il est un gage

comparison de de reproduction 5 mais ici s'arretent les ressemblances. Si le

bourgeon mulliplie Pindividu, c'est en le continuant $ au

contraire, revolution de Pindividu finit dans Povule, et cc

bourgeon

pcrirait

dire

dation, une evolution nouvellene commencait en lui. Le

bourgeon repete Pindividu; Povule est destine a perpetuer

Pespece, etpeutdonner naissance a la variete. Excepte dans

quelques cas rares, le premier ne se detache pas spontane-

ment de la plante qui lui adonne naissance 3 le second se

_v
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separera de la plantc mere,, si toutes les phases dc son exis-

tence se succedcnt sans perturbation, s'il devient unc

graine. II est, en un mot, le rudiment dc cetle dernierc;

il est la graine dans l'ovaire. I

de

de

d

gements s'operent en elle, el il est impossible de determiner

d'une raanierc precise quand finit l'ovule, et quand la

graine commence. Nous disons sans cesse, une graine

jeune encore, une graine qui n'est pas mure.

Si- Des diveloppements de Vovule.

Malp

deia eludie , avec un succes merveilleux, les dcveloppemenls

de l'ovule ] mais, pendant une grand nombre d'annees, on

n'observa plus que la graine mure, celle qui est susceptible

de germer, et e'est seulemeut depuis l'annee 1806 jusqu'a

nos jours que M. Turpin, moi-meme, MM. Treviranus,

Dutrochet, et surtout MM. Brown, Brongniarl fils, Mir-

bel, Schleiden et AVvdlcr avons repris ce sujet de recherche

trop longtemps abandonne. Parmi les divers ecrits oil il a

licsunic

que*
Jiislori-

temp

M. Mir

structure et les developpements de l'ovule. On peut, sans

doute, ajoutcr des fails a ceux qui ont ete exposes par cet

illuslre naturaliste; peut-elre, au milieu d'obscrvalions

tres-difficiles a faire, lui a-t-il echappe quelques legeres

errcurs . mais son travail restera toujours commc un des

(

/
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plus parfaits modeles qui puisseut etre offerts aux bota-

nistes.

Si nous ouvrons l'ovaire lors de la feeondation , nous
verrons sur le placenta un ou plusieurspetits corps, tantdt

ovuL
1

.'

" Toil ltb gfabuleux, tantdt ovoides, tantdt oblongs, ou qui presen tent

la forme d'une cornue : ce sont les ovules (pv. globosum,

rgulceft. Souvent ils sont atta-

ches, sans intermediate , a la par tie qui leur a donne nais-

sancc, et quelquefois meme on les voit enfonces dans le

placenta, ainsi que cela a lieu chez les Primulacees et les

Myrsinees
; tres-souvent aussi ils sont fixes a l'aide d'un

filet presque toujours grele. Ce filet a recu les noms de
Cora™ o»,b,ii- cordon ombilical, podosperme et funicule {chorda pistilla-

ris, podospermum
, funiculus). Quand il manque, I'ovule

est sessile (pv . sessile)
, comrae nous avons vu que la flour et

la feuille etaient sessiles, lorsque la premiere est sans pedon-
cule et la secondc sans petiole. Le point par lequel I'ovule est

attache, soitimmedialement au placenta, soit au cordon om-
bilical, s'appelle le bile ou Pombilic (hilum, umbilicus).

Les bolanistes qui decrivent les plantes se contentent
d'indiquer la forme de I'ovule, telle qu'elle est a l'epoquc

de la fecondation, mais alors s'est deja operee une parlie

des metamorphoses qu'il doit subir.

iopp^anv L'ovule est originairement une petite masse celluleuse,
™'« depourvue d'enveloppes et d'ouverlure. Sur le placenta du

bouton naissant, il se monlre comme une proeminence

Hile,

Nucelle.

legerej mais bientot il grandit, et prend la forme d'un
mamelon ou d'un c6ne (ex. Cucumis Anguria

, f. 394).

C'est la le Nucelle ( Nucleus), la partie la plus imnortante

mbvron d

C peu du nucelle

(/. 395 d) ne tardent pas a se developper deux petits bords

circulaires, Fun interieur, l'aulrc exterieur, qui ne sont

a
A



OVULE.

autre chose que les enveloppes de 1'ovule

b

539

C'est a Pexterieure qu'est attache le cordon ombi-
lical (meme a); au fond de cette meme enveloppe
est fixee Pinterieure, et au fond de celle-ci le nucelle.

Le po

rieure

lopp

(chat c'est Pendroit ou les
Cfaalixie .

vaisseaux du funicule, apres avoir traverse Penveloppe

exlerieure, passent dans Pinterieure et dans le nucelle;

c'est un hile inlerieur. Les deux enveloppes ont recu des

foule de noms differents j M. de Mirbel,

a appele Pexterieure primine (meme fig. b)

botanisles une

en

et Pinterieure secondine (c) (prtmindj secundina)-, et , au t *

M dine.
limine; sccoti

mentum primum) Penveloppe interieure, et second tegu-

ment (int. secundum) l'exterieure, parce qu'il pense que
c'est apres l'autre que celled prend naissance. L'ouverture
de la primine porle le nom d'exoslome ou micropyle exte- Exostorae tn .

neur (meme fig. e)
} celle de la secondine s'appeile endoslome d°3tome

ou micropyle interieur (f) ( exostoma, endostoma,- micropyle

exterior, micropyle interior).

Q
faut pas croire que

jours. Souvent un seul se developpe, comme dans le Cy- l* primfaw

«

u
y * -%r i /~i r i t I ' 1 • » i /-i

secondine n'exis-

pres, le Nojer, les Lomposees, les Lobeiiacees > les Lam- te»tpa* toujour,

panulaeees, etc.; assez souvent aussi le micelle, comme
dans les genres Dipsacus et Asclepias, reste nu

5 et constitue
*

a lui seul 1'ovule tout entier. Lorsquc les deux enveloppes

existent a la fois, le nucelle, en grossissant, s'eleve bient6t

au dessus de la secondine d'une manierc sensible, comme
celle-ci s'eleve au-dessus de la primine ; l'ouverture de Tunc s»ite &* di™

et de Taulre eprouve un elargissement Ires-notable, et alors Sir**^
1'ovule tout entier peut se comparer a un gland renferrne

base une double cupule. Mais cet etat n'est que

I

I

1

I

I

wm



mam

540 OVULE.

Iransiloire, la priminc et lasecoiuline croissent a leur tour

plus que le nucellc , elles Penvcloppcnt, leur orifice se re-

i Ovules oillio

tropes, campvli
tropes, anatropes

*

Raphe

•

:>

s

trecit peu a peu, et elles finissent par ne laisser au-dessus

(lelui qu'une ouverture tres-etroite (/*. 397).

Dans Porigine, le sommet du nucellc, la base dela secon-

dine et cellc de la priminc ou le hile
, pourraicnt etrc Ira

verses par un axe rccliligne. Certains ovules conservent

toujours cette direction, et portent le nom d'orlhotropcs

- ou d'atropes (ov. orthotropum j, atropum ^ ex. Tradescantia

Firginica,
f. 395)., mais on n'en trouvc de scmblables que

dans un tres-pelit nombre de plantcs, telles que le Noycr ,

les Polygonees et unc parlie des Urticecs. Quant aux aulres

ils devient plus ou moins de la lignc droilc et de diffcrcnlc

maniercs, suivant les genres ot les families. 11 en est qui
,

tout en tiers , se courbent sur eux memes en forme de rein
,

rapprochant ainsi du hile le sommet do leur nucellc : ces

ovules, dont la famillc des Legumincuscs, cclles des Cru-

cifcres et des Caryophyllecs, fournissent de nombrcux cxero

pies, portent le nom de campulitrope(oi;. campulitropum)

(ex. Cheiranthus Cheiri>
f. 396; b priminc ^ d micelle).

D'aulres, les anatropes, par la courburc graducllc de la base

de leur axe, se rapprochent peu a peu du cordon ombilical,

et, apres avoir decrit un dcmi-cerclc, le rencontrent, se

soudent avec lui et le confondent, en quelquc sorle, dans

leur substance (pv. anatropum, ex. Arislolochia Clematis,

397 b priminc, e exostome et endostome tres-rappro-

ches , a cordon ombilical sonde avec la priminc)
-, sou-

vent le cordon, ainsi soude, se montrc commc unc pree-

minence exterieure, mais souvent aussi il neselaisse point

apercevoir; la partie soudec du cordon porle le nom raphe

(raphe). Quand Pembryon est atropeou campuiitrope, il est

bien clair que le hile et la chalazc nc sont point distincts,

puisque la primine, la secondine et le nucellc viennent

l
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immediatement les tins au-dcssus des aalres; mais, commc
dans Pembryon analropc , il y a confusion de la parlie su-

perieure da cordon avec la primine, et que nous ne consi-

derons comme le hile que le point ou le cordon devient

libre, le hile sc Irouve necessairement eloigne de la cha-

laze, et celle ci devient distincte. Pour mieux vous faire

comprendre la difference qui existe en tre les ovules atrope,

campuli trope et anatrope, j'emprunterai a M. Roeper, en la

modifiant unpeu, unc comparaison vulgaire. Represenlons-

nous, dans un couteaude poche, la lame comme l'ovule, et

le manchc comme le cordon ombilical : si le couteau est

ouvert, nous aurons Pimagc de I'ovule alrope, ou I'om-

bilic et le sommet du nucelle sont dans un meme axe recti-

lignej fermons le couteau, la lame et lemanche, renlrant

Pune dans Paulre, nous montreront Povulc analropc non-

sculcment replie sur le cordon, mais encore soude avec lui

;

supposons, a present, que la lame du couteau ouvcrt soit

courbee comme one faucille, ce sera Pembryon campuli-

trope. Tci, comme ailleurs, il n'y a rien de tranche- on

trouvc tous les passages enlre les trois directions que

des

semen t fo

modifications, commc cela arrive dans lesPrimulacees, les

Myrsinees et les Plantains.

Nous avons vu la priminc et la secondine s'etendrc sur Fin dcs d6ve-

le nucelle, nous avons vu Povalc changer de direction
j ^mentsaer°-

e'est a present dans Pinterieur de ce dernier que s'opere-

ront les phenomenes les plus rcmarquabics. Us varienl

suivant les plantesj ils sont tres-difficilcs a eludier a cause

de Pcxtreme petilessc des objets, et, par consequent , il oe

faut pas s'etonncr que les obscrvalcurs ne soient pas tou-

jours d'accord sur les diverses circonstances qui les accom-

*#

i

!
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pi

\

Tercine

tiels.Pendant que l'ovuleprend del'accroissement, unecavite
se forme dans l'inlerieurdunucellejalorscen'est plus quune
sortede sac, et, dans cet etat, il a recu le nom de tercine

(tercina). Tan tot, ditMirbel, ce troisieme sac se fond et

s'evanouit sans qu'on en retrouve la moindre trace,- tant6t
il s'applique centre la surface interne de la secondine, ou
m6me il s'y soude visiblement, comme celled, un peu
plus t6t, s'est soudee avec la primine. Enfin nous arrivons a
la derniere des enveloppes qui se montrent dans l'ovule,

celle qu'on nomme sac embryonnaire (sacculus embryona-
Us) ou quelquefois quinline^wm/ma, ex. Myrica pensyl-

Sac embryon
naire.

fondues

Mirbel

Schleid

f

le sac erabry dit-il, existe dans

d

pbanerogames, doit sa formation

Wvdle
trancher la question, et demande si la paroi immediate du
sac ne serait pas tout simplement le nucelle lui-meme. Au
resle, si l'on n'est point d'accord sur l'origine du sac em-
bryonnaire, il ne saurait y avoir de doute sur sa destina-
tion; e'est dans son interieur que l'embryon se deve-
loppe.

Pour eludier avec detail toutes les transformations que
je vous aiindiquees d'une maniere succincte, il.faut elre
doue d'une grande patience, avoir l'habilude des dissections
les plus delicates, et s'aider d'exeellents microscopes; mais
une simple loupe peut suffire, quand on
observer quelques-uns des principaux developpemenls

u exterieurs. Ainsi, des 1815, sans le concours du micros-

veut se borner a

Developpement

fflSteflt
COpe?

J'avais reconnu que, dans VIris fetidissima, a l'epo-
Musramosns. que de la floraison , les ovules sessi les el ovoides cylindri-

.
•
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ques presentaient, a cdlc du point d'attache ou ils sont
comme tronques, une petite poinle obtuse et un peu trans-
parentej que cette pointe etait l'extremile libre d'un corps
inlorinilP mil a-trait la fr\t>rv\e\ A^itv\/\ Yir\it4-*\1\1* /l ~ 11 x

que ce corps etait renferme dans une enveloppe epaisse ou

A

il n'etait fixe que par un point oppose an hile (ovule cam-
pulitrope). Toujours sans microscope, j'avais vu, dans

avant la floraison

,

une enveloppe exterieure former, sur la base du micelle
t

une tres-pelite calotte
;
j'avais vu celle-ci s'accroitre obli-

quement, s'elendre sur le nucelle, depasser, a 1'epoque de
rcpanouissement, la moilie de sa longueur, le revetir en
tous sens lors de d

peu plus tard adherer a sa surface.

Le botaniste etranger a l'elude comparative des change-
ments qui s'operent dans les diverscs parties du vegetal au-
raitde la peine, sans doule, a s'expliquer la composition de
1
ovule; mais,quandon asurelrouYerlatiffedanslerameau,

et ce dernier dans la fleur. pedonculee , ou meme dans la

fleur sessile , on ne verra l'ovule que comme une branche en
miniature composee de son axe et d'organes appendicu-
laires. Le placenta, comme nous le savonsdeja, continue
et represente la tige; ses rameaux sont les ovules. Tant6t
des feuillcs naissent de la base du rameau, c'est l'ovule ses-

sile; (anlot la jeune branche offre un assez long intervalle
entre le point ou eile prend naissancc et ses premiers appen-
dices

j c'est l'ovule porte par le cordon ombilical : celui-ci

peut etre compare a un premier en tre-no3ud sans feuille, au
pretendu pedicelle du bourgeon de l'Aune, ou a laradicule
des embryons. La primine et la secondine sont les organes
appendiculaires du jeune rameau, et nous of/Vent l'image
des gaines d'une foule de monocotyledones

; c'est surfouta
leur naissance, lorsqu'elles ont peu de vigueur, que ces

Nature de
vule.

ro-

II
II

HI

I

>
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plantes, deja moius vigoureuses que les dicotyledones, pro-

duisent des gaines au lieu de feuillcs ; il n'cst pas etonnant

que I'axe de I'ovule, le moins vigoureux de tous les axes, ne

donne aussi naissance qu'a des gaines. Le point ou l'axe de

I'ovule produit la premiere gaine , c'est le hile j celui ou il

produit la seconde, la chalaze; si nous supposons un ins-

tant que le calice et la corolle soient chacun un seul organe

appendiculaire , le point d'attache du pedoncule sur le ca-

lice scralc hile, le point d'attache de la corolle sera la cha-

laze. Le nucelle longtemps ferme, el qui ne sc creuse dans

son interieur que par obliteration, represente cvidemment

le moignon plus ou moins sensible par lequel finit tout axe

indetermine ; nous pouvons le comparer au prolongcracnt

charnu qui termine le spadix des Arum , et qui peut aussi se

creuscr interieureinent ; la spathe de VArum rappellerait la

sccondinc. Mais ici s'arretent les ressemblances : le nucelle

a une autre destination que les axes ordinaires; sontissu

,

comme le dit Schleiden , se modifie pour servir au develop-

pement de rembrvon , de meme que celui de la feuille s'cst

modifie pour dcveniruneanthere et donner naissance au pol-

len. Quant aux directions diverses que 1'ensomble de 1'ovulc

est susceptible de prendre , nous les retrouverons egale-

ment dans la branchc ;• l'ovule atrope est un rameau droit;*

le campulitropc un rameau courbe dont les appendices tres-

rapproches se courbcraient avecleur axe;l'anatrope, la par-

lie feuillee d'une branche repliee sur sa base depourvue de

fcuilles , ou , si Ton veut , la fleur pendantc a l'extremite de

ppliq

(

(l) Les fig. citces dans ce paragraphe sont empruntees a M. de Mirbel.
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§11, De la position de I'ovule dans Vovaire

Jusqu'ici je vousai entretenus seulement de la direction

propre del'ovule; nous avons encore a eludiercellequ'il a

lans Povaire. Elle est susceptible de varier de cinq mam'eres

principals. Si I'ovule est fixe au fond de la loge et que son

sommet regarde celui du pericarpe, on le clit dresse (ov. erec-

tum, ex. Urtica urens 3 f. 399); lorsqu'au contraire il est

attache au sommet de la loge, et que lesicn est tourne vers

Ovule dresse

,

renverse , ascen-

1 wersum, ex. Viburnum Tinus } f. 403). Un ovule est as-

cendant ( ov. ascendens , ex. Cardiospermum anomalum
,

f. 401), lorsque, naissant d'un placenla axile ou parietal, il

clirigc son sommet vers lehautde l'ovaire; il est, au contraire,

lorsq

diflora, f.

i

<•

pend vers le foi

ie est egalement

pla

I'appelle perilrope (ov. peritropum , ex. Caryocar Brasi-

Heme,
f. 404).

L'ovule attache au fond d'un ovaire uniloculairc est

evidemment la continuation de I'axe de la fleur , et par

consequent du pedoncule. Quand , au contraire, il existe

des placentas axilcs ou parietaux , ce sont eux qui con-
tinued l'axe floral , et Jes ovules dout ils sont cha i gCS L'ovule unique

et dresse d'un o-appartiennent a une seconde generation ; ainsi l'ovule w ™uolX£
dresse dans un ovaire uniloculairc psut etre compare S^^XS*?-
_ . 1 ' l-)' i .• . „ t > volution, auxovH-
quant au degre devolution, a une inflorescence tprm J

les
.,
aes p»«»w

.
^«\,c ICIIJJI- axiies et paiic-

nale

,

qui naissent d'un pi
taux.

35

\ !|

I

'
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parietal doiveut l'elre a une inflorescence axiliaire ou
les bractees ue se sont pas developpees. De ceci il re-
suite que l'ovaire a une seule loge renfermant un seul

ovule dresse est le type le plus simple : lui seul suffirait

pour prouver
, si cela etait encore necessaire

, que les

ne naissent point des feuilles carpellaires ; car
son ovule est absolument independant de celles-ci ; il

nait du centre de la fleur et repond a 1'axe de celle der-
* *

ovule3S

Plusieurs ovules DierC.
attaches an fond
de la loge d'un DaHS (leSovaue
laire.

umlocu~

Ovule recline

.

* *

Position

velie do
susoeiuiu.

ovules naissent du fond de la loge d'un ovaire uniloculaire
;

mais alors il est bien clair que tous n'appartiennent pas a la
meme evolution

}
un seul pent continuer l'axe de la fleur,

les autres sont des rameaux. Ce faisceau d'ovules peut etre
compare a une ombelle simple.

Souvenl on voit
;
dans un ovaire a une seule loge

,

un ovule suspendu au sommet d'un long cordon ombili-
cal

, plus ou moins courbe, qui nait du fond de la loge.
On a doane le nom de reclines (ov. reclinatum) aux ovules
qui presentent ce caractere , comme dans les Chenopo-

f

(

un

iiatu •

I'ovule

recline ne differe de I'ovule dresse que par la longueur
de son cordon ombilical; raccourcissons ce dernier, ren-
dons I'ovule sessile ou presque sessile, nous aurons
ovule dresse.

La position naturelle de I'ovule attache a un placenta

serait d'etre ascendant, comme le sont la plupart des ra->

meaux ;
mais

,
quand il nait tres-pres du sommet de IV

vam il n'aurait pas la place de se developper
,

s'il

ne s'inclinait vers le fond de la loge. Ouelquefois ,

comme darts le Scdum alburn et le Sisymbrium Pyrenai-

cum x le cordon ombijical est veritablement ascendant;

y* :-
r
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mais, se courbant ensuite, il force le sommet de la jeune
graine de se lourner vers le fond de la loge. Plus souvent
le cordon ou la scraence elle-meme s'inclinent au point '

ils s'echappent du placenta, et alors l'ovule est vraiment
suspendu.

* ^e qn on doit

C'estbien cerlainement comme une modification de celtc En™/ ™1'

sorte d'ovule que celui dit renverse ou inverse doit dtre

considere. En effet, on ne saurait concevoir qu'un ovule
puisse naitre du point diametralement oppose au style,

puisque la doit se trouver une columellecenlrale, ou bien

que, s'il n'y a pas decolumelle, et, par consequent, point
de placentas axiles, les placentas doivent 6tre parietaux,

c'est-a-dire necessairement lateraux par rapport a la base du
style. II me semble done impossible qu'un ovule inverse soit

autre chose qu'un ovule suspendu, tellement rapproche du
P

dernier. II est egalement des ovules ascendants, tels que
celui du Ranunculus sceleratus

, que Pon croirait dresses,
parce.qu'ils sont attaches a la paroi du nericarne. trfe^nrfe

\

fond de

Frangula semble

v

plus tard, quand celui-ci a grand

Is sont nes de lacloison.

!1

L'ovule peritro-

L'ovule peritrope est intermediate entre Pascendant el e^lCSt
le suspendu, et unelegereinegalite d'accroissemenl peut le

et le 5l,spendu -

faire pencher vers l'ascendance ou la suspension
; aussi les

botanistes descripteurs sont-ils quelquefois obliges de se

servir des expressions composees
,
peritropo - ascendens

,

n'y a rien d'absolument tranche.

qu
•

Position des

Quand les ovules naissenl en grand nombre d'un meme SSa.'^
I nombre indeflni.H

des

determi

/

/i
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defini

Position des
ovules en nombre
defini

, generale-
ment constanle
dans les families
hi a tu relies.

mere dont ils se dirigent par rapport a l'ovaire offre assez

generalement une grande Constance dans les genres et les

families nalurelles, et quelquefois meme elle a aide a fixer

la place de cerlaincs plantes, sur les rapports desquelles on
avait concu desdoutes. Un ovule dresse se rencontre, sans

exception, chez les Polygonees, les Composees , les Thy-
melees , et contribue a grouper celles des Urticees qui se

ressemblent le plus. Le renverseinent de l'ovule rapproche

les GlobularieesdesDipsacees. La suspension caracterise les

Ombelliferes, les Polygalees, les Jasminees , les Euphorbia-

Myopori distingue les Celastri-

Un ovule Ascen-

dant et un autre

suspendu dans les

loges d'un meme
ovaire.

nees, et tend a separer les Pomacees des autres Rosacees.

Hippocastanum^ VdLlmei
dea et le Spiranthera > ou Fovaire est a plusieurs loges, dont

d

ontient deux ovules attaches daus Fi

de la longueur de la loge, Pun des d

B

La position des
ovules en nombre
defini variable
clans quelques cas.

~ s — —

tourne vers le fond du pericarpe (ex. Almeidea lihcina J

f. 405J. De cette maniere, ils se partagent la cavite oil ilsse

trouvent places, et peuvents'y developper sans la moindre
gene. II est clair qu'ici la meme loge presente un ovule as-

cendant et un autre suspendu • mais cette double direction et

les circonstances qui I'accompagnent sont aussi constantes
dans la meme espece et dans le m6me genre que le sont
ailleurs la suspension ou l'ascendance de tous les ovules.

D'apres ce que je viens de vous dire, il nefaudrait pour-
tan t pas croire que la direction des jeunes semences, rela-

tivement au pericarpe, ne varie jamais dans la meme
famille, Iorsqu'ils sont en nombre defini. Dans le seul

genre Ranunculus, Pun des plus naturels qui existent,

l'ovule est tantdt d apparence, tant6t

ascendant, peritrope ou meme suspendu. On ne citerail pas
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un seul caracterc botanique qui soit d'une Constance par-
faite.

Je vous ai entretenus de la direction des jeunes semences
pport

ques mots de leur position respective.

ec-

epars
tive des ovules.

qu'avec de l'attention on trouverait que leur disposition

qui

Parrangement des feuilles et des bourgeons sur les rameaux
et sur la tige. S'il n'exisle pas de placenta parliculier, et

que les ovules soient immediatcment attaches aux cordons
• ••II • • I />

ependa

paralleles

Narci
poeticus et diverses Caryophyllees , ou il semble y avoir
plus.eurs series, il n'en exislait reellement que deux; que
I excessif rapprochement des ovules en forcait un certain
nombre a sortir de leur rang et a se rejeter" sur les cotes

;°
les ovules detaches ne laissaient reellement sur

fin

cordons

Ces observatio

souvent disposes en serie double que ne le ferait croire un
examen superficiel (1).

(l) Ceux qui ne connaissent que certains ouvrages modernes seront
Peut-etre surpris de voir les Scleranthus indiques dans ce paragraphe
comme ayant un ovaire uniloculaire et monosperme.Des 1791, Gaertner
avait montre que Linne s'etait trompe, en attribuant contre l'opinion de
Haller, Dillen et Adanson deux graines a ces plantes. Brown, en 1810
lit voir que l'ovaire elait, comme le fruit, uniloculaire et monospermy'
enfin. en ism. \c rovinc *..» i

—

a • , , ** 4 .
'enfin, en 1816, je r {Mem

que l'ovule unique etail recline dans une loge egalement unique.

I

1

f I t

i

I

.

> /¥
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CHAPITRE XXVII

RAPPORTS NUMERIQUES DES PARTIES DU PISTIL.

A present que nous connaissons les differentes parties

du pistil, nous allons examiner s'il existe entre elles des

rapports de nombre bien constants , et en quoi its con-

sistent.

§ I
er

- Rapports numtriques des parties du pistil d ovaire

multiloculaire.

Rapports nutne-
riques deslogesdu
style et du stig-
mate dans lWaire
multiloculaire.

Nous savons que , dans tout ovaire compose de pi

% bords

carpellaire , et que la nervure prolongee de chaque feuille

doit fournir unstjle; par consequent, Povaire multiloculaire

doit offrir ombre

(/• II est vrai que souvent on voit un

>
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1

ovaire multiloculaire surmonte d'un style en apparence uni-

que (J. 363) , et que, <Tun autre c6te
9 il existe desplantes

telles que les Euphorbes, donl Povaire a moins de logos

qu'elles iPont de stigmates etdebranchesa leur style (/. 390);

mais, comme je vous Pai deja fait voir, nous pouvons,

en rapprochant un certain nombre d'especes, trouver toutes

les nuances entre des styles parfailcmentdistincts et d'aulrcs

ou la soudurc s'etend jusqu'aux stigmates ;
ainsi nous de-

vons dire, quand nous rencontrons un ovaire a plusieurs

loges avec un style unique et un scul stigmate, que ceux-ei

sont formes de la reunion de plusieurs stigmates et de plu-

sieurs styles. Lorsque , au contraire, le nombre des branches

de ces derniers depasse celui des loges , il estbien evident

qu'il y a eu division dans les styles organiques j ils ne se

sont point ramifies
, parce que les seuls axes pcuvent pro-

duire des ramcaux; mais, etant une portion d'organesappcn-

diculaires, ils se sont partages , comme peuvent le faire tous

les appendices. Lors done que, dans unScilla(ex. Sc. amccna^

f. 363) par exemple* je trouve un ovaire a cinq loges et un

style unique, je dois dire que celui-ci est forme de la reu-

nion de cinq styles ; et, quand au sommet de Povaire trilocu-

lare d'un Euphorbe (f. 390 )
jc verrai un tronc commun

extremement court d'oii partcnt irois branches qui, cha-

cuue, en fournissent deux tcrminees par un siigmale, je

dirai que la il y a trois styles soudes lout a fait a leur base

el ensuite partages en deux. De tout ceci il resulte que du

nombre reel des stigmates et du nombre apparent des styles

on ne peut rien conclure pour le nombre des loges de Po-

vaire; qu'au conlraire on doit conclure de celui des loges

au nombre des styles organiques ; enfin que le nombre des

stigmates m£me organiques n'indiquc point combien il y a

de styles organiques et de loges, puisque chaque division

d'un style peut avoir son sligmate.

•

'i

,

; \

si
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i

;

parti« T^pisS
Ici s^ve naturellemcnt une question . On concoit que les

JwuSS&j: dcux ou trois stales d'un ovaire a autant de loges puissent

se souder ensemble, de maniere a en former, en apparence,
un seul

; mais, commc je trouve dans les Labiees quatre loges

parfaitement distinctes avec un style a deux branches seule-

ment, ne dois-je pas croirc que deux autres styles ont avorle

d'une maniere complete? La conclusion serait, sans doute,

tres-admissible, s'il existail quelque exemple bien constate

d'un avortemcntsemblablej mais on n'en peut point titer,

et par consequent M. de Gingins de Lassaralz a raisonne

eonformement aux principes d'une saine logique, quand il

a dit que , puisque les monopelales a deux styles plus ou
soudes avaient , en general , deux loges seulement,

Povaire des Labiees, pla n les monope tales, devait etre consi-
ders cornme elant a deux lobes divises profondement. Ce
qui prouve combien,dans les sciences naturelles, l'analogie

a de puissance et nous fournit de ressources, c'est que les

conclusions du raisonnement de M. de Gingins ont ete plei-

nement confirmees par robservation directe. En effet,

M. Schleidenareconnu,dansdesboutons tres-jeunes de plan-

ters labiees, oil les parties n'elaient pas encore soudees, qu'il

n'existait bien reellement que deux feuilles carpellaires.

Dans un ovaire ordinaire , chaque style correspond au
milieu de la feuille carpellaire, et si deux lobes venaient a

partager les carpelles par lc milieu, le style correspondrait

moins

lob

deux

entre les deux lobes superieurs de I'ovaire , tandis que

inferieurs : lobes

qu

a la meme feuille carpellaire, et les deux inferieurs a I'autre

feuilles

deux levres et a l'axe de 1'inflorescence ; or c'est la precise-

\
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ment ce qui arrive dans les Scrophularinees, qui , comme les

Labiees, ont une corolle a deux levres; par consequent, nous
avons une nouvelle induction pour croire que Tovaire des
Labiees n'est forme que de deux fcuilles carpellaires el Tune
se composerait des deux lobes superieurs, ceux qui respondent

a la levre egalemcnt superieure, landis que l'autre serait

formee des deux lobes inferieurs.

On a pense que, dans les Labiees, les deux lobes devaient
etre consideres comme des parties de la feuille soulevee par
les ovules, lorsquc ceux-ci prenncnt de l'accroissemen t •

mais je ne puis concevoir comment, dans ce cas, les lobes
T * «_ _ _ _ _

( chez

poi

separes
les uns des autres

, mais qu'il presente , conformement a
''organisation la plus commune, une columelle centrale
surmonlee du stjle, a laquelle se rattachent longitudina-
lemenl les qualre lobes separes par autanl de cloisons; or
des coupes de VAjuga chamcepilys monlrent evidemment
que chaque loge est, comme tous les carpelles, formee par

bords repl

par consequent, doubl

nisationnepeut evidemment pas s'expliquerpardes boursou-
flurcs dues a l'accroissemen I de l'ovule; on ne peut en rendre
r

pellaire

fondement bipartite, et que ses parties seseronl comporlees
chacune comme se comporte la feuille entiere quand elle

est simple. Sans cette explication, il serait absolument im-
possible de concevoir comme etant le resultal de deux
feuilles les qualre lobes des Scutellaria attaches, par un
seul point, a un gynobase qui n'est nullement deprirne

,

mais qui s'eleve a peu pres vertical el en forme de eolonne!
Si deux de ces lobes sont ensemble fournis par une feuille

I

II

I

i

9

li I

I <.
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unique, elle doit etre parlagee en deux fol

K
Ifera. C

Aucune relation
de nombre eatre
les loges d'un
ovaire multilocu-
laire ct leurs ovu-
les,

>

i«

(as ici des Teucrium et des 4/tf^a peut egalement s'ap-

pliquer a celles des Yerbenacees dont Tovaire est a quatre

ioges
,
puisque cet ovaire est organise comme celui des

Teucrium, et prescnte egalement un style a deux stig-

mates.

Parce qu'il existe des relations numeriques tres-determi

nees entre les styles organiques et !es loges d'un ovaire

pluriloculaire, il ne faudrait pas croire que des relations du
meme genre doivent lier les memes parties et les jeunes

semences. Ghaque loge d'un ovaire pluriloculaire peut
renfermer un a plusieurs ovules, et Pohservation dirccte
peut seule en faire connaitre le nombre. On a indique
comme etant vides quelques-unes des loges de certains

produir branches; ainsi

pour

puisse poi

que, dans deux des loges du Valerianella dentata que l'on

peut facilement croire vides
,
je suis parvenu a deeouvrir

un ovule exlremement petit, avorte des son origine.

§ II.—Rapports numeriques des parties du pistil a ovaire

uniloculaire

.

S'il n'est pas toujours tres-facile de resoudr e les probl i?S

ques

pistil a ovaire pluriloculaire, il Test peut-elrc moins encore
de trouver lasolulion de ceux de meme nature qui naissent

fie Telude des pistils ou 1'ovaire est a une seule loge.

Un ovaire uniloculaire peu! etre, comme nous I'avons vu,

i

t

t
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(f. 369)
vent le nombre des styles indique celui de ces feuilies

fig

des causes d'erreur, puisque plusiears styles organiques sout
susceptibles de se souder en un seul, et que quelquefois on

lyle vraiment unique

ne pouvons decouvrir

pose

i

loge
,

il n'est pas du moins aussi difficile de dire s'il est a
une scule ou a plusieurs feuilies : ces dernieres, en effet, comment deter-

nont jamais de contours parfaitement rectilignes; et, quand uneioge^mprena

une seule se recourbe sur elle-m6me, pour former le car- **^ &SS&
ii i • . . . ies.

gul

moje droit

/". 406). Mais

(ex. Pisum sativum,

leursbords, nousauronsnecessairementun ensemble regulier

f

(f-A k ^^^.^ ^j. rjyjij^ ft/Uj 4'UO!

est forme d'une feuille unique
; il lest, au contraire, de plu-

sieurs feuilies quand il se presente avec une regularity par-

faite
(f. 399, 400, 407) ; et, pour determiner le nombre de

ces feuilies, il faut, dans les nlantes ou les styles no srmf n* c

C

(J. 407J, les Ulmus (f.

uniloculaire non-seulemenl regulier, mais encore surmonte
de deux styles, il est evident que cet ovaire est forme de

Ficus Carica (f

br
traire, qu'une feuille a son ovaire j car celui-ci est moins
arrondi du c6te ou est attache son style un pen lateral, et,
puisque ce dernier est le prolongement d'une feuill

il n'est que divise quand ii offre deux branches.

e unique
>:

\

0:

f

/
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llapports de
nombre cntre les

P.
nccs.

L'irregularite que l'on decouvre manifeslenicnt dans
Kiuutt/rc tunc aa | * • * . - _ -_ #

diverses parties du l ovaire d 7un grand nombre de Gramiuees prouve assez
pistil des Grami- ° *

#

qu ll est forme d'une seule feuille carpellaire : il peut done

parailre assez etrange que cet ovaire soil surmonte non pas

d'un style unique et divise, mais bien de deux styles parfai-

tement distincts des leur origine. Une observation qu'a pu-

bliee M. Schleiden nous aidera a expliquer cette irregularis.

Cet auteur dit avoir vu, dans le bouton extremement jeune

des Graminees, la feuille carpellaire parfailement etalee et

accompagnee de sa ligule : la feuille fournit un style, la li-

gule en fournit deux ; mais le premier avorte , les deux au-

tres seuls sedeveloppent. Nous savons que les ligules ne sont

que des stipules axillaires ; or nous avons vu ( p. 192), par

Pexemplc du Melianthus major, que celles-ci etaient for-

mees de deux parlies accolees : la stipule du Melianlhus est

souvent bifide a son sommet; la ligule des Graminees l'est

souvent aussi ; done il n'est pas etonnant qu'elle se prolonge

en deux styles. Les Bromus confirment, d'ailleurs, ce que

dit M. Schleiden de la composition double de la feuille car-

pellaire j car, dans l'ovaire de ces plantes, les styles sont

Iateraux, ou, si l'on aime mieux, une portion de l'ovaire

s'eleve derriere eux au-dessus de leur base : qui ne verrait

ici la ligule et l'extrcmite libre de la feuille placees 1'une

comment de- devant l'autre?
couvrir le nombre
des feuilles carpeJ-

laires dansTovaire

siGurs

Nous savons a present que l'ovaire irregulier est compose

liniiocuiaire cn.i d'une seule feuille carnellaire, et que Povaire regulier uni-
en comprend plu- t * - - * °

loculaire en comprend plusieurs ;
nous savons aussi que,

quandil y a plusieurs styles parfaitement distincts depuis le

sommet de l'ovaire, il suffit de les compter pour savoir quel

est le nombre des feuilles carpellaires, toujours egal a celui

des styles orgaoiques; mais, malheureusement, ce petit cal-

cul devicnt impossible, comme je vous 1'ai deja indique,

quand les styles et les stigmalcs sont soudes d'une maniere
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intirae. Alors, pour decouvrir la veriie, il faudrait remon -

ter a la naissance des organes et les observer avant qu'ils

se soudent; mais, quand on ne peut recourir a ce moyen
tres-difficile , on attend que le fruit mur, en s'ouvrant,

montre, par la separation des feuilles, combien il en entre

dans sa formation ; et , s'il ne s'ouvre jamais, on n'a d'autre Rapport, du
7 nombre des ovules

avec celui de*
feuilles carpellai-

nn'il soil a une feuille oti a dIu- l******
r
?
vake *

ressource que Panalogie.

sieurs, peut egalement renfermer un ou plusieurs ovules.

Je doute que Povule bien reellement dresse et conti-

nuant Paxe se trouve dans Povaire forme d'une seule

feuille carpellaire; mais on peut le rencontrer avec deux

feuilles, comme dans les Salsola, avec trois, comme dans les

Rumex, quatre, comme dans le Spinacia, ou cinq, ainsi que

cela a lieu dans les Statice.

Lorsque^ dans un ovaire uniloculaire regulier, a deux

styles et, par consequent, a deux feuilles, on ne trouve

point un ovule dresse, les cordons pistillaires, necessaire-

ment parietaux, peuventaussi elreau nombre dedeux, et

alors la loge contient toujours plusieurs ovules fournis, les

uns par un des cordons, et les autres par le cordon oppose :

c'est la ce qui a lieu dans les Bixinees, les Cheltdonium

(/". 372), et les Corydalis. A la verite, comme les Fumaria

n'ont qu'une graine dans leur fruit, et qu'on croirait, au

de
P'

ovules avec deux cordons dans Povaire uniloculaire ; mais

un examen attentif montrera bienlot chez les Fumaria offi-

a- ovules

attaches, deux par deux, aux cordons pistillaires, et dont

trois, beaucoup plus petits que le quatrieme, avortent

bientol d'une maniere complete.

II est incontestable, cependant, qu'il peut y avoir un seul

i if

i

•
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ovule dans un ovaire uniloculaire a deux fcuilles et a deux
styles

;
mais, dans ce cas, il n'exisle qu'un cordon pistillaire.

Je vais vous citer plusieurs exemples do cette structure.

Humulus

(/"•

la famille desUrticees, est regulier et a deux styles, par

consequent a deux feuilles carpellaires; sa loge unique con-

tient un seul ovule attache, un peu au-dessous de son som-
met

;
a Fun des deux angles, forme par la compression du

pericarpe; enfin, dans cct angle seul , Ton voit un cordon

pistillaire parietal, celui duquel emane l'ovule; mais, imme-
diatemeut au-dessus du point d'altache dc celui-ci, le cor-
don se divise en deux branches, dont l'une se rend dans
I'un des deux styles, et I'autre dans le style voisin. Je vous
dirai, en passant, que cette organisation nous fournit de
nouveaux exemples du passage du cordon pistillaire par le

milieu de la feuille carpellaire (v. p! 515); en effet, dans

VUlmus, le Moms, etc., 1'angle forme par la compression

de 1'ovaire repond au style, ou, pour mieux dire, le style

continue cet angle; or le style est Pextremite du milieu de
la feuille, ou, si l'on veut, de sa c6te moyenne; done la

feuille s'est ici pliee dans son milieu, et celui-ci est repre-

sente par 1'angle de compression; mais e'est dans cet angle
que s'etend le cordon pistillaire, par consequent il est bien
reellement place dans le milieu de la feuille carpellaire.

r
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CHAPITRE XXVIU.
•

JNECTAK.

Apres avoir passe en revue loutcs les parties de la flcur

je crois devoir vous dire quelque chose d'une secretion qui

lui doit son origine, ct qui porle le nom de nectar (nectar).

II n'est personne qui ne sache qu'on trouve dans la co-

rolle du Chevrefeuille, de la Primevere officinale, du Treflc

des pres, et d'une foule d'autrcs plantes, une liqueur su-

cree et d'un gout agreable ;
c'est la le nectar.

Suivant les families, les genres et les especes, celte li- Q-eiies parties11* , c*e ^a tleur secre-

queur estsecretee, lanl6t par le calice > comme dans Ja lentIe *«*».

Capucine; tantot par les petales, comme dans les Renon-

culacees; par les etamines, comme chez les Plombaginees

par Fovaire, comme dans les Jacintbes. On a besoin d'at-

tention pour ne point, dans unc foule de cas, attribuer

la production du nectar a des organes qui lui sont etran-

/

K-

1
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ces memes

Ce qui les carac-

lerise.

gers; ainsi, au premier abord, on croirait souvent que
c'est le calice, comme dans l'Amandier, ou l'ovaire, comme
dans les Ombelliferes, qui secrete la liqueur sucree, (andis

qu'elle est reellemenl fournie par le quatrieme verlicille

de la fleur , c'est-a-dire le disque soude avec
parlies.

II s'en faut bien que le nectar soit constamment secrete
par l'organe tout en tier • une faible portion de 1'organe est

souvent la seule qui soit nectarifere. Ainsi, chez les pieces
pourtant fort grandes de 1'enveloppe florale des Fritil-
laires, il n'j a qu'une fossette qui laisse echapper le nectar :

en general, les parlies qui le secretentsont glanduleusesj
aussi est-il le plus souvent fourni par le disque, verlicille
qui, ord.nairemont reduit a laderniere expression, se pre-
senle sous la forme d'une ou plusieurs glandcs.

Puisqu'une foule d'organes differents ou de simples por-
tions dVganes peuvent fournir du nectar, il est clair qu'il

doit etre fort difficile d'indiquer des caracteres applicables a
tout appareil nectarifere, si ce n'est la production memo
de la liqueur sucree. Opendant on doit dire que les parties
qui secretent le nectar sont toujours lisses et sans poils, et,
comme vous venez de le voir, on peut ajouter qu'en'ge-.
neral elles ont une consistance gland uleuse.

L'organe duquel decoule cette liqueur n'esl pas toujours,

neJTpienu * vous l

f
savez deja , celui ou on la trouve, du moins avec le

plus d'abondance. Certainespartiesauxquelleson a doone le
nom de recipients du nectar {nectarotheca, receptaculum
nectaris) sont destinees a recevoir cette meme liqueur, et en
sont, pour ainsi dire, les reservoirs; ce sont, en general, les

fossettes, les bosses, les eperons que l'on remarque dans une
foule decorolles.Assez souvent aussi, la meme partie secrete

I

$

D'apres tout ce qui precede, il est bicn clair qu'aucun

i
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appareil particulier n'est destine a la secrelion du nectar- par
consequent, comme j'ai deja eu Poecasion de vous le 'dire
(p. 460), i! y aurait de Pinconvenient a donner le nom de
nectaire (nectarium) a tel ou tel verticille floral. Neanmoins
dans une dissertation speciale oil il ne serait question que du p™ 1

^™™!™

Pi

fleu

liqueur sucree, abstraction faite de leur position et de leur

veritable nature.

Le nectar n'est point indispensable aux vegetaux; car,

sur cent quatre-vingt-quatre families, M. Kurr n'a reconnu
la presence d'organes nectariferes que dans quatre-vingt-
quatre; et, d

1

ailleurs, une foule de plantes, auxquelles le

enleve leurs

I

nectaires, n'en ont pas moins porte des semences fertiles.
Cependant, comme la secrelion de la liqueur s'opcre, en
genera!, dans le voisinage de l'ovairc; qu'elle commence
tres-rarement avant Remission du pollen, et assez rarement
avant Pepanouisseuientde la fleur; que cbez la plupart des
plantes elle se fait avec plus d'abondance pendant la fecon
dation, et enfin qu'elle cesse aussitot que le fruit commence
a se developper, il est assez vraisemblable qu'elle a quelques
rapports mediats ou immediats avec le developpement des

ovaires et des ovules. Les feuilles inferieures de la liVc ai-

«ent a la vegetation des superieures; ainsi il est bien naturel
de croire que chaque verticille floral, surtout quand il est
d'une consistance glanduleuso, participe au developpement
«u verticille place au-dessus de lui , et le quatrieme verti-
cille ou disque doit d'autant plus facilement contribuer a la
nourriture du verticille voisin, qu'il est generalement gorge
de substance alimentaire.

Malgre quelques observations equivoques, je ne
croire que le nectar qui s'est deja echappe des organes'flo-

puis

36

I

I

,

I
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raux soit ensuite resorbe pour aller nourrir ou exciter les

11 1 *«*-v»-*»^r%r\I/lsonnable

M. Dunal, comme une sorte d

crement forme par les matieres surabondanles. Ce liquide,

ajoute le meme auteur, offre des differences selon les especes

de plantes qui le produisent, et il participe a leurs proprietes

generates. C'est au nectar que nous devons le miel des

abeilles

fecondation

condaire.

\



CHAPITRE XXIX

FECONDATION.

fecondat
qu'exercent

uire
les uns sur les autres les etamines et les pistils pour prod
des semences capables de perpetuer l'espece.

Puisque les pistils renferment les ovules, rudiments dt
graines, ce sont eux qui doivent etre les organes femelles

organ es

SI- Resume histortque

rent, vague el confuse,

observa tion s populaires

,

qu
P0int ^'existence des

sexes dans les ve-

quelles

fondem
getauxsoupconne
par les anciens

;

rattacher

i
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quelques reveries poetiques et les vaines theories (Tune phi-

losophic toute speculative.

oubhee au moyen Durant le moyen age, on ne songea point aux sciences

d'observalion.

A la renaissance des lettres, la botanique fut cultivee

sans doute j mais alors elle formait une des parties les plus

essentielles de Part de guerir : dans les plantes, on chcr-

chait des remedes , et personne ne peusait a s'occuper de

physiologic vegetale.

entreTue par ies Quelques passages de Prosper Alpin, de Clusius, de Ce-

du seizieme sitcie; salpin, d'Adam Zaluzian, qui ecrivaient a la fin du xvie sie-

cle, ou tout a fait au commencement du xviie
, prouvent que

ces autcurs n'elaient point entierement elrangers a la con-

naissance des sexes dans les vegetaux $ cependant il ne pa-

rait pas que, sur ce point , leurs idees fussent beaucoup plus

precises que celles des anciens.

Ce fut settlement de 167<> a 1700, lorsque les vers grossis-

sants devinrent d'un usage general, que Ton commenca a

connaitre la verite et a assigner a chacun des deux organes

sexuels ses fonctions veritables : Fhonneur en etait reserve

a quelques Anglais, Millington, Grew, Bobart et le celebre

Ray. Camerarius ,
qui ecrivit presque en meme temps que

ce dernier auteur sur le sexe des plantes, traita ce sujet in-

teressant avec autant d'elegance que de soliditej ce fut lui

qui, le premier, imprima le cachet de la science a la doc-

trine des sexes, et bient6t ses opinions furent embrassees par

Burcard, Samuel Morland, Geoffroy et Sebaslien Vaillant.

Mais, toutes les fois qu'on proclame une verite nouvelle,

elle rencontre des contradicteurs : une polemique s'engagea

entre les botanistes, et Ton vit Pillustre Tournefort se ran-

ger parmi ceux qui niaient ^existence des sexes, refusanl de

prendre les etamines pour autre chose que pour des organes

excre leurs.

admisc a la fin

du dix-septieme
;

nice par Tour-

nefort;

1
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Cependanl tous les doutes allaient 6lre leves. Linne en
1 735, commenca a appuyer la doctrine des sexes de toute la

force de son genie puissant, et il ne cessa plus de la sou-
tenir jusqu'a la fin de sa vie. Aux observations de ses prede-
cesseurs, il joignit celles qu'il avait faites lui-meme; par son
style tout a la fois eleve, poetique et concis, il preta aux
unes et aux autres un charme irresistible, et il acheva de
donner a ses principes une sorte de popularity en les pre-

nant pour base d'un systeme qui, egalement simple et inge-

nieux, futadopte par lous les botanistes.

Au milieu de l'admiration generate, deux ennemis de
Linne, HeisleretSiegesbeck, chercherent a faire entendre
leurvoix; mais ils ne pouvaient elre ecoutes, etranffers

dcmontree
Linne;

1
•»ar

da

Parmi ceux qui, depuis Linne, firent contre la doctrine
des sexes les objections les plus^ serieuses, il faut nommer%
Spallanzani. Ajantisole des Wividus femelles d'Epinard et
de Chan vre, il recueillit des semences qui germerent

}
on lui

objecta que des grains de pollen pouvaient avoir ete ap-
portes par le vent ou par les insectes; alors il eleva, dans
une serre chaude, au milieu de l'hiver, des pieds de Melon
d'eau;il eut soin, dit-il, de retrancher les fleurs males, et

cetle fois-la encore, il obtint, s'ilfautl'en croire, des fruits

murs et des grainesfertiles. Marti etSerafino Volta, qui n'est

point le celebre physicien, repeterent les experiences de

revoquee en
doule par Spnllan -

d

qu
heureux pour supprimer toutes les fleurs males des plan les

monoiques, et celles qui, souvent, dans les dioiques, sc
trouvent melees parmi les fleurs femelles.

d
~r^^ ^^ ^jpciucmz,cijm curnijaiiau iti uucuine de conn

Linne, Conrad Sprengel cherchait a la fortifier par ses ob- &£
rmee par

les observations de
ad Sprengel

;

dans

SI

i

:

!

/
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rejetee par quel
qucs modernes

;

ri

dation des vegetaux. Ce patient observateur se rendait seul

dans la campagne, et
?
eoucheaupiedd'une plante, il epiait

sans bruit Pinstant oil Pinsecte se posait sur la fleur pour y
puiser le nectar, et ou, en meme temps, il repandait les

grains de pollen sur Porgane femelle. Si Sprengel a quelque-

fois trop generalise ses idees, il n'en est pas moins vrai qu'on

lui doit la connaissance d'une foule de faits curieux qui

contribuent a prouver que tout est dans la nature en-

chainemenl et harmonic.

Gependant Pexistence des sexes devait trouver des con-

tradicteurs, m£me dans notre siecle. Schelver, que Goethe

honora d'un suffrage peu merite, et qui ecrivait, en 1812,

rejeta la doctrine de Li une, appuyee par tant de faits el

d'analogies, pour en substituer une autre qui ne pouvait

atlirer Pattenlion que par sa bizarrerie; il pretendit que le

pollen exercait sur lessiigmatesune action deletere, et fai-

sait ainsi refluer vers les ovules des sues qui auraient pu

prendre une autre route. Quelques annees plus tard (1820),

Henschel ecrivit sur le meme sujet un livre fort obscur, mais

ou Pon voit pourtant qu'il partageait les etranges opinions

de Schelver, et ou il dit positivement que la propagation des

vegetaux estsoumiseaux memes lois que leur accroissement.

Les ecrits de Schelver et d'Hensehel avaient fait quelque

bruit en Allemagnej Ludolph-Christian Treviranus les re-

futa, et la doctrine de Pexistence des sexes sortit de celte

polemique, victorieuse et mieux consolidee que jamais.

En meme temps qu'Henschel publiait son livre., Turpin

n faisait parailre un autre bien different, son Iconographies

ou, apres avoir developpe d'une maniere ingenieuseune foule

de verites neuves, il ajoute que le pistil dans lequel on a cru

voir Porgane femelle n'eslqu'un bourgeon en tierement ana-

logue a celui qui se monlre a Paisselie des feuillesj que

Petamine est un pistil rudimentaire, le filet nn gyn°^

e

i
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phore, et chaque grain de pollen un ovule sterile. MM. de

Gandoile et Roeper ont consacre quelques pages a Pexamen

de cette theorie; mais on doit se souvenir que, lorsqu'elle, pro«r&j«<m>
* x ' * la dermere evi-

fut concue, Mirbel, Robert Brown ,Brongniart fils et Amici fZd ,e

d^;
n'avaient point encore publie le resultat de leurs recherches JSZ&J^b

du
mici.

servations de ces bolanisles, comme vous le verrez bient6t,

ontrepandu de nouvelles lumieres sur la doctrine de l'exis-

tence des sexes.

S H. Pveuves de la realite de la fecondation.

servations lies cul-
leurs;

Quelques faits reveles aux agriculteurs par une longue

experience, et les pratiques en usage parmi ceux de certaines

contrees ont du necessairement donner Peveil aux natura-

listes sur les fonetions des etamines et des pistils, et servent

aujourd'hui a en demontrer la realite.

Depuis un temps immemorial ,
les Levantins suspendent

utlj£tiof
de
J*

des fleurs males de Daltier et de Pistachier aux individus ^£j£%
femelles des memes especes, etlorsqu'en 1800 la guerre des *Z

Francais contre les musulmans empScha les cultivateurs de

la basse Egypte d'aller dans le desert chercher des fleurs

dePalmiers males, les individus femelles ne donnerentaucun
7

fruit. Puisque les fleurs femelles de ces arbres restenl steriles

lorsqu'elles ne sont point en contact avec le pollen des fleurs

males, il est bien evident que celui-ci sert a les feconder.

Des jardiniers ignorants, voyant que les Cucumis Mela

et sativa produisaient des fleurs sans ovaire parmi celles

qui en sont pourvues , se sont imagine de retrancher les

'

\

(
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premieres
; e'etaient celles qui portaient des etamines, ils

P

Tous les cultivateurs savent que les Raisins avortent,ou,

abo
trop

emporte ou gate par la pluie ; il ne saurait j avoir de fecon-

par les experien-

ces des bolanistcs

:

dation.

Si l'on veut obtenir des fruits du Ceratonia Siliqua, il ne

faut pas negliger de planter Tun a c6te de 1'autre uu indi-

vidu male et un individu femelle.

Pendant tres longtemps nous n'avons possede en Europe
que la femelle du Saule pleureur, et aucun pied n'a donne
de graines ferliles.

Dans un terrain de la Nouvelle-Galles du sud, mis en cul-
ture pour la premiere fois, avaient ete semees des graines

de Melon et de Gourde ; elles leverent et produisirent des

flours femelles, mais cclles-ci se fletrirent toutes; aucune
fleur male ne s'efail developpee avec elles.

On a observe que la cueillelte des Cerises manquait beau-

coup moins souvent que celle des Poires. Linne voulut en
savoir la raison, et il reconnut que les etamines du Cerisier

nes'ouvraient point toutes ensemble, mais que celles du
Poirier laissaient echapper le pollen plus simultanement

,

offrantainsi a la fecondalion moins de chances de succes.

Quand la veritable nature du pollen ne fut plus un mys-
tere pour les bolanistes, ils empecherent la fecondalion ou
la produisirent a volonte.

Nous avoos deja vu que Marti et Serafino Volta n 'avaient

point obtenu de graines fertiles, lorsqu'ils avaient enleve a

des plantes monoiques toutes leurs fleurs males, ou isole

femelles

Sw

semblabl

.

'.
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sur des especes hermaphrodites, quoique plus difficiles, ont
confirme celles que 1'on avail faites sur les plan tes ou les
sexes sont separes. Bradley retrancha Iesetaniines de la Tu-
lipe, Linne celles du Chelidonium corniculatum, de VAlbuca

fistulosus, duNt'colianafi

lis n'oblinrent aucune semence capable de germer. On alia

plus loin encore, on coupa Tun des styles d'un ovaire qui
en avait plusieurs, et dans la loge corrcspondante les ovules
avorlerent.

D'un autre c6te, Linne, ayant dans ses serres des pieds
de Jatropha, HAntholiza , de Cunonia , qui ne donnaient
point de semences, repandit sur leurs fleurs un pollen
etranger, et les rendit fertiles. Tout le mondesait l'histoire
d'un Palmier femelle qui se trouvait a Berlin, et que Gle-
ditsch feconda avec du pollen qu'il avait fait venir, par la
poste,dujardin de Carlsruhe. Des experiences semblables
furent tenlees a Pise et eurent le meme succes. L.-C. Tre-
viranus raconte que l'on feconda arliflciellQment une des
branches d'un individu femelle parfailement isole AnSalix
capraa, et que celle-la seule produisit des semences suscep-

tibles de germer.

Les botanistes ne se poi

riences : Koelreutcr et plusieurs autres ont repandu le pollen

d'une especc sur les pistils d'une autre, et il en est resulte

des individus qui narticiuaient nlus ou moinc An pere
de la mere. Les plan tes qui resul tent ainsi d'une feconda-
tion croisee portent le nom d'hybrides (/>/. hybrides); elles

sont, dans le regne vegetal, ce que sont les mulets parmi les

les animaux. On produit aisement des hybrides en croi-

sant de simples varictes; il est moins facile d'en obtenir
en repandant le pollen d'une espece sur les pistils d'une
autre du meme genre

• les hybrides qui proviennent de
deux especes de genres differents sont tresrares- des

par I'hybriditc

i r

I
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planles de families differentes n'en ont jamais fourni.

Les croisemenls reussissent sans peine dans certains genres,

tels que les Digitalis 3 les Verbascum , Nicoliana > Hi-

biscus, etc.; dans d'autres ils n'amenent aueun resultat. II

y a necessairement des rapporls intimes entre For-

ganisation du pollen et celle des pistils d'une meme espece,

et ces rapports doivent diminuer sans doute a mesure que

les plantes se ressemblent moins j ainsi il n'est pas surpre-

nant que Fon puisse croiser plus aisement les varieles que les

especes, et celles-ci que les genres. Geci nous explique en-

core pourquoi, lorsqu'un pollen etranger se trouvemelea

celui de la plante, ce dernier agit sur les pistils plus siire-

ment que Fautre, et pourquoi, par consequent, il est indis-

pensable, dans les fecondations artificielles, de retrancher

soigneusement toutes les etamines qui appartiennent a la

fleur surlaquelle on opere. II faut done pour produire Fhy-

bridite une reunion de circonstances qui doivent diffici-

lement se rencontrer d'une maniere fortuite; on trouve sans

doute^ dans la campagne, des plantes qui resultent de la fe-

condation d'une espece par une autre; mais ailleurs qu'au

milieu de nos serres et de nos jardins, ces productions sont

loin d'etre communes. En 1832 9 M. de Candolle comptait

seulement quarante hybrides parfaitement constalees , et

,

dans les nombreuses herborisations que j'ai faites dans les

deux mondes, je iFen ai observe qu'une. Nous promenanf,

M. de Salvert et moi, aux environs de Combronde, dans la

Limagne d'Auvergne, nous arrivames a un vallon aride etro-

cailleux, presque entierement couvert de Digitalis purpurea

et de D. lutea; quelques individus attirerent notre attention

par un aspect particulier, et, les ayant examines avec soin,

nous trouv&mcs qu'ils participaient aux caracteres des deux

especes parmi lesquelles ils etaient nesj pendant plusieurs

annees, nous retrouvames la meme plante, mais elle ne

V
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nous offrit jamais que des capsules ridees et des graines
avortees qui ressemblaient a de la sciure debois (1). Tel est
en effet, Ic caraclere des planteshybrides : comme lesmulets
parmi les animaux, elles ne sauraient seperpetuer; elles

peuvent, il est vrai
> produire, soit d'elles-memes

y soit a

l'aide de eroisements, quelques sentences fecondes, maiscette

ferlilite s'etend toutauplusjusqu'a la quatrieme generation.

La nature n'a point pennis que ses oeuvres devinssent le

d'elles la confusion etle desordre.

introduisit

§ in. Des phenomenes qui accompagnent la ftcondation.
;

Les faits que je viens de vous detainer sufficient sans
doute pour prouver l'exislence des sexes chez les vegetaux.

Dans les phenomenes qui accompagnent la fecondation nous
trouverons d'autres preuves de sa realite.

i 11 i l i i «
' Ce guise passe

trsqu'elle va s'operer, les parties de la fleur prennent un ™™ ef 5S V
accroissement si rapide, que quelquefois l'ceil pourrait pres^

ficondalion -

que en suivre les progres; la corolle, qui, dans le boulon

T
Is

deb
prend

qu

assez vive se degage de son sein ; son stigmate se gonfle, il

•aisse echapper une liqueur visqueuse, l'anthere s'ouvre , le

(l) M. Boreau a retrouve la meme hybride de Digitale, et a observe
que non-seulement ses ovaires , mais encore ses antheres etaient infe-
condes. La digitale hybride de M. de Salvert a ete reproduite artificiel-
lement par M. Henslow.

.

f
/

/
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pollen tombe sur le stigmate, il s'y attache; 1'ovaire est

feconde.

A cette epoque, unc irritabilite tres-remarquable se uia

-

nifeste dans les organcs sexuels ; divers mouvements s'ef-

fectuent chez les etamines et facilitent remission du pollen.

Dans certaines especes , elles s'approchent loutes ensemble
du stigmate, et versent , pour ainsi dire, le pollen sur cet

organe; chez d'autres, elles s'inclinent tour a tour et se

dmarylh i

ter d'unc sorte de mouvement convulsif ; les filets de la Pa-
rietaire, relenus d'abord par le calice, se redressent avec elas-

ticity et lancenl la poussierc fecondante. Daus le BerberiSj

uZZ£TPZ°
les 6tamines

> abritecs par les petales, se tiennent d'abord
pourras^e,, a quelque distance de 1'ovaire ; mais qu'u a insecte, cherchan

t

le nectar, louche la base de l'une d'ellcs , elle se contracte,

s'incline et frappe de son anthere le stigmate, qu'elle couvre

de pollen.

Des precautions aussi variees que mcrveilleuses out ete

prises par la nature pour proteger la fecondation et en

assurer le succes.

Les plantes qui offrent un grand nombre d'ovaires ont

aussi un grand nombre d'etamines.

La carene des Papilionacees recouvre entieremcnt et ga-

anlit leurs organes sexuels ; un seul pelale remplit le meme
but chez les Polygala ; les deux pieces supericures de la co-
rolle des Labiees soudees inlimement forment la voute au-

lessus de leurs etamines , etchacun des petales du Gouania,

I

(

Jui est oppose.

'organe

pi

I les orgaues sexuels sont proteges par les enveloppes florales

diversement pliees, que la fecondation s'opere. Yous sa.ez

que la parlic stigmalique du pistil des Goodenia (p. 535) est
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de

fleur epanouie d'uneespece de ce genre,j'avais trouve la coupe
hermeliquement fermee par-dessus lc stigmate ; ne corapre-
nant pas comment la fecondation pouvait s'operer

, j'ouvris

un bouton
, jc reconnus que remission du pollen avail lieu

avant I'epanouissement de la fleur
,
qu'a cette epoque le

godet etait entieremeni ouvert , et qu'il ne sc fermait

qu'apres avoir recu la poussiere fecondante ;
je revins a la

fleur epanouie
, j'ouvris arlificiellement son godet, et j'y

trouvai une masse epaisse de pollen qui enveloppait le stig-

mate.

Certaines plantes ont un pistil plus long que Ies etamines.

Si leurs fleurs etaient droites, la poussiere fecondante tom-
beraitau fond du calice, et irait difficilemeut s'atlacher au
stigmate. Chez ces plantes, le bouton est dresse ; mais peu a

peule pedoncule se courbe, la fleur s'incline , le stigmate se

trouve alors au-dessous des etamines, et quand le pollen
s'echappe de l'anthere il tombe sur 1'organe fcmelle. Dans
ies Composees, il est vrai, les fleurs sont rarement pendan-

tes , et cependanl le stjle est plus long que les etamines •

mais il n'en a pas toujours ete ainsi : 1'organe femelle etait

d

de

Ijl

s'allonge, les poiis dont il est exterieurement couverl ra-

massentles grains de pollen, qui delapassenl sur le stig-

mate.

Non -seulement l'inclinaison de la fleur facilite, dans une
foule de cas, la communication des organes sexuels , mais
elle a encore une autre utilite, elle garantit le pollen du
contact de la pluie, qui le ferait avorter. II suffit de 1'appro-
chedelanuitoud'un temps orageux pour que cerfaines fleurs
s'inclinent vers la terre, ou bien pour qu'ellos se ferment.

:

i i
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La tige ou lc pedoncule des plantes aquatiques s'allonge

jusqu'a ce que la fleur s'eleve au-dessus de l'eau, et que la

fecondation puisse , sans danger pour le pollen , s'operer a

Pair libre. A la vcrite, les fleurs males de la Vallisnerie ne

sont point porlees par leur pedoncule a la surface du liquide;

mais elles se detachent de la plante , et, flottant sur l'eau,

elles se rassemblent autour des fleurs femelles que le de-

roulement de leur pedoncule eleve, comme je vous 1'ai dit

(p. 251), jusqu'a l'air atmospherique.

Vers 1813, des pieds nombreux NAlisma natans et d'llle-

cebrum verticillatum furent surpris par une crue dans les

fosses de laSolognej mais la nature sut prevenir les suites

de M moi,
qu'une bulle d'air s'etait degagee de chaque fleur, et que

,

formanl la voute au-dessus des calices , elle permettait a

la fecondation de s'operer, comme si la plante n'avait point

ete submergee.

La reunion des organes sexuels dans la mfrne fleur suffit

pour ecarter la plupart des obstacles qui pourraient s'oppo-

ser a la fecondation^ mais, si le plus grand nombrc de plan-

tes sont hermaphrodites, il se trouve pourlant, comme
vous savez , des especes chez lesquelles les sexes sont sepa-

res. Ici il fallait d'autres precautions pour que Tespece put

se perpetuer. Dans les plantes monoiques, les organes

males se trouvenl le plus souvent places au-dessus des

femelles, et le pollen tombe facilement sur le stigmate. Les

fleurs femelles du Carex remota naissent, il est vrai, au-

dessus des fleurs males; mais les filets des efaminps onnti-

dessus

que there

ils portent leurs antheres au niveau des fleurs femelles, et

celles-ci peuvent aisement £tre fecondees. En general, les

especes, soit monoiques, soit dioiques, ont des fleurs
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m^les fort nombreuses et un pollen extremement abondant-
la terre, comme je vous Pai dit, est souvent couverte de la

poussiere fecondante des Coniferes et m&ne des Peupliers

des Aunes, des Noiseliers, des Saules. C'est a la fin de
Phiver, lorsque le vent souffle avec le plus de violence

>

que fleurissent la plupart de nos arbres dio'iques; il enleve

le pollen, le transporte ca et la, et il en tombe sur les fleurs

femelies assez de grains pour que les semences puissent de-

venir fecondes.

II est cependant une foule de plantes qui fleurissent dans

temp

Ma
ferliles, ontbesoin d'une assistance etrang

moyen de fecondation vienne a manquer,

place
,
qui n'a pas moins d'efficacite. En m<

temps que
j

des mjriades d'insectes eclosent ou sortent de l'engourdis-

sement dans lequel l'hiver les avait plouges. Les planles
leur assUrent une nourriture abondante, et eux
tour, contribuent a feconder les plantes. La couleur des

leur

peu

du

plus

*

ar; certaines taches leur indiquent

place ou ils doivent le trouver; il$

jusqu'au fond de la fleur, et., en puisant

aident des anlheres

igmate. II n'est person ne qui

abeille domestique et d'autre

ord

tils; les poils dont elles sout herissees facililent l'ouvertur

de 1'an there j leur corps se couvre de pollen, et elles 1

transpor tent sur d'autres fleurs pour lesauellesil est indis

e

tes chez lesquelles les organcs des deux

point

des pla

quoiq

i

fl Hi

I

i I

I
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participer simultaneinent a la fecondation

stigmates , regarde les

secte voltige d'une corolle a Paulre, et, dans une meme
inflorescence, il feconde , suivant les especes, les pistils des

fleurs superieures avec le pollen des inferieures , ou les

fleurs les plus eievees avec le pollen de celles qui sont au-

dessous. La Nigelle des champs (Nigella arvensis) a des

etamines plus courtes que le pistil, la fleur ne se pen-

che jamais, I'anthere, au lieu d'etre tournee vers les

pe tales, les filets se courbent

vers ces derniers, et, si les styles se courbent a leur

tour comme pour recevoir le pollen, e'est apres qu'il s'est

echappe des loges ou il etait renferme : ici done sem-
blent se reunir tous les obstacles qui pcuveut empecher
la fecondation-, mais , dit Conrad Sprengel, Pabeille,

friande du nectar que contiennent les petales,se glisse

entre eux et les etamines, et comme celles-ci s'inclinent

vers la corolle, l'insecle recoit necessaircment le pollen sur

la parlie superieure de son corps ; il va se poser ensuite sur

une autre fleur de Nigelle, dont les antheres sont deja vides

de pollen, et la, frottant de son dos les styles qui sont lor-

dus et recourbes en dehors, il laisse sur les stigmates la

poussiere fecondaute qu'il avail prise a la premiere fleur.

Les etamines de VAristolochia Sypho sont placecs de maniere
a ne pouvoir que tres-diificilcment feconder le pistil : une

m _

w dans le tube
garni de poils diriges de haut en bas^ lorsque cet insecte

veut sortir de la fleur, il est arr^te par les poils qui lui pre-

sentent leur pointe; il s'agite, se debal pour recouvrer la

qui tombe

fl

ques, pendent le long de ses parois, et le prison nier rede-

vient libre. Si l'on suspeclait l'autorite de Schkuhr, de
Willd Conrad

i
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doute, celle d'un des observaleurs les plus exacts et les
profonds de noire epoque, de Robert Brown, qui n'a pas
craint de declarer que la fecondation des Orchis ne pouvait
s'operer sans le secours des insectes. Dans YEupomatia
laurina, dit encore ce naturaliste, des pelales interieurs,
fort nombreux, interceptent loute communication entre
les etamines et les pistils; mais de petits insectes viennent
manger ces petales, et comme ils ne touchent jamais aux
organes sexuels, la fecondation s'opere bientdt sans aucun
obstacle.

_
f

Pendant les six mois de secheresse, les insectes sont rares
Jl_ 1 1 • A t • 1 *-k • «

pendant quelqucs fl

•mouches, les colibr

abl
rapidite, ilsse soutiennent au-dessus des corolles, ils y en-
toncent leur bee effile pour puiser le nectar, et contribuent
necessairement a la dispersion des grains de pollen.A tous les faits que je vous ai cites, je pourrais en ajouter
beaucoup d'auires; mais ceux-Ja sont plus que suffisants

tifier ce que disait M
magi

t fait

sa realite.

§IV. Comment la fecondation s'opdre.

On s'etait imagine autrefois que les grains de pollen, pas-
sant par l'inlerieur du style, arrivaient tout entiers aux

que ces grains laissaient echapper une substa
et subtile a laquelle la fecondation elait due t

tard

Piemiere opinion
s "»' la maniere
dont la feconda-
tion s'opcre.

37

1

<

1

*

*

I

I

J

L
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sentiments dcs designa sous les lioms de spiritus et d'aura seminalis. Selon

^ZenT^Tu M de Mirbel , des vaisseauxqu il appela conducteurs(1808)

transmettaient aux ovules Vaura seminalis , mais pourtant
dix-neuvieme sie«

cle.

sans arriver jusqu'au stigma le. Apeu pres a I'epoque ou ce sa-

vant emeltait cette opiuion, Turpin reconnul que la feconda-

tion s'operait par une autre ouverture que le bile, etildonna a

cetteouverture le nom de micropyle. Un peu plus tard (1815,

1816),j'admisPopinion deM. Turpin; je montrai que Pom-

bilic n'elait pas toujours place a c6le du micropyle, que c
?
e-

tait vers celui-ci qu'etait tournee la radicule, et que, pour

determiner la position de cette derniere, il suffisait de con-

naitre celle du micropyle. Comme tous les botanistes frau-

cais de cette epoque, j'avais d'abord adopte Popinion de
Mirbel sur la transmission deVaura seminalis; cependant,
n'ayant decouvert aucun vaisseau dans les filets qui , du
sommet du placenta des Cuphea, penetrent dans le style,

j'admis que, dans ces plantes et les Primulacees, Vaura se-

minalis arrival tjusqu'aux ovules par une sorte cTimbibition,

opinion qui, generalisee, a ete recemment admise par

M. Roeper.

Quelques annees s'etaient ecoulees sans qu'aucune obser-

vation importante cut repandu de nouvelles lumieres sur la

owvations fecondation , lorsque MM. Amici, Brong-niart fils et Brown
dAmici, nron- ' *• ' - o
gmartetBro^n. pUblierent le resullat de leurs eurieuses rccherches. Ces sa-

vants avaient reconnu que les grains de pollen , en contact

aveclestigmate, se proiongeaient chacun en un long ap-

Tube poiMaique. pcndice appelele boyau ou i\ibe\>o\\im<±x\Q(tubiispolliiiicus),

et que ces lubes s'enfoncaient dans la substance du stigmale,

comme dcs epingles dans une pelote ( ex. Antirrhinum ma-

jus,
f. 406) (1).

Quand la membrane du pollen est unique, e'est elle qui

i
Fig, empruntee a M. Brongniart.
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naturellement doit se prolonger pour former le boyau •

lors
qu'elleestdouble, il est fourni par l'interieure, ets'ouvreun
passage a travers un des pores de I'exlerieure ou une deehi-
rure. Suivant M. Brongniart, le meme grain ne se pro-
longe pas toujours en un seul tube; mais il peut en fournir
plusieurs.

II nefautpas croire qu'un grossissemen t tres-considerable
soit toujours necessaire pour qu'on puisse decouvrir les
boyaux polliniques; on les voit sans peine dans quelques
especes M. Wvdl
nombreux, on les decouvre a l'oeil nu dans le Pockokia
Cretica et le Melilotus Italica.

M. Brongniart et beaucoup d'aulres croient qu'un tissu
particulier, qu'ils nomment conducteur, s'etend depuis le
sj'gmate jusqu'au placenta, et que c'est dans ce tissu que
s enfoncent les bojaux, en s'insiuuant entre les cellules qui

Tissu conduc
leur.

Suivant le meme auteur, le tube, apres un trajet plus ou o,,' on demoms long, eclaterait au milieu du lissu conducteur, et les ™ST*™t
ernnnlAC nnllinirmoc mie h «« J„o„„„j • „ • .

fa "'-->feeoiuiaiion.

Celle dAmici.

granules polliniques, mis a nu, descendraient jusqu'aux
ovules, toujours par les meats iutercellulaires. M
au contraire, pense que les bojaux traversent le <

en tier, et qu'arrivant jusqu'aux ovules ils se mellent en
contact aveceux.

Quoiqu'il en soit, si la nature a ecarte avec le plus erand- l i,i • ... * g l «UU Precautions pi i-

«»ent des etamines et des pistils, elle n'a pas pris des precau- TS&TZ?
uonsmoins merveilleuses pour mettre en contact l'extremite

tSS" cond,,cteur-

du nucelle et le tissu conducteur. Dans une foule de plantes,
1 ovule, comme vous savez, se courbe et porte son sommet
vers le placenta

;
chez d'autres, ou il est dresse, il s'eleve

jusqu'a la base du style; dans les Statice et les Plumbaqo
Uue sorte de bouchon descend de> ™lni.™ «# „~ .-. o

3

soin les obstacles qui pourraient s'opposer au

V'

Pi I

i

-
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Helianlhcmum
fi

M

Fecondation de*

Orchidees et des

Asclepiftdces.

eleveles ovules, etdes especes de filaments qui descendent du
style le mettenl en communication avec le nucelle. Chez les

Orlies, I'ovule, sessile et dresse, atteint le sommet de l'ovaire

et peut facilement etre feconde. Dans la Parielaire,' plante

voisine de l'Ortie, la jeune graine ne va qu'aux deux tiers de
la longueur de la logo; mais, a son sommet, ellesecourbe, et

le bout du nucelle se porle contre la paroi du pericarpe, ou
il tombe sur I'exlremite d'une ligne opaque qui s'etend de
la partie superieure du pericarpe jusqu'a ce point, ne des-
cend pas plus bas et est probablement un tissu conducteur.

Lesbotanistes, trouvant dans la fleur des Asclepiadees et
dans celle des Orchis des masses d'une consistance de cire

au lieu d'un pollen pulverulent, resterent, pendant un grand
nombrc d'annees, sans concevoir de quelle maniere la fecon-

dation s'operait chez ces plan les. Mais, comme vous le savez

(p. 446), leurs masses poliiniques ne sont autre chose
qu'uneagregation de grains de pollen analogues a ceux des
aulresvegetaux; e'est un pollen qui ne s'est pas desuni, ou,
pour mieux dire, qui n'a point passe par loutes les phases du
developpement accoutume. MM. Brown el Brongniart ont
observe que chaque grain, quoique elant reste uni a d'aulres
grains, pouvait fournirson lube, comme ceux qui sont par-
faitement distincts, et qu'une masse pollinique VAsclepias,

i(f. 330

pourrait

Comment on sup

— .— j, j,— .-

be pollinique
point end

parv

plus epaiS; s'il ne prena sou developpement^
unenourriturequi.selon Schleiden, lui est fournie peut-

par

&\
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uucieur. Le qu'il y a de certain , c'esl que le grain de pollen

,

avec son prolongement, ressemble a certaines semences de
monocotyledones qui commencent a germer. M. Agardh
disait positivemenl, il y a deja un certain nombre d'annees.
que les grains de pollen n'etaient pas autre chose que dcs
embryons germant sur le stigmate.

Le savant Suedois etait arrive a cette idee, conduit par o pimon

des analogies fort ingenieuses : Schleiden a tache recem- KStauUf'
ment d'en montrer la realite par une suite de fails consignes
dans des memoires qui meritent toute Patten tion des amis de
la science. Suivantcet habile observateur, letubepollinique
ne contient autre chose que les elements d'un tissu cellu-

laire; elaut parvenu jusqu'a I'ovule, il traverse l'ouver-
ture que presentent les enveloppesde ce dernier; il penetre
dansle micelle en s'insinuant entre les cellules, parvieut
au sac embryonnaire, le repousse, et fait rentrer en elle-
meme la membrane qui forme celui-ci, comme le doigt d'un
gant pourrait etre refoule vers l'orifice du gant. Bientot
1'extremite du tube pollinique, cachee dans le sac embryo n-
naire, serenfie; un ou deux cotyledons se developpent sur
les cdles de cette partie renflec, el I'exlremile elle-meme

devient la plumule. La partie refoulee par le tube avait ne-

cessairement forme autour de lui une double memhr.™«

.

He
la

tard l'interieure s'obl

r

developp

lube

c i se detruit comme la membrane interieure du sac, l'em-

1 ovule devient une semence.

iplele et

Tel est, en abrege, le resultat des observations de
M. Schleiden.| Deux savants qui les out verifiees, Mar-

Wydler, s'accordent avec lui sur les points princi-

confirmed par
quelques natura-
liftes;

paux; ils pollinique

.

»

I

I I
3

?

J
1

s
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embryon, et si les

ment, ce n'est

admeltent que son exlremite devient

de senli-

Marlius pense

'

combattue par
quelques autres.

'

i

que lo tube ne refoule point le sac embryonnaire, mais
qu'il trouve chez le nucelle une cellule predisposee a le

recevoir. Dans aucune des soixante families sur lesquelles

M. Wydler a fait des observations, il n'a pu voir non plus
le sac refoule sur lui-meme, mais il lui a semble, ditil,
que ce meme sac communiquait par un canal etroit avec le

micropyle, et etait ouvert a son extremite superieure.

Je ne dois point vous dissimuler que ces observations
ont trouve d'habiles contradicteurs. M. de Mirbel pense que
rcmbryon a pour origine une ou plusieurs cellules qui sc
forment dans le sac embryonnaire, ou immediatement
dansle nucelle, quand le sac embryonnaire n'exisle pas , et
qui se presentent sous une forme spherique, ovoideou

gee; il croit que cede cellule simple ou composee,
quji nomme pnmordiale

ment gr&e et en forme de tube

suspenseur, appendice filifonm

surmontee d'un prolon

^e pa

il croit que, dans certaines especes, le rudiment d'em-
bryon preexiste a 1'epoque ou il est devenu possible que
le boyau descende dans le pistil, et que l'on a pris pour un
seul corps le tube politique descendant jusqu'au nucelle
et I'embryon, qui, independamment de lui, se forme dans
l'ovule; il pense enfin que le cambium du pollen vient , en

d

fecond

d'hui (pie le boyau se prolouge jusqu'au sommel du nucelle,
M. Brongniart croit cependant, avec M. de Mirbel, que
I'embryon peut commencer a se former avant le developpe-
mentdes grains de pollen. L. C. Treviranus dit qu'il y a des
families de plantes oil il n'a jamais vu de boyau

;
il fait obser-
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pollen

nombred'ovules; enfin il ajoule que les mealsintercellulaires
n'existent pas loujours, ou qu'ils sont si peu sensibles
qu'on ne saurait concevoir comment un corps aussi faiblc

que le tube pollinique peut les parcourir. Esperons que de
nouvelles recherches acheveront de lever les doutes que l'on

pourrait concevoir encore.

Quoi qu'il en soit, quand nieme il serail bien reconnu

que le tube pollinique devienl un embryon , il faudrait en-

core admeltre la realile de la fecondation chez les vegetaux •

car, dans la nouvelle maniere de voir , aussi bien que dans

l'ancienne hypothese, la jeune planle serait le resultat du

differents faud

d

siderer le pistil comme I'organe femelle, puisque

§V. Du doublepoint d'attache.

ni
dit sur la fecondat

naturellement a vous entretenir en peu de mots du double

inl d'attache des ovules de certaines plantes. II m'est bien

monlre qu'apres avoir reconnu autrefois que la feconda-

op\

MM de ne

point rejeter entierement l'idee admise parTurpin d 1une

eommunicalion vasculaire entre eclte ouverture etle style.

Gependant il est incontestable qu'on remarque , dans cer-

gmate, ainsi que M. de Mirbcl

|UC, aanS Cer- Adherence entre

I . 1 lesommetdu mi-
le SOmmet dll celle et la panic

qui le met en rap-

apporl avee le port aveG ]c sl

mate.
8'

I

1

i.

+

:

1

*

)!
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.

c
sible, surtout dans la fleur ouverte de celles des Urticees oil

l'ovule, unique et dresse, atteint le sommet de la loge.

Elle est telle, comme M. Gaudichaud Pa confirme, que,
dans une espece americaine, elle a, chez la graine mure ou
presque mure, une force plus grande que celle du point

d'attache principal. Dans la maniere de voir de M. Schlei-

den, cette meme adherence, qui forme reellement un second
point d'attache, s'expliquerait aisement par le passage du
tube pollinique a travers la base du style et le sommet du nu-

celle
:
deux corps traverses par un troisieme sont necessai-

rement unis.

§VI. Des phtnomenes qui swvent la fecondation

.•SEST^S
APr6s Ia fecondation

,
il n'y a bientdt plus de fleur. La

MSSiiS corol,e tombe ou se fletrit j les elamines ont le meme sort;

le style se desseche , et le calice seul croit avec l'ovaire qu'il

environne etqu'il protege. Celui-ci augmente peu a peu de

volume; tantdt il devient ligneux, tantdt il s'amincil et

u'est bient6t plus qu'une legere membrane ; tant6t il se

gorge de sues dans toute son epaisseur , souvent aussi ii

prend a l'exlerieur une consistance charnue , tandis qu'a

mterieuril sedurcitplus que le bois lui-memc; ordiuai-

rement il reste plus ou moins lisse , mais dans cerlaiues espe-

ces on voit se developper, a sa surface, des pointes, des cretes

I

d

b

Quelqu

de

Gh

loges, on n'en apercoit plus

do Ici les placentas

.



FfiCONDATION

propreme
585

lis se remphssent de sues. Les teguments hni JL
I'ovule se soudent se confondent sW ^

comPosent
'

c conionaeui, s arnincissent ou crois-
sent de differentes manieres suivant les di verses fa
mules

>
et souvent ii est fort difficile de les retrouver exac-

temeut dans ceux de la graine mure. Le sac embrjonnaire
contenait, dans I'origine, les elements d'un tissu cellu-

substa,.,'
" •> uv tu«- oui/swuic , eiiouice

qu u napu absorber devient lc perisperme, corps charnu
fanneux ou come qui entoure Pembrvon ou en est entoure'
sans avoir avec lui aucune communication vasculare. On
voyait dans I'ovule un filet qui

, partant de la radicule se

M Mirbel, et qui, dans

qui a ete appcle

SJ dM. Schleiden, sera, tune portion du>^„

,

^dmn . L,a] .
bryon

,
parvenu au dernier degre de developpement et de-v nu sohde, pent germer

: nous n'avons plus d'ovaire nous
n'avonsplusd'ovules, ma is un fruit et des graines mureDe tres-grandes megalites d'accroissement changent
quelquefois la forme de Povaire de la maniere la plus etrange
Tandis que celui de VAnacardvum est irregulierement orbi
culaire et termine par le style, son fruit reniforme offre la
trace du style dans sa partie la plus enfoncee : un des cdtes
de Povaire a peu change

, pendant que Tautre s'est deve-

bb

L L r ^

presque slationnaire
;

'a depas

forme d

d

d'abord

Avoi lemenls d*
vers.

W^secourbepardegres, et bientot il represent

touch
la base du pericarpe

, les deux moities de Povaire se son/. 7
et le fruit mur, ovoYrf* m, iri^i™ ... ,_

e souden^

i

:

*

*

1
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base jusque vers le sommet geometrique par une cloison

plete formee des deux portions soudees du pericarpe.

Des i

daus Pinterieur de Povaire. II arrive tres-souvent qu'un ou

plusieurs ovules avorlcnt constamment dans les memes

especes ou les m£mes genres; alors le seul ovule feconde

finit par occuper toule la cavite de Povaire j et, si celui-ci

etait a plusieurs loges , ses cloisons , sa columelle , ses

ovules steriles se trouvent , a Pepoque de la maturite , appli-

ques contre la paroi du fruit , alors uniloculaire et mono-

sperme. L'ovaire de PAmandier
;
du Prunier , du Pecher

contienl deux ovules, et , le plus souvent, on ne voit

qu'une semence dans leur fruit mur. Chez le Callilriche ses-

silts > le jeune ovaire est a quaire lobes , et autant de loges

monospermes j deux des quatre ovules avortent toujours ; les

autres, en grossissant, font disparaitre deux des cloisons,

et le fruit n'est plus que biloculaire. L'ovaire du Frene offre

deux loges, dans chacune desquelles deux ovules sont sus-

pendus au sommet d'une cloison etroite ; trois des ovules

avortent j le seul qui ait etc feconde repousse peu a peu la

cloison, ellc se detache du pericarpe , elle devient libre et

ressemble alors a un long filet
,
qui ,

parlant du fond d'une

loge unique, tient suspendue une graine egalement unique.

Dans le Hetre, on trouve un ovaire a trois loges dispermes;

un seul des six ovules devient fertile
% il repousse les cloisons,

s'empare de la cavite du fruit, et la semence sernble, comme

celle du Fr6nc, suspendue a un long cordon, qui s'eleverait

du fond d'une loffe unique. La semence du Chataignier

,

seulc dans la cavite du fruit , de douze

ovules , reparlis enlre six a huit loges. Ces exemplcs , aux

quels j'en pourrais ajouler une foule d'aulrcs , vous prouve-

ront que, si l'on n'a pas commence par ctudier l'ovaire, on

court le risque de n'avoir du fruit qu'une idee incomplete ou



FECONDATION.
587

On
que presenlent les fruits dans une meme famille, les Jas-
minees, par exemple; ouvrez les ovaires, et vous'les trou-
verez organises de la maniere la plus uniforme. La capsule

Caryophyll niais son
ovaire ne differe nullement de celui des plantes de ceite belle
famille. Au milieu des Scrophularinees

, qui loutes ont une
capsule biloculaire et polysperme, se trouve le Tozzia, dont
le fruit n'a qu'une loge et une graine : qu'on se donne la
peine de dissequer Povaire , l'on y verra deux loges avec
quatre ovules.

fruit puisse parvenir.

) maturation (maturatio) a la serie

anifestent dans Povaire apres qu
ite (maturitas) met un terme a la

ierdegre de developpement auqu< e

II

•

,

It

i;

t

I
I I

!

1

I
;
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CHAPITRE XXX.

SOUDURE DES VERTICILLES LES UNS AVEC LES AUTRES;

INSERTION.

Je vous ai fait connailre isolement les differents verti-

cilles dont se compose la fleur j nous allons a present eludier

les rapports qu'ils ont entre eux.

i

'

i

*

si. De la soudure des verticilles.

Vous savez que les pieces d'uu meme verticille peuvent se

souder par leurs bords : chaque verticille peut egalement se

souder avec le plus voisin.

Souvent la corolle nous semble naitre du calice, et les

etamines de la corolle j mais nous savotis que les orgaues

appendiculaires emanent toujours de la tige ou des rameaux,

et que jamais une feuille ne produit line autre feuille, ni une
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bractee une autre bractee
j or les organes floraux ne sont

que des feuilles modifiees
;
done ils doivent tirer leur origine

du receptacle, qui est la continuation du rameau ou de la
tige. Dans une foule de cas, on voit ces organes partir bien u, or?ao„ de

reellement du receptacle ; et lorsque la corolle, par exemple, fc^t'"«S™
semble naitre sur le calice, elle est necessairement soudee £-• «£»*££
avee lui dans toute la partie qui s'etend depuis l'axe iasau'an F"^ 1

"
^"epTacfo

point d attache
: ce dernier se trouve etre loutsimplementle a&lT point

point ou elle devienl libre. Ceque je dis ici de la corolle s'ap -

plique egalementaux etamines, quand elles semblent pro-
duces par les petales, ou au disque, lorsqu'au premier abord
on pourrait le prendre pour une production de l'ovaire.

Non-seulement un verticille peut etre soude avec le ver-
ticille le plus voisin, comme les petales avec les folioles cali-
cinales, les etamines avec la corolle (ex. Tinea major,
f- 407), le nectaire avec les etamines ou avec 1'ovaire; mais
encore on (rouve plusieurs verticilles soudes ensemble. Dans
les Sal.canees, par exemple, les petales et les etamines sem-
blent naitre egalement du calice : e'est dire assez que les
trois verticilles inferieurs de ces plantes sont soudes entre
eux. Cbez TAmandier, le Pecher (/". 408), le Prunier la

corolle et les organes males sont ensemble portes par l'en-
veloppe calicinale, et, en outre, un disque glanduleux revet

La soudurc pos-
sible entre deux ou

duit

foule

Enfi

celui-ci semble alorscouronne par la partie superieure et libre
au calice, et, au poin t ou celte partie se detache, la corolle, les

etamines et le disque se delachent avec elle : dans ce dernier
cas, il j a soudure entre tous les verticilles floraux (ex. Gay-
lussacia Pseudovactinium,

f. 4.09).

Cependant, dira-t-on peut-etre, lorsque l'on coupe trans- *>-*« ** -
versalement un ovaire couronne par le calice, on ne voit *?ttt^:

ticilles floraux.

SI

;

I
I

<

I
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point sur Paire de la coupe une suite de couches iudiquant

la succession des verlicilles soudes. Cela est tres-vrai ; mais

il en est de la soudure des verticilles entre eux comrae de

celle des pieces du meme verticille, qui, lellement intime

daus certaines plan les, qu'on n'en voit pas la trace , se

montre ailleurs assez faible pour que les parties cedent au

moindre effort que Ton fait pour les desunir. Dans plusieurs

Liliacees , les contours des etamines se dessinent sur les

pieces de Penveloppe florale, et semblent etre simplement

appliques contre elles j ailleurs elles ne se relevent point en

bosse, mais, sans peine, on peut encore detacher le filet de

Penveloppe; chez une foule d'especes, la separation n'est

plus aussi facile, et cependant le filet se distingue de la

corolle a son opacity dans d'aulres planles, la fusion de-

vient presque enliere, mais pour nos sens seulement, puis-

que, a peu de distance du point oil elle a necessairement

commence, nous vojons reparaitre une separation complete.

Rien n'est plus aise que de reconnaitre dans les fleurs males

d'un grand nombre de Cucurbifacees, a Pexterieur le calice,

et a Pinterieur la corolle adherente a ce dernier. Entre les fo-

liolescalicinalesde quelquesGoo^masoudees avec Povaire,

on voit la corolle coloree soudee plus immediatement avec

lui. A quelque hauteur que s'etende Padherence du calice a

Povaire, elle ne va jamais jusqu au style, et dans plusieurs

Nandirobees, oil la partie uon adherente du calice se deta-

che apres la fecondalion, on voit, sans aucune peine, qu'il y
a une couche de plus au-dessous de la cicatrice. Le fruit

charnu de diverses Rosacees nous montre assez claire-

nient, dans son epaisseur, les limitesdu calice adherant a

Povaire. Des plantes tres-voisines ont les unes un ovaire

soude, les autres un ovaire libre; celui des Cyclamen est un
peu soude; celui des Samolus Pest bien davantage, et, cer-

tainement, ces differences ne decideront personne a separer
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fragees, les Ericacees, les Ficoides, des ovaires soudes, d'au-
trcs parfaitement libres, et Ton ne pourrait morceler ces

families sans retomber dans tous les defauts des auteurs

syslematiques. Dans le Mespilus Germamcaj les ovaires sont

enlierement soudes ; ils ne le sont que par le dos dans le

Mespilus Cotoneaster. Les enveloppes calicinales des Melas-

tomees prennent tous les degres possibles de soudurej j'ai

meme vu, dans cette famille, des calices qui ne sont soudes

que par intervalles, a l'aide de faibles lames longitudinales;

et si nous comparons ces divers calices, quand ils sont libres

en tout ou en partie , a ce qui existe , lorsqu'au premier
abord le calice entier semble couronner l'ovaire, nous ne
pourrons nous empecher de reconnaitre qu'il j a toujours
une seule et meme enveloppe depuis le pedoncule jusqu'au
sommet du limbe. Enfin, dans certains cas de monstruosile,
on a vu chez le Campanula persicifolia, le Daucus Carota]
et autres plantes ou le calice semble ordinairemeut naitre
du sommet du jeune fruit, on a vu, dis-je, ce meme calice

Sax

b

pa

fut bornee au limbe

Comme on croyait autrefois aue la partie libre d

ferieu

qu
au-dessous de cette meme partie comme appartenant au seul

supeneu

distinct du calice

1'on a

(ovarium superum^ inft selon qu'il etait

ou soude avec toll. Aujourd'hui que Callice ou ovaire

des idees plus exactes, on dit, dans Ic premier 5Si .Ibw"
cas

,
que l'ovaire est adherent , et , dans le second

,

est libre (on. adherens , liberum) , expressions

qu

que l'on
peut, a volonte, transporter au calice, en l'appelant libre

I

I
I

I

J
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ou adherent, suivant les caracteres qu'il presente (calyx

liber , adhcerens).

II peut arriver que l'ovaire ne soit soude avec Tenveloppe

calicinale que jusqu'a moitie ou a peu pres; alors on le dit

Ovaire »emU
herent. o

(

Quand

ferum), et, si la base seule est soudee, on se s(

des expressions de basi adhcerens.

rcL
e

toujoms
a

mo.'
^e cauce adherent est toujours monophylle

nophyiie.
folioles sont entierement soudees entre elles, comme dans

quelques Ombelliferes et le Vaccinium Myrtillus, on ne voit

qu'un bord etroit autour de l'ovaire, et 1'on dit que le calice

est entier (calyx integer) : il est a croire que, dans ce cas, le

pe^ tZ^ Umbe a avorle
> et si u n tel calice venait a se dessouder, ses

adberent appeu
par ties se presenteraient tronquees a leur extremile supe-

rieure. Lorsque les folioles restent, a leur sommet, distinctes

les unes des autres, tantdt le tube, plus long que le jeune

fruit, ne saurait 6tre tout entier soude avec lui, et, tantdt

plus court, il peut etre soude complement ou seulement

en par lie.

Vous savez que, dans les ealices monopolies et libres,

on appelle limbe (limbus) la partie des folioles ou elles ne
sont point soudees entre elles, Ghez les ealices adherents,

on donne plus d'extension au mot limbe, et on Papplique a

toutela partie non soudee de l'enveloppe calicinale, que les

folioles y soient entierement libres ou qu'elles soient en par-

ta

que 1 <

lierent.

Le limbe du t-a

lice adherent

.

soudees

que

absolue de

dans le second, le limbe est presque partite, fendu ou dente,

d

des folioles qui le composenl(e<%r adherens, limbo subpar-

fi

V
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Ch
ou t

, ,

-—w uc I UV.IirC aigrette

en un col extremement etroit, pour se dilater ensuite d
Slii ' hie -

diverses manieres(ex. Combretum Bugi,
f. 41 1). C'est aussi

la ce qui arrive chez un grand nombrc de Composecs
: le

col y est d'abord extremement court; naais, par une sorlo

d'etiolement qu'amenesansdoute ia pression reciproque des
fleurs, ils'allonge bient6t en un filet tres-grele, qui eloigne
del'ovaire le limbe calicinal reduit a ses nervures, ou, si

Pon vent, Paigrelte(>Wws, p. 364). On donnca ces etroits

prolongements du calice des Composees le nom de pediceH

(stipes, pedicellus) ; el Ton dit que Paigrette est pedicellee,

stipilee (pappus stipitatus, pedicellaius)
, ou bien quelle est

sessile (pappus sessilis) , selon qu'un col etroit et grele s'est

prolonge entre Povaire el Paigrellc, comme dans les Ta-
raxacum (ex. T. officinale, f. 412), les Barckhausia, les
Urospermum, ou qu'elle repose immedialement sur le jeune
fruit, comme dans les Centaurea, les Vernoma et les Bidens.

Ici je ne puis m'empecher de vous faire observer encore
une fois combien est defeclueuse la terminologie consacrce
par nos livres. Vous savez deja que Pon applique le mol de

% 1 . • 1 -W-fc 1 • -mm. - 1

Rclcxionssiu la

iqu

des Fougeres ou au pedicule du Champignon, et enfin

nous venons de voir que Pon s'en sert pour indiquer le

sommet retreci d'un tube calicinal. Mais nous connaissons
aujourd'hui la veritable nature de ces diverses parties- les

denominations les plus defectueuses ne sauraient nous trom-
Per; aussi ne deinanderai-je point une reforme dans la ter-

minologie botanique. Nous ne sommes plus au temps ou les

hommes qui cultivaient Phistoire naturelie , tous a une
grande distance de celui qui sut en changer entieremenl la
face, se courberent sans peine sous l'autorite de son puis-
sant genie. Aujourd'hui une foule de botaniitesdistingues

38

I
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reformateurs

la reforme ne serait qu'une anarchic. Des modernes ont

cru bien faire en designant le retrecissement du cahce

des Composees par Pexpression de rostrum; mais il

semble que la figure

me

petit

stipes) a I'aigrelte de ces plantes n'est

1eur
pied {jpedicellus , \

pas plus defeclueuse que celle qui donne un bee a

caiice.

Au reste, notre esprit est tellement porte a distinguer,

qu'il y a encore raoins d'inconvenients, peut-etre, a se ser-

vir du memc uom pour designer des choses differentes qu'a

employer des mots differents pour peindre les memes choses.

Si nous trouvions dans une Composce un limbe calicinal

d'abord retreci a sa base en un col assez court, et ensuite

elendu au sommet en cinq aretes a peu pres semblables a

celles des Bidens, il ne nous viendrait certainement pas a

1'esprit de lui donner un autre nom que a
e'est dans les Sca-

bieuses
(
Scabiosa) que nous observons l'aigretle que je

viens de decrire, elle n'est plus pour nous qu'un ca-

interior) , et cela parce que ces plantes
lice

toules voisines qu'elles sont des Composees, n'appartien-

nent cependant point a cette famille, comme si une res-

semblance parfaile entre deux organes pouvait elre detruite

par les differences qui se montrent chez d'autres organes.

De notre maniere de nous exprimer, il resulte que celui qui

ne connaitrait les Scabieuses que par les courtes phrases de

la plupart de nos Flores, ne se douterait certainement pas

qu'elles ont une aigrette stipitee

,

blabl

pa

rapprocher, autanl que possible, de la verite, lorsqu'on a dit

que les Scabieuses avaient un caiice en forme d'aigretle

(calyx pappiformis) ;
mais, en rcalife, ces expressions sont
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plus defeetueuses que le seul mot g6nerique (T aigrette, car

un calice en forme d'aigrette veut dire un calice qui n'est

point une aigrette et qui en a seulement la figure
j or il nV

a point d'aigrette qui ne soit le limbe d'un calice, et un
limbe calicinal ne peut imiter une aigrette, sans 6tre, pour

cela meme, une aigrette veritable.

Ill
1

I Dl

rent ne deviennenl pas toujours libres a la fois au point oil

hinaisoDS de sou-
dure.

Tous les verticilles d'une fleur dont le calice est adhe- rr ,lous les verticil-

les (Tune fleur dont
le calice est adhe •

le calice commence a Pe(re. Chez les Cucurbitacees , la ne« P« lar™™

corolle se montre soudee avec la partie non adherente,
memepoint

mais encore tubuleuse du limbe du calice. Quand la corolle

est monopetale, les etamines sont., le plus ordinairement
,,

soudecs avec elle , apres qu'elle-meme est devenue libre.

Enfin, souvent la soudure du disque avec l'ovaire se conti-

nue, bien au dela de la base du limbe calicinal, jusqu'a

celle du style.

Tout ce qui precede vous montre assez qu'il exisle des nx x jl
% ** Un ne rencontre

combinaisons de soudure fort variees entre les differents £?1*™?
C

S

!?I
c.°™~

verticilles floraux. II ne faudrait pas croire cependant que

toutes celies qui semblent possibles se rencontrent reelle-

ment. Chaque verlicille pent, sans doute, etre sonde avec

celui qui vient immediatement au-dessus delui; mais, si le

disque est susceptible de se souder isolement avec Povaire,

les etamines avec le disque et la corolle avec les etamines
,

le calice ne se soude point avec la corolle, sans que
les etamines participent a la meme soudure. A ces trois

verticilles peuvent se joindre le disque et m6me l'ovaire;

ttiais les etamines, le disque et l'organe femelle ne

sauraient se souder les uns avec les autres sans la

corolle; et la corolle, les etamines, le disque, l'ovaire

n'adherent point ensemble sans le calice. On doit done

tendentdire, en general, que les adherences ne s'<

du centre a la circonference de la fleur, mais de la

*

:

\

\
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i

circonference vers le centre , et c'est reellement ici le calice

qui joue le role le plus important.

Lwioppcca- Ce n'est pas seulenient avec la corolle, les etamines, le

liciaale soudee .
9

, ±

av,c u r^ptacie. ^

j

SqUe e ^ J'ovaire, mais encore avec le receptacle quepeui

se souder l'enveloppe calicinale. Ce cas est cependant fort

rare, car ii ne se presentc que dans les Roses. Chez elles ,
lc

calice forme a sa base un tube plus ou moins allonge sur la

paroi interieureduquel on trouveun grand nombre de pistils

unicarpelles. Un carpellc n'est, en grande partie, comrae

vousle savez deja, qu'unc feuille metamorphosee, etle lube

calicinal est une agregalion de feuilles ; or, je le repete, une

feuille n'est jamais portec par une autre feuille ; done il doit

necessairement y avoir ici autre chose que le calice; et que

serait-ce, si cc n'esl 1'organe qui produit toujours les car-

pelles, comme il produit tous les organes appendiculaires ,

si ce n'est, en un mot , le receptacle ? Que l'on coupe verti-

calement le lube calicinal d'une Rose du Bengale(/?osa Ben-

galensis) qui commence a se flelrir, on verra qu'il se com-

pose d'une couche exlerieure verle, et d'une autre inte-

rieureblanchatre; la premiere, qui se continue dans les fo

Holes devenues libres; la secoude, qui se prolonge a son

sommet au dela des folioles pour former, en grande partie

,

le tube qui, a la base du prolongemcnt, porte a l'extcrieur

les etamines et les petales , el qui, interieurement, est

charge des ovaires. Dans la couche verle et exterieure con-

tinue avec les folioles libres, je dois voir le veritable tube

calicinal, et il m'est impossible de ne pas reconnaitre dans la

.

dement deprime

organes

chez la Figue s'esl deprime Paxe de Pinflorescenee

(p. 298); il a egalement forme une sorte de coupe , et, de

plus, il &'est soude avec le lube calicinal. Comme dans la

Figue. le Dorstenia et le Brosimum> e'est le fond de 'a

i

ft.
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coupe qui, chez la Rose , est vraiment le sommet du recep-

tacle, et le sommet apparent de la coupe, charge des

petales et des etamines, est, en realite, sa parlie infe-

rieure. Faisons, par la peusee, rentrer en lui-m6me le re-

ceptacle d'une fleur de Fraisier ou de Potentille, nous

aurons une Rose.

On a demandc si le tube calicinai de la Rose n'appartien-

drait point tout entier au systeme axile, et si Von ne devait

pas leconsiderercomme une dilatation dupedoncule. Je vais

tacher de repondre a ces questions. Nous avons vu (p. 355)

que les folioles qui couronnent le tube n'etaient que le

limbe d'une feuille ailee j mais, dans une feuille caulinaire

de Rosier, il y a autre chose que ce limbe; il y a encore un
petiole accompague de deux stipules. La seule analogic

suffirait pour indiquer que nous devons retrouver dans le

tube ce qui manque au-dessus de lui , c'est-a-dire Pensemble

des petioles soudes, et cetJe analogie est enlierement con-

firmee par ^observation. M. George Engelmann et quelques

autres out decrit et figure des Roses ou le tubeavait cesse

d'exister, ou chaque foliole caiicinale distincte et sans

ovaire presentait , outre son limbe aile , un petiole large et

en gouttiere, et ou le receptacle, au lieu de s'etre creuse

en coupe, etait central, hemispherique, comme celui de la

plupart des fleurs connues, et egalement charge des orga-

nes appendiculaires.

II. Insertion.

•

»

t

I

- i

-

:

i

I

Ce qui precede vous montre que, si les organesflorauxont,

dans lous les cas possibles , une origine semblable,, lis ne se

presententcependant pas attaches toujours a la meme partie

de la fleur. Yous savez deja(p.28) qu'on dit, tres-impropre-

/
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merit, qu'un organc est insere sur un autre, quand il en

emane, soit reellemeu t , soit en apparence, et qu'on appelle

insertion (msertio ) la position d'une partie queleonque sur

tionXnemcnt^* Ufle autre partie. Si, dans la fleur, une seule insertion est

ganique

1

J

reellement organique, celle de la corolle, des etamines ou

du disque sur le receptacle, il n'en est pas moins vrai que

les aulrcs-, dues a des soudures, coincidant, en general,

avec des caracteres d'une grande valeur, en ont elles-

memes une tres-grande pour la fixation des rapports des

families et des genres.

Convaincu de cette idee, M. Antoine Laurent de Jus-

sieu avait pris pour une des bases fondamentales de sa me-

thode Pinsertion des etamines; et la considerant comme in-

variable dans une meme famille nalurelle, ilia proclamait

Let diverscs sor- un caractere de premier ordre. Suivant lui, il existe trois
tes a'insertions ad-

# ^ #

miset par jussieu
. sortes d insertion : ou les etamines naissent sousPovaire,

c'est-a-dire du receptacle, et alors il les appelle hypo-

gynes; ou elles sont inserees autour de Povaire, c'est-a-dire

sur le calice, et il les nomine perigynes; ouenfin, elles le

sont sur le pistil, et il leur donne le nom d'epigynes (stamina

hypogynaj perigyna, epigyna). Ayanl reconnu que la co-

rolle monopetale porte presque toujours les elamines, mais

que Pinserlion de cette m£me corolle peut varier, ce n'est

plus, dans les fleurs a corolle monopetale , Pinsertion des

etamines qu'il examine , mais celle de la corolle elle-meme.

Pour celte raison, il admet une insertion immediate (inser-

tio immediata) , celle qui a lieu chez les plantes apetales et

polypetales, ou les etamines sont inserees sans intermediate

sur le receptacle , le calice ou Povaire ; et Pinsertion me-

diate propre aux monopetales chez lesquelles la corolle serl

,

en quelque sortc. d'inlcrmediaire aux organes males (in-

sertio mediata).

II est incontestable que Pinsertion des etamines a
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nsertioa moulsbeaueoupd'importanee; cependanl, il faut le dire, eile est Ll

loin d'etre aussi eonstante que le pensait Pauteur illuslre du uS^IS^.
Genera Plantarum. Puisque le calice des Cyclamen et celui

des Samolus est, comme je vous Fai dit(p. 590), sonde

avec Povaire, il est bien evident que la corolle de ces

plantes nepeut etre hypogyne comme dans iesautres Pri-

mulacees. Le Bacopa a ovaire adherent et a corolle perigyne

ne saurait etre eloigne des autres Scrophularinees, loutes

a corolle inseree sous Povaire. A moins dadopter un sys-

teme artificiel, on n'ecartera pas les Gesneriees , d'ont

Pinsertion est perigyne, des Orobanehees, qui ont une inser-

tion hypogyne. Les Erica a etamines hypogynes et les Gay-

lussacia a etamiues perigynes doivent certainement rester

dans le meme groupe. Parmi les Portulacees, toutes pe-

rigynes, le Talinum presente une insertion hypogyne.

Les Arenaria rubra et media ont des etamines perigynes
j

le Larbrea aquatica en a de bien plus decidement pe-

rigynes encore, et ces plantes ne pourraient 6lre separecs

des Caryophyllees a insertion hypogyne (1). Tandis que le

Viola odorata nous offre des etamines perigynes, d'autres

Violacees ont les leurs inserees sous l'ovaire. Chez les Mi-

mosees, tantdt hjpogynes et tant6t perigynes, on trouve

souvent aussi une insertion douteuse. Enfin, sans meme

parler de ces plantes, il est une foule de cas, chez les Mal-

pighiees, par exemple, oil l'ou ne sait si l'on doit se

prononcer pour la perigy nie ou pour l'hypogynie, et oil

1'observateur, comme Jussieu l'a declare lui-meme,

pas d'autre ressource que

guide.

n'a

de prendre l'analogie pour

',

I

!

(1) On trouve dans un livre moderne. tres-estimable, loute la tribu

des Alsinees indiquee comme ayant des etamines perigynes ; mais ee

ne peut etre que le r£sultat d'une faute depression.

^
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L 1

insertion epi-
gyne inadmissible.

Dans tout ce qui precede, mes observations n'ont eu

*

V

n'a

w

pour objet que Pinserlion hypogyne et Finsertion pengyne;

on en peut faire de plus graves encore sur Pepigynie. Le

disque, il est vrai, peut etre ou entierement libre, ou uni-

quement soudeavec le calice, ou encore Fetre avec le som-

niet libre d'un ovaire adherent, c'est-a-dire, en d'autres

termes, qu'il peut etre hypogyne, perigyne ou epigyne

{discus hypogynuSj perigynus, epigynus); mais Jussieu

nullement songe a Finsertion du disque, et ce

dernier est egalement epigyne dans des plantes auxquelles
r

_

Pauleur du Genera attribue la perigyuie, telles queles Eri-

cacees a ovaire adherent, et dans ies Ombelliferes, qu'il con-

sidere comme epigynes. 11 est incontestable encore que,

chez quelques families, Fetamine ou les etamines, etant

soudees avec le style, au dela raeme du point ou le calice

est devenu libre, semblent, au premier coup d'oeil, naitre

de Fovaire, et que, par consequent, elles peuvent etre ap-

pelees epigynes ; mais ces families sont en fort petit nombre,

et ia plupart de celles que Jussieu disait epigynes se trou-

vent reellement Fetre aussi peu que toutes ses families peri-

gynes a ovaire adherent. Si les Orchidees et les Stylidiees

nous offrent une veritable epigynie, les Composees, les

Dipsacees, les Rubiacees, les Caprifoliacees, considerees

comme epigynes par Jussieu, le sont aussi peu que les

Campanulacees, qu'il dit etre perigynes
;
et il ny a pas plus

d'epigynie chez les Ombelliferes ou les Araliees que chez

ler Saxifragees ou les Ribes, que le meme auteur rangeait

parmiles perigynes. Gependant, pour peu qu'a Fexemple

de M. de Candolle nous voulions confondre Pepigynie

avec la perigynie, et repartir les families de la classe des

diclines de Jussieu entre les autres classes, nous trouve-

rons, je le repele, dans Finsertion com bi nee avec Fabsence

ou la presence de la corolle, la soudure ou la separation des
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petales, le plus beau lien qui puisseunir les families natu-

relles(l).

Le plus beau lien
des families nalu-
relles dans la me-
thods de Jussieu

,

modifiee par do
Caudolle.

(l) Je ne dis rien ici des critiques que Pona faites des mots hypo-

gyne, perigyne et epigyne, ni de ceux par lesquels on a voulu les rem-

placer. « Quand on a envie de substituer un terme a un autre, a dit,

avec beaucoup de raison, M. de Candolle , on peut toujours trouver

des pretextes pour le faire ; » d'ou il faut conclure que les expres-

sions le plus anciennement consacrees sont celles qui mentent la pre-

ference.

,

I fi



CHAPITRE XXXI

,

SYMETRIE.

Nous venons de voir que les verticilles floraux pouvaient
6tre libres, ou adherer les uns aux autres.Dans les deux
cas, leur position respective resle toujours la m6me j ils sont

toujours soumis aux lois d'une invariable sjmetrie.

Si*. Considerations generales; comparaison de la

symetrie avec la regularity

A

\

Symct lie et ie-

synonymcs

Le mot symetrie a souvent ete employe comme synonyme

S^fsonrpTnt de regularity, uon-seulement par les hommes etrangers aux

sciences, mais encore par ceux qui les cultivent ; cependant

les deux expressions, prises dans un sens rigoureux, sont,

en realite, ires-loin de represenler exaclement les memes
choses.

Ce qu'est

gularite.

1 a re-

placees a egale des

posen

du

entre celles qui se correspondent ; chaque partie, prise iso-

lenient, est rcguliere lorsque ses deux moi tics sont scmbla-

blcs
j des parlies irregulieres peuvent, aussi bicn que des

i

\
.
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parlies r6gulieres, former un ensemble regulier, puisque

,

avec les unes comme avec les autres, il peut y avoir simili-

tude et intervalles egaux.

La symetrie existe avec ou sans la regularite, ear elle

n'est autre chose que Pordre dans la disposition des parties.

Forme d'arbres tres-inegaux, un quinconce presentera ce-

pendant une symetrie parfaite.

Quoique Pegalite des intervalles ne soil, comme nous

Pavons vu, par Pexemple du calice et de la corolle,

qu'un caractere de regularite inferieure a celui de la

similitude, il n'en est pas moins vrai que ce caractere

tend a rapprocher la regularite de la symetrie, car il est v

Ce quV&t la sy-

metrie.

n point de con-

difficile que celle-ci existe sans Pegalite des intervalles. De Sriif ct\Vj2S-

la vient peut-£tre que Pon a si souvent confondu la syme-

trie avec la regularite.

Quoique, prise dans un sens general et, pourainsi dire,

metaphysique, la definition que je vous ai donnee de cette

derniere soit rigoureusement exacte, il n'est pas moins vrai

qu'il n'est pas toujours possible de Pappliquer sans aucune

restriction. Les convenances et la nature des choses mellent
t rl*A'll**i l • •

elres on general,

souvent a la regularite des lunites plus ou moms etroites, et modify par i< s

convenances et la

le langage usuel a m6me consacre plusieurs ordres de regu- nalttrede* cbose5 -

La regularite des

puisqu'on dit tous les jours que

feront

de reg-arderait

presenterail

ouvertures uniquement destinees a recevoir lejour et pla-

cees a des distances egales, une entree beaucoup plus grande;

*ci , cependant, il y aurait incontestablement inegalite , mais,

sans sortir des conditions imposees par la nature des choses,

on ne pourrail offrir une regularite plus parfaite. Supposons

a present que nous eussions une corolle a cinq petales, donl

quatre parfaitement semblables et un cinquiemc plus grand

•

!
I i

t
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ce serait une corolle irreguliere, parce que nous connais

sons gra plis

bien plus exactement les conditions absolues de la regula-

rity egalite parfaite d'intervalles et similitude des parties.

^ . rj- , ^_v -n_~ _ „~, j^ al

dit (p. 18), d'un principe infini et immuable, elle se modifie

Lasymetriemo- necessairement de mille manieres, parce que la nature si

variee des etres ne saurait admettre, dans leurs parties, un

arrangement uniforme. Chaque art a sa sjmetrie ; chaque

categoric de corps organises a la sienne.

La disposition spirale constitue la sjmetrie des organes

difiee par la na
ture des etres.

Celle des orga-
nes de la fructifi-

cation forniee par
l'aUevaance.

Ce qu'c3t Falter*

nanee.

de la vegetation $ Palternance, celle des organes de la fructi-

fication.

Par ce mot, on enlend une disposition d'apres laquelle

chaque partie d'un verticille se trouve placee entre deux des

parties du verticille situe au-dessous de lui. La corolle alter-

nera avec le calice, quand les pelales correspondront aux

intervalles qui se trouvent entre les folioles calicinales; les

etamines alterneront avec la corolle , lorsque chacune

d'elles sera inseree entre deux des petales, et ainsi de suite.

Une fleur oil Falternance n'offrira aucune perturbation

,

c'est-a-dire celle dont tous les verticilles alterneront les uns

avec les autres, sera parfaitement symetrique.

J'ai a peine besoin de vous dire que chaque verticille,

alternant avec celui qui lui est inferieur, allernera necessai-

rement aussi avec celui qui lui est superieur. Vous concevrez

egalement que, quand au-dessous d'un verticille il en existe

au moins deux autres, les pieces du premier, en alternant

avec celles du second, se trouveront necessairement oppo-

sees a celles du troisieme, el que si, par exemple, on relran-

che arlificiellemcnt une foliole calicinale, on meltra uuc

elamine a decouvert. Ainsi, dans une fleur parfaitement

complete et parfaitement symetrique, les etamines alterne-
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raienl avec les petales et seraient opposees aux folioles cali-

cinalesj les pieces du premier disque alterneraient avec les

etamines et les folioles calicinales, et seraient opposees aux

petales ; les parties du second disque, alternes avec celles du

premier et avec les petales, seraient opposees aux etamines

et aux pieces du calice ; les carpelles, enfin, alterneraient

avec les pieces du second disque, les etamines et le calice,

el se trouveraient opposes aux pieces du disque mfeneur

et aux petales. Par consequent, la projection de la fleur

dicolyledone parfailcment complete etsymelrique pourrait

etre exprimee de la maniere suivante :

^^B Calice,^
Corolle,

Etamines,

l
er disque,

2 e disque,

Carpelles, I

Dans cette image de la fleur, nous ne tenons compte ni La Syma.ie Peu t

• -i i«i« • . i, .
cx 'sler dans les

de la recularite, ni de Pirregularile, parce que rune et vcriicuies fioraux~
. sans la regularile.

1'aulrc comme je vous l'ai deja dit d'une maniere generale,

peuvenl egalement coincider avec la sy metric. Les trois

verticilles de la Pcrvenche (Vinca major), savoir : le calice,

la corolle et les etamines, sont a la fois reguliers et symetri-

ques, parce que les parties de chacun d'eux, semblables et

egalement eloignees les unes des autres, alternenl avec celles

du verticille immediatemenl inferieur. Chez le Verbascum

Thapsus, la corolle, tout irreguliere qu'elle est, se trouve

pourtant dans une symetrie parfaite avec le calice et le ver-

ticille slaminal
,
puisqu'elle alterne avec eux. La corolle et

le verticille slaminal du Lilas (Syringa vulgaris) sont regu-

liers, mais leurs parties n'alternant point n'offrcnt absoiu-

ment aucune svmetrie.

La disposition sytnetrique comprend necessairement deux

i

'

>

I

'
i f

I B
'

!

!
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mo ^^^^^^^^^
cilles necessitee

par la symclrie.

verticilles au moins, puisqu'elle est fondee sur l'alternance,

et que celle-ci necessite plus d'un verticille. La regularity,

au contraire, peut se manifester dans un seul verticille, in-

pdTurvenu uependamment de tous les autres. II y a abus de mots et
"""*"*'*""

confusion, quand nous indiquons un verticille isole comme
etant symetrique; mais, si nous pouvons dire d'un seul ver-

ticille qu'il est regulier, nous pouvons egalement dire de

toute la fleur qu'elle est reguliere, quand chacun de ses ver-

ticilles presente une regularity parfaite (Jlos regularis).

La symetrie suppose necessairement une parfaite egalite

f^
r

jn"^;S de nombre
,
puisque sans cette egalite l'alternance n'existe-

sjm6„ie. rait pas . une fleur regUliere peu t, au contraire, se composer
de verticilles dont les uns presentent un certain nombre de
parties et les autres un nombre different. Chacun des qualre
verticilles du Lilas (Syringa vulgaris) est regulier; done la

fleur tout entierese trouve etre reguliere : mais le calice et la

L1

irregularity de
nombre dans les

offrent chacun quatre pieces

Origiae de Tal-
temance. Nous

deux : ainsi point de

(p. 412) ; nous allons rechercher celle de la symetrie, ou, si

l'on veut, de l'alternance, qui est la base de toute disposition

symetrique.

Lorsqu'on jette un coup d'ceil superficiel sur ia fleur, dont
les verticilles sont symetriques et ont chacun cinq parlies,

on est d'abord tente de croire que l'alternance n'est autre
chose que le resultat de la disposition quinconciale; mais un
instant de reflexion suffit pour detromper l'observatettr.

Dans cette disposition, en effet, la sixieme feuille se trouve

(p. 259)

que, chez

J
i

Pour trouver une piece qui corresponde exactement a une
foliole quelconque du calice, il faut que nous parcourions

t,
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ce veriicille lout entier, que nous parcourions la corolle., et

que nous arrivions a la premiere etamine; ce serai t done la

onzieme piece qui correspondrait a la premiere; mais, dans

le nombre des fractions qui represented les dispositions

les plus ordinaircs aux feuilles (p. 262), nous n'en trou-

vons point qui aient dix pour denominates : e'est deja la

un motif pour nous faire croire que le calice et la corolle ne

forment pas un cycle, (andis que les etamines et les pieces

du premier disque en composeraient un second, et enfin le

second disque et les carpelles un troisieme. Cependant d'au-

tres raisons bien plus fortes s'opposent encore a ce que nous

considerions la fleur comme une spirale continue compre-

nant plusieurs cycles. Si les organes de la vegetation s'alte-

rent, e'est ordinairement par des degradations insensibles-,

dans la fleur, au contraire, au-dessus d'un veriicille de par-

ies souvent parfailement semblables, nous trouvons un
autre veriicille forme aussi de pieces semblables entre elles,

mais d'une nature tout a fait differente de celle des premie-

res , et le changement de forme et meme de fonctions se

repete aulant de fois qu'il y a de verticilles. Une foule

d'analogies nous monlrent sans doute des feuilles dans le ca-

lice,1a corolle, les etamines; cependant, a chaque verticille,

nous voyons presque toujours une transformation brusque

s'operer, et, par consequent, rien ici n'indiquc la continuity

que semblerait exiger une seule spirale formee de plusieurs

cycles. II y a plus : si, apartird'une des foliolescalicinales,

*1 existail dans la fleur une spirale continue, les etamines et

ta corolle se trouveraient en deux cycles differents, et ce

sont precisement les deux verticilles qui ont enfre eux le

plus de rapports, puisque la corolle ne peut etre inseree sur

le calice, sans que les etamines presenlent la meme inser-

lion
.j et, comme nous le savons, les etamines se montrent

toujours soudees avec la corolle monopetale. Toules les rai-

i

i

i

i
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sons de convenance nous forcent done a repousser ici 1'idee

d'unc spirale unique, mais a croire plut6t qu'il existe dans

la flcur autant de portions de spirale qu'il existe de verti-

cilles. L'observation vient encore appuyer une conjecture qui

semble si bien fondee ; car, dans VHelleborus niger et autres

planles analogues, immediatement au-dessus du verticille

des petales , on voit les elamines coramencer brusquement

un grand nombre de portions de spirale, qui s'arretent

d'une maniere egalement brusque au-dessous du verticille

des carpelles, simulant les spirales secondares d'un c6ne de

Pin coupe par la moilie. Avec des organes nouveaux

commencerait une portion nouvelle de spirale. Mais quelle

est, demanderez-vous, la cause de celte metamorphose, qui

se repete subitement et avec tant de Constance apres un

meme nombre d'organes? Ici nous ne pouvons pas merae

former de conjectures raisonnables : e'est une de ccs mer-

veilles dont la nature, qui nous a devoile tant de choses, a

voulu jusqu'ici se reserver le secret.

Quoi qu'il en soit, il nc faut pas nous imaginer que la

symetrie se montre sans alteration et sans deguisement dans

loutes les fleurs. Des multiplications, des dedoublements

et des soudures ne font que la voiler; des defauts de deve-

loppement 1'alterent. Je passerai successivement en revue

les trois causes qui peuvent nous la faire meconnaitre et

cello qui la trouble reellement.

§ II. De la symttrie deguisee par les multiplications

.

Chez les plantes tres elevees dans Ford re des developpe-

raents, telles que les Renonculacees., les Maguoliees^, les

Anonees,, il arrive frequemment qu'apres la formation

d'un verticille il existe encore trop d'energie pour qu'il

-
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('emiVsllamul-

se forme immediafemenl apres uue melarnorphose nouvelle :

la meme chose so repele plusieurs fois. Dans les Ane-
mones, nous trouvons deux vcrlicilies de petales; nous en
trouvons bien plusevidemmenl deux dans les Anones; nous
en comptons jusqu'a sept chez les Magnoliees: enfin, au lieu

ue cinq etamines et de cinq carpelies que nous devrions li
'
jlit'alion

avoir, d'apres Tordre symetrique, chez les Renoncuies et

tant d'autres plantes analogues , nous en voyons un nom-
bre indetermine

: e'est ce genre de phenomene que l'on

doit designer sous le nom de multiplication (multiplicatio)

.

Quand ce son I les carpelies qui se multiplient, et que leur

multiplication se fait en nombre indetermine, comme cela

arrive le plus souvent, nous ne (rouvons plus chez eux au-
cune trace d'alternance

; mais a la disposition symetriquc
qui caraclerise les organes floraux vient se substituer celle

qui apparlient aux organes de la vegetation, et nous avons
alors une spirale parfaitement continue. Les ovaires, et
surtout les fruits d'une foule d'Anonees el de Magnoliees,
represented parfaitement un cdne de Pin ; et ceux d'un
rand nombre de Renonculacees, ainsi que do plusieurs

Rosacees, nous offrent en miniature une image d'autant

Celle des car-
pelies en nombre
indetermine ;

qu'ils sont pi

de pi

des i

i

quand
ovaires se monlrent en grand nombre, nous les (rouvons
clairement disposes en spirale, il est vraisemblable que cet
arrangement existe encore lorsqu'ils sont peu nombreux
e t puisque nous devons voir dans les parties de la fleur

autres que les ovaires, comme dans les ovaires eux-memes,

de
soient pas rangees de la meme maniere qu'eux

Pi

yeu

39

I
t\ I

II!

m

i

i

c

I
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1

I



610 SYMETR1E.

qui

grandifli

des eurnine, en irons, aux cicatrices laissees par elles, qu'elles formaient

"*,Mfc
'

une nombreuse serie de lignes spirales toutes paralitica

nous rcconnai irons que ces lignes, commencant brusque-

ment au-dessus dcs pelales, s'arretent brusquement au des-

sous des ovaires ; nous reconnaitrons enfin qu'elles imitent

que

Q

f

trouvons le meme arrangement chez une foule d'Anonees,

ou la partie du receptacle qui porte les etamines est moins

longue que dans le Magnolia grandiflora. L'analogie nous

aide a apercevoir une disposition semblable sur le receptacle

fort court de VEranlhis hyemalis ; et, puisque cette disposi-

tion devient de moins en moins visible , a mesure que le

receptacle a moins de hauteur, nous devons croire que, lors-

disparait a nos yeux, cela tient a une perturbation

par la depression du receptacle. Ici done

disposition

spiralc, mais uDe disposition brusquement interrompue, ainsi

que Pest (p. 606 et suiv.)chacune des portions de spirale com-

mencees par les differents verticilles de la fleur symetrique.

Quand, au lieu de se multiplier en nombre indetermine,

les etamines et les carpelles se multiplient seulement en

nombre double, ce qui est infiniment plus rare, leurs verti-

<les "tamin£S et

cilles se repetent avec alternance, et, par consequent, la

svmetrie florale n'est nullement inlerrompue ; mais, dans ce

des carpelles en
nonVbre double

;

d

ble

alog

de
?

quoiq

puisque leur prefloraison
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pourtant, comme vous le savez, soudees dans une grande
partie de leur longueur, et peuvent paraitre placees sur le
memeplan.

Cette alternance que nous decouvrons dans les verticilles

doubles des etamines et des carpelles, nous la voyons bien
plus clairement chez les petales qui, quand ils se multiplier) l

en nombre defini, ce qui arrive le plus ordinairement, sont
toujours disposes en verticilles. Ainsi, avec un calice a
deux ou trois folioles, nous pouvons avoir deux, trois,

quatre verticilles de deux ou trois petales cbacun, et les

pieces du verticille inferieur alterneront avec les folioles

calicinales, le second verticille alternera avec le premier
le troisieme avec le second, et ainsi de suite. Mais, comme
nous Parens dit, on a trop souvent meconnu la veritable
disposition des netales mnltinlm m an k*„«* *

n'v
nombre de descriptions , on pourrait croire qu'il
qu'asymetrie la ou regne reellement la symetrie la plus
parfaile.

On a souvent repete, et j'ai dit moi-meme, que la

premiere enveloppe florale des Anemones etait a trois

folioles, et leur corolle a six petales
; que les Anoncs

avaient egalement six petales et un calice compose de
trois pieces; enfin qu'avec quatre petales les Papaver et
les Fumaria offraient un calice forme de deux pieces. Ces
divers enonces sont , sans doute , parfaitement exacts •

mais il n'est pas moins vrai que, laisses sans aucune exnli-

lire aux plus gravesd

deux

pelales

terait plus d'alternance et, par consequent, plus de symetrie.
IB fm — _ * tt a m -_

Mais

superposes
formen

des petales;

f

l 4

.

,

4

I
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(

des folioles ca-

licinales.

alice et le superieur avec Finferieur 5 chez les Papaver et

ks Fumaricij la corolle est egalemcnt double, et les deux

verlicilles, composes cbacun de deux petales, offrent entre

eux et avec le calice une alternaoce parfaite.

En disant simplement que, chez les Papaver,, les Anona

et autres plantes d'une structure analogue, il existe, avec

deux ou trois folioles au calice, quatre ou six petales, on

fait une omission dont les consequences peuvent conduire a

des idces tres-fausses; mais pour tan t on enonce un fait rigou-

reusement exact. Dans d^autres cas, faute d'avoir reconnu

la multiplication dans un ou plusieurs verlicilles, on adirec-

tement commisdes erreurs fort graves. Les Epimedium^M
exemple, ont ele decrits comme ayant quatre folioles calici-

nales disposees en croix , quatre petales opposes a ces quatre

folioles, et quatre etamines opposees aux petales : une telle

disposition contrarierait lout ce que nous savons de la fleur,

mais elle n'est pas reelle : les quatre folioles ducaliceforment

deux vcrticilles, dont le superieur alterne avec Finferieur;

deux verticilles,chacun dedeux petales, allernent eutre eux

et avec le verticillecalicinal superieur; les etamines presen-

tent deux verlicilles qui continuent Fallernance ; et, au lieu

d'une fleur etrange par la disposition de ses parties, on en a

une qui confirme, de la maniere la plus parfaite, les lois de

la symctrie. Comme lant d'autres bolanistes, j'ai indique,

dans les Berberis^ six petales et autant diamines opposees;

mais, en realile, la corolle de ces plantes sc compose de deux

verlicilles altcrnes, chacun de trois petales, et les etamines

sont egalement repartics en deux verlicilles ou se conserve

Fallernance.

Quant aux folioles calicinales multiples, tan lot elles sont

rangees en verlicilles altcrnes, comme nous venous d'en

voir un exemple dans les Epimedium^ el tant6t elles conti-

nuent avec plus ou moins d'evidence Farrangcment spiral

-
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Comparison
du verticille sim-

ecle verti-

multipli-

propre aux organes de la vegetation
, ainsi que nous

montrent diverses Ternstromiees, et surtout le genre Em-
pedoclea.

La multiplication des organes floraux est evidemment
comme je vous l'ai dit, ud sigric de vigucur; cependant, si p 1

" &Sd£T*.> • ii - , i -i^i. ^e *ol»ole« calici-

nous comparons un verticille simple de petales ou de folioles na,esay

. .
ciUepar tuultipli-

calicinales avec un verticille par multiplication, isole des^nisole (l« a »-

autrcs, nous trouverons que, par une sorle de compensa-

tion, il y a plus d'energie dans le premier que dans le se-

cond. En effel, une corolle dont les pieces forment un ver-

ticille simple embrasse, sans interruption, toufe la peripheric

du receptacle; dans un verticille par multiplication, au
contraire, les diverses pieces laissent ordinairement entre
clles un espace plus ou moins considerable. Qu'on cnleve,
par exemple, les deux petales du verticille superieur du
Papaver Rhceas, on verra qu'enlre les deux petales du ver-
ticille inferieur il exisle, a droite ct a gauche, un inlervalle
tres-sensible qui se trouvait masque par le dos du petale
superieur allernc. D'apres ceci, il n'est pas elonnant qu'on

pns

un v ,Pi

plication, bien reellement inseres sur deux plans dislincts,

leur rapprochement.

pparence bien complel, que

P
cipes suivants, extremement utiles dans Papplicalion :

l Quan(l les petales sont en nombre multiple de celui des

folioles calicinales, ils forment autant de verticillesalteroes

entre eux et avec le calice que leur nombre total comprend

de fois celui des pieces de ce dernier. 2° Les ver ticilles formes 'prim*'*. i^ *v_^ * i mopes resul-

Dar des Detales rnnllink Atanl Aviu,mmAnf Superposes
, ^^°SSf:

se distinguent assez aisement les uns des aulres -

} ccux que
forment les etamines exaclement multiples sont fort ran

dent.

i

i

**

'W
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proches, et peuvent simuler un verticille unique ; mais, dans

une fleur ou les petales se trouvent disposes en plusieurs

verlicilles dont les pieces sont en nombre moitie moindre

que celui des etamines, Panalogie nous indique assez qu^il y

achez celles-ci un double verticille : j'ai Aecrit (Fl. Bras,

mer.), dans le Bocagea, un calice a trois folioles, deux verti-

cilles alternes de chacun trois petales, six etamines etun gy-

necee de trois carpelles ; ici ii est bien evident que les six

etamines forment, ainsi que les petales,, deux verticilles al-

ternes, absolument comme cela a lieu chez les Berberis.

3° Lorsqu'au premier abord les petales semblent opposes aux
*

folioles calicinales et les etamines aux petales, chaqueordre

d'organes n'est point simple, mais il est forme de deux ver-

ticilles alternes non-seulement entre eux, mais encore avec

celui qui leur est superieur et celui qui leur est inferieur.

Si des verticilles d'organes fort differenls se soudent tres-

frequemmenl entre eux, a plus forte raison ceux d'organes

semblabies doivent-ils etrc susceptibles de contrader adhe-

rence les uns avec les autres. Quand cela arrive pour deux

rangs de carpelles, ils se confondent, semblent n'en former

soucWe dc* ver- qu'un seul, et la difference qui existe entre le nombre des
ticilles pai multi-

, p i- • i , 1 ''1
rJication carpelles et celui des folioles calicinales peut seule reveler

Pexistence de la multiplication ; ainsi , chez une fleur ou le

calice et les petales seront chacun composes de cinq pieces

,

et ou I'ovaire presentera dix loges, nous dirons qu'il y a

multiplication dans les carpelles. Lorsque ce sont deux

rangs de petales ou de folioles calicinales qui se soudent,

la partie soudee semble, il est vrai, former un corps unique;

mais, au point ou lesorganes deviennent libres, le double

rang reparait, et l'alternance se manifeste : avec un calice a

trois folioles , nous trouvons , dans le Rollinia, plante de la

famille des Anonees , une corolle monopetale a six lobes ,

dont trois , charges, sur le dos, d'unc sorte d'aile, sont

J
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alternes avec les trois autres plus interieures, et alternent

en meme temps avec les folioles calicinales
j il est bien clair

qu'ici nous avons, comme ehez les autres Anonacees, une
corolle multiple formee de deux verticilles , mais ou ces

derniers se sont soudes entre eux.

La soudure des verticilles multiples d'organes semblables

se combine quelquefois avec celle des organes d'ordre dif-

ferent. Dans le Lythrum Salicaria, par exemple, nous avons

un calicea douze lobes , dont six exterieurs alternent avec

les six autres plus interieurs j nous avons six petales peri

gynes alternes avec les lobes interieurs du calice, et enfin

pengy alternent

avec les petales comme les six autres avec les premieres : ici

deux rangs de folioles calicinales sont soudes entre eux,
les petales le sont avec le calice, el un double rang d'etamines

l'est avec la meme euveloppe. Peut-6tre demandera-t-on s'il

n'y aurait pas plut6t, dans la planle dont il s'agit, des ver-
ticilles simples de douze pieces ehaeun, avec suppression de la

moitie d'enlre elles dans le rang des petales : il nous est im-

de ne pas

cependa

nes, alternes d leur bre , sont entierement

eonfondus a leur base; chez le Lythrum Salicaria, par conse-

quent, ou six lobes calicinaux, alternes avec les six autres,

sont plus exterieurs qu'eux, il est bien clair qu'il existeega-

lement deux rangs • nous avons reconnu qu'il y avail deux
verticilles de petales dans les Rollinia, ou les organes qui for-

went ces verticilles, eonfondus a la partieinferieuce,semon-

trent, a leur sommet, disposes surdeux rangs, comme les

petales libres de la corolle des autres Anonees.

C'est chez les plantes qui, par Pabsence de toutc sou-

dure entre les verticilles iloraux, s'elevent le plus dans la

s^ie des developpeinents, les polypetales a insertion hypo-

1

,

1

j
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Le 11ombre des

multiplications di-

m in 11ant gra-

duellement clicz

les dicotyledones

a mcsure que les

plantes sont moins
elevees dans For*
die des developpe-
mentSt

yne
y que les multiplications se monlrent avec le plus d'evi-

dence et le moins de perturbation. Dans aucune des autrcs

classes de Jussieu , elles ne sont aussi communes parmi les

carpelles et les etamines; et si, dans la meme classe, elles

se montrent moins frequentes chez les petales, ceux-ei, da

moins, se rcpetent sans aucune alteration. Cependant, il

faut le dire, tandis que, chez les polypetales hypogynes, les

enveloppes florales se multiplient par verlicilles,, et que les

pieces dont se composent ceux-ci conservent la menie

forme , ces pieces, d'un autre c6te, reslent
,
par le nombre,

au-dessous du type ordinaire des dicotyledones. La corolle

des Anonees et celle des Magnoliees se composent de plu-

sieurs verticillcs, mais chacun d'eux comprend uniquemcnt
trois pieces, et, ce qui est fort remarquable, c'esl que, de cetle

rnaniere, les dicotyledones les plus developpees se trouvent

etre precisement celles qui ont le plus de rapport avec les

monocotyledones, puisque, chez ces dernieres, le nombre

trois est le type des verticillcs floraux. II y a plus : lorsque

nous descendons dans la serie des polypetales hypogynes, et

que pourlant nous avons encore des verticillcs multiples de

petales oudefoliolescalieinales, nous trouvons que le nombre

des parlies eprouve, dans chacun, une diminution plus

sensible. Si, chez les Berberis,, plantes dont la fleur offrc

moins de developpcments que les Anones, chaque verticille

comprend encore trois pieces, deja, dans VEpimedium

j

genre fort voisin, il n'y en a plus que deux a tous les ver-

iicilles
5
quoique ayant, comme les Magnoliees elles Anona-

cees, une insertion hypogyne, les Papaver et les Fumaria

sont moins eleves qu'elles dans Pordre des developpemenls,

puisque tous leurs carpelles sont soudes d'une rnaniere in-

time, el ces plantes offrent uniquemcnt deux pieces auv

deux vcrticilles de leur corolle.

Chez les plantes polypetales a etamines perigyncs qu i

•

* I
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dans la serie des developpemen Is , se presentent au-dessous
dcs polypetales hypogynes, les multiplications ne peuvent
pas toujours, a cause des soudures, se manifesler avec la

meme evidence que chez ces dernieres. Rares parmi les car-

pelles, elles deviennent plus communes chez les organes

males ; mais pas autant neanmoins qu'on pourrait le croire,

si l'on prenait pour multiples les etamines en nombre inde-

fini qui,, comme nous le verrons bient6t, sont souvent des

resultats du phenomene qu'on norame dedoublement. L'al-

ternance se conserve parfaitement cbez lesLoasees, plantes

polypetales perigynes chez lesquelles les petales se multi-

plied souvent; mais presque toujours c'est avec quelque

allegation que la repetition s'opere. Si les petales desFicoides

sont cxlremcment nombreux, d'un autre cote, par leur

peu de largeur, ils tendent, plus que les petales de tant

d'autres plantes, a se rapprocher dela forme des etamines

;

et ce n'est pas sans quelque peine qu'au milieu de tant

d'organcs presses les uns contre les autres on demele Pal-

lant aux folioles calicinales, elles forment

cerlainement un double verlicille chez une foule de Sali-

cariees: a la verite, les folioles des deux verticilles se con-

lernance. Q

de

d

d

rieures et d'interieures., que celles-ci allernent avec les

premieres

et que Palternance, plus ou moins deguisee par des dedou-

blements, se continue dans un double rang d'etamines.

A mesure que Pon descend dans la serie des dcveloppe-

ments, on voit le nombre des multiplications diminuer.

Deja il ne s'en rencontre plus dans les families de polype-

qui

mbre indefi

%

i

.

!

II. | U ||
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chez

carpelles des Ericacees, soit a ovaire libre, soit a ovaire

adherent, mais les deux verticilles, extremement rappro-

ches, se confondent et ne formcnt qu'un ovaire regulier

(V. plus haul p. 610). Si , dans quelques cas, le noinbre des

etamines depasse celui des folioles calicinales, peut £tre

Pexcedant n'est-il plus que le resultat (Tun dedoublemeot.

La multiplication des petales ne peut se nier dans le Jacqui-

nia; mais e est un cas fort rare. Enfin cette multiplication

devient impossible, puisqu'a la suite des monopetales il

n'existe que des plantes sans corolle j cependant , ehez quel-

ques apetales, les Polygonees, le calice, par unc sorle de

compensation, semble souvent devenir multiple.

§in. La symetrie deguisee par les didoublements

.

i

Definition

ledoublement.
In

Sa nature.

<

r

Lorsqu'ala place oil, dans un grand nombre de fleurs,

il exisle un seul organe, nous en voyons, chez d'autres,

deux ou plusieurs, nous disons qu'il'y a dedoublement

(diremptio).

Dans le genre Diplusodon, qui appartient a la famille des

Salicariees, on trouve deux rangs alternes de folioles cali-

cinales confondues dans la plus grande partie de leur lon-

gueur, un rang simple de petales et douze a quarante eta

mines : parmi celles-ci, il y en a toujours six qui sont alter-

nes avec les folioles exlerieures, reduites, par la soudure, a

n'etre que de simples dents
j quant aux autres, elles alter*

nent avec les premieres; mais souvent, a la place oil il dc-

vrait n'y en avoir qu'une,il s'en trouve de deux a six : dans

une espece, j^ai vu clairemenl un faisceau de fibres unique

se bifurquer et donner naissance a deux filets antheriferes $

i
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do

v fai

reusement symetrique, a ne fournir qu'un organe. C'est
amsi que quelquefois nous voyons, comme je vous Pai dit

(p. 126), la tige de la Tulipe des jardins , simple dans une
partie de sa longueur, se partager tout a coup en deux axes,

dont chacun se termine par une fleur, et cependant il

n'existe, a Pendroit du partage, ni nceud vital P
ni feuille,

ni bourgeon.

Si la multiplication repele les verticilles, le dedouble- com**™*
land ceux-ci resultent de la mul- 5St

tiplication , ils sont independants les uns des autre*, comme
ment

Q

Pi

traire, les organes qui resultent d'un dedoublement for-

went un seul ensemble.

Le dedoublement est rare chez les calices; les corolks et
les etamines en offrenl de nombreux exemples. A peine
existe-t-il deux ou trois plantes chez lesquelles on peut
soupconner que s'est dedouble le verticille des carpelles.

Puisque le phenomene dont il s'agit augmente le nombre

Oil on le home.

, , .
Le dedouble-

des organes , il est evidemment , comme la multiplication Te
e

"i ueuf
signe

I dans une grande partie~5§£gueur. On Pobserv

Cary
vitales.

que

Cependant , si le dedoublement

'enenrie dans 1'organe dedonblf

P

— ^^ - J — — —

St>uvent, pour la fleur tout entiere, qu'un deplacement de
Ses forces ; car, tandis qu'un verticille se dedouble, le sui-
yant, dans une foule de cas, avorte soit entiercment, soit en
partie.

Ce n'est pas toujours au point ou les organes s'cchappent
du receptacle que le dedoublement s'opere, Souvent il

•

a lieu

II pent
au-dessus

ceptacle.

s operer

d\\ re-

i

' i

1

/
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seulement apres que Porgane s'est montre parfaitemcnt

simple dans une longueur plus ou moins considerable. C est

ainsi que, dans la partition , la tige de la Tulipe s'eleve

d'abord au-dessus du sol tout a fait indivise, avan t dc

se bifurquer pour former deux tiges et donner naissance a

deux fleurs. Les deux grandes etamines des Cruciferes, qu'>

comme nous le verrons plus tard , sont le resultat d'un

dedoublement, sortentparfaitement dislincles du receptacle

de la fleur, mais dans le genre Sterigma qui appartient a

cctle meme famille la division ou la partition ne s'operc

qu'au-dessus de la moitie du filament. La plupart des eta-

mines polyadelphes , toules peut-etre , sont le resultat dc

dedoubiemenls qui se sont opercs au-dessus du receptacle.

11 ne faulpas croire que le dedoublement se fasse tou-

Le dedouble
merit tantot colla

tcral et tantot pa
i allele.

.jours de la meme maaiere; lanlot les organes qui en

I resultent s'etendent dans un meme plan, et tantot ils se

montrent sur deux ou plusieurs plans opposes. Dans le

premier cas, on dit qu'il est collateral {diremptio collateralis);

dans le second, on le nomme parallele {diremptio parallela).

Gelui-ci double, triple ou quadruple le verticille 5 le pre-

mier augmente le nombre de ses parties. G'esl ainsi que les

stipules, qui ne sont que des dedoubiemenls de la feuille

(p. 191), sont tantot placees sur ses c6tes et tanldt devant

elle.

Quand les organes dedoubl

ReM.kats des
assez generalement semblables. Les deux etamines des Cru-

deux sortes de dt'- _

doublemonls. *- feres

•

collateral , sont egale-

ment tongues et egalement greles.

dedoublement est pa les

parties qui se Irouvent placees sur le plan leplus interieur,

ou si Pon veut, le plus voisin de Povaire, se montrent presquc

toujours avec des alterations plus ou moins sensibles, et

Ires souvent meme elles prennent la forme des pieces du
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verticiHe qui doit se presenter apr&> eiles clans Pordre syme-
trique. Ainsi

, que !e dedoublement parallele s'opere chez les

petales , Porgane place sur le plan inlerieur sera une
expansion petaloide , moins vigoureuse que celle du rang

exterieur, ou uneelamine fertile, ouun filet sterile plus ou

ftioins deguise, ou memeune simple glande; que Petamine

se dedouble parallelement , elle fournira une ecaille, un filet

sterile ou un corps glanduleux. On donne au dedoublement

les noms de petaloide , staminal
?
glandulaire , suivant que

I'orgaue inlerieur, resultat de la partition, se prcsente sous

la forme d'unpelale plus ou moins altere, d'une elamine ou

d'une glande (diremptio pelaloidea, staminea, glandularis).

Mais ici on aurait neut-etre encore nlns dp. npinp nii'aiUmirc

bien ngoureuses j car Porgan
inlerieur qui resulte du dedoublement d'un petale peul pre-

senter loules les formes intermediates enlre celle du petaie

veritable et celle d'un filet staminal prive de son an there ou
celle d'une glande.

Yous savez deja que du dedoublement il ne resulte pas

loujours uniquement deux organes (p. 618 ) ; souvent

Q
dedoublent

•

un faisceau a la place ou, dans Fordre rigoureusement sy~

^etrique, il ne devrait y en avoir qu'une. Lorsque le dedou-

blement s'opere chez un petaie, el qu'il est parallele, on
voit assez frequemment devant lui un groupe d'etamines

Pressees; ailleurs, en face du petaie, on trouve une expan-
!on petaloide plus ou moins developpee, et, sur un troisieme

plan, une etamine; ailleurs encore Porgane du second plan
se dedouble lui-meme lateralement. et alors un seul dedou-"S£
1

I 4 peuvenlserencon-
nlcment en comprcnd reellement deux, le parallele d'abord lrei,en8emble -

puis le collateral dans Porgane le plus inlerieur, Chez le

genre Loasa, on trouve dix petales ; devant cinq d'entre eux

s

Les (Ieux sortes

:
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4

est un faisceau d'etamines, el devant les cinq autres sont

deux longs filets steriles, qui naissent du m6me plan et sont

collateraux.

II est a remarquer que, lorsque dans un dedoublement

parallele Porgane du second plan se dedouble laleralement

a son tour, ou, si Pon veut, lorsque devant un organe il

s'en trouve deux autres collateraux et semblables entre eux,

comme dans le Loasa lateritia(ex. H. P.)^ ceux-ci repondent

rarement au milieu du premierjmais chacun d'eux se trouve

place devant une des moities de Porgane exterieur et semble

un dedoublement special de cette meme moitie.

Je vous ai fait observer que dans le dedoublement paral-

lele Porgane interieur etait assez generalement moins deve-

loppe que Pexterieur. Nous retrouvons la une consequence
de cette toi qui veut que les organes s'alterent d'autant plus

qu'ils se rapprochent davantage du centre de la fleur, ou,

si Pon veut, qu'ils s'elevent sur son receptacle; mais, en

meme temps,, il est impossible, dans une foule de cas, de ne

pas voir dans cette alteration une de ces mesures providen-

tielles que la nature a su prendre pour la conservation de

iPespece. En effet, comme je vous Pai dit, le dedoublement

^enSr

pona n'«* i chez bien des fleurs, qu'un deplacement de forces

vitales, et tandis qu'un des verlicilles se dedouble, le sui-

vant ne se developpe point; si, dans ce cas, les petales, par

exemple, se dedoublaient en d'autres petales, il est clair

qu'il n^j aurait pas de fecondalion; mais il n'en est pas

ainsi : quand le verticille normal et symetrique des organes

males vient a manquer, c'est (oujours en etamines que se

dedoublent les petales j la fecondation peut s'operer, et

Pobservateur superficiel ne s'apercoit meme pas qu'il man-

que quelque chose a la fleur. Le verticille staminal, qui*

dans Pordre rigoureusement symetrique, devrait, chez les

Primulacees et chez les Myrsinees, alterner avec leurspeta-

Le clcdoublc-

ment avec altera

pou
conservation tie

IVspece.

1
. 1



SYMETIUfi. 623

les, oe s'est point developpe; il est remplace par des etami-
nes opposees a ces memes petales, c'est-a-dire par uu dedou-
blement staminal. Quand se developpe le verlicille normal
d'elamines, dont chacune alterne avec deux des pieces de la

corolle, le dedoublemenl staminal cesse d'etre indispensable

et n'a plus la m£me Constance.

Le botaniste etranger aux principes que je vous ai expo-

ses sur la nature du dedoublemenl pourra croire la symetric

enlierement bouleversee, lorsqu'il verra, chez une fleur,

Imposition au lieu de Tallernance, ou bien lorsqu'il comp-
tera, dans un verlicille quelconque, un nombre d'organcs

double ou triple de celui des parties du precedent verlicille.

Mais pour peu que Ton ait eludie le phenomene dont nous
venons de nous occuper, on comprendra 1° qu'avec l'oppo- D4do»u«m«.

si lion il y aura necessaircmenl dedoublemenl parallele )%$$*?£
2° qu'i! y a dedoublement collateral, lorsqu'a PioteryaUe *«»m^SSSi
fm%

* • £ a i •, .. . lateral lorsque en-
qui existe entre deux pieces d'un verlicille quelconque on %la

aenx
\f"

s

Irouvera qu'il en correspond deux ou trois du verfirillo V ™™U«d
A **** tv/iuuiiil ileux on plusieurs

supeneur. Dans Tetude de l'arrangement symetriquc, les $!&£**
*"

organes qui resultent d'un dedoublement ne peuvent comn-
pour

apparence

Q— _ a, ? —
uaisse une elamine unique ou un groupe d'etamines, il y

evidem
ttient aussi peu intervertie, quand nous Irouverons entre

ch

petal e

Marg
en quinconce, ne perdrait absolument rien de sa symetric,

si, dans quelques-unes des places qui semblcnl devoir etre

occupecs par un seul pied, nous en mettions deux, trois ou
ineme davantaffc.

II

i

I
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ded

fleur symetrique avec dedoublement, il n'y dc

pour

Difference entre
la fleur symetrique
sans dedouble-
ment et la fleur sy-
metrique avec de-
doublement.

Les etamines du
verticille rigoureu-

sement staminal
peuvent se confon-
dre dans un meme
cercle avec celles

qui resultent d'un
uedoublement et

se soudcr avec
elles.

comparison que je vous faisais tout a 1'heure, uous tra-

cions deux quinconces parfaitement semblables
, pour y

planter des picds de quelque espece cultivee, et qu'aux
places ou, dans Tun des quinconces, nous n'avons mis
qu'un seul individu, nous en missions deux dans le second
quinconce, ils seraient egalemenl symetriques, mais Tun
des deux comprendrait un nombre de pieds double de celui

qui serait contenu dans l'autre.

Nous avonsvu(p.614), parl'exemple du genre Bocagea,
que, dans la multiplication, deux verticilles alternes entre

euxpouvaientetreassezrapprochespourparailre n'en former
qu'un seul. Lorsqu'un verticille simple d'etamines alternes
avec les pelales se developpe, et qu'en m&ne temps chacun
de ces derniers se dedouble parallelement en un organc
male, les etamines du verticille rigoureusemenl symetrique

semblent aussi se confondre, dans un meme cercle,- avec

celles qui resultent du dedoublement, quoique ces dernieres

soient reellement inserees sur un plan moins rapproche de

Povaire. Ainsi, dans une foule de Geraniees (1) et de

Caryophyllees, on trouve, avec cinqfoliolesau calice et une
corolle de cinq petales, dix etamines qui semblent former
un cercle unique j mais cinq de ces dernieres, parfaitement
symetriques, allernent avec les petales, landis que les cinq
autres, opposees a ceux-ci,en sont de simples dedoublements.

Pi

les autres.

pi

(1) Souscenom doivent elre compris, comme je l'ai demontre et

comme l'a confirme M. A. Richard, les Geranium, les Oxalis, les

Linum
, les Tropwolum et autres genres analogues.

- *
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L rsqu'un verlicille, unique en apparencc , se forme
ainsi, et du verlicille d'etamines reellement synielriques et
de celles qui resultent d'un dedoublement des petales
peut assez generalement dislinguer ces dernieres, p'arce
qu

a uu simple filet, comme chez les Erodium, ou m6me a des
dents membraneuses, comme chez les Linum.
On demandera peut-6tre comment, lorsque nous verrons

un ccrcle d'etamines dont le nombre sera double de celui

des petales ou des parties du calice, nous pourrons decider
si ce cercle est forme par le rapprochement de deux verli-

cilles multiples, ou bien par un verlicille simple et symetri-

du dedoublement des petales. La question

difficulty cependant l'observation tend a

d'etamines resul- *'*«*,«« !«».

Comment deci-
der si un cercle

me par deux verti-

pa
famines

ees d'au-

doublement

4o /m^wAA !• „ lp cntremclees dan-
* qu avec un calice ou une corolle, ou des carpelles mulli- tipsila™, >*•

^1 1 •
i

•
i -.

^-
"-iiAtit sultant dun de-

ptes, les etamines, plus nombreuses que les pieces d'un des
verticilies simples de la fleur qui les coutient, sont le resul-
tat d'une multiplication : nous en avons eu un exemple
dans les Magnolia; 2° qu'elles resultent encore d'une multi-

plication, lorsqu'elles ont pris naissance daus une fleur ou
d'ailleurs aucun verlicille n'est muliiplie, mais qui est celle

d'une espece appartenant a une famille chez laquelle les

Multiplications sont frequentes : VEranthis hyemalis et

que l'augmen-
tation du nombre des etamines peut 6tre le resullat d'un
dedoublement dans les plantes a etamines perigjDes, quoi-
^Ue le calice y soit multiple : ex. Loasa, Diplusodon ; 4° qu'il

fi'existe pas de verticilies multiples d'etamines, quand les

autres verticilies sont simples ou incomplcls, mais qu'alors
^augmentation est le resultal d'un dedoublement : ainsi i|

y aurait dedoublement et non multiplication chez les Gera-
niees, les Ochnacees, les Caryophyllees.

40

H o

t

I
l

<
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l augmentation Dans les plantes tres nombreuses qui se rapportent a eetle

i "mimTchcz ill dcrnfere categories 1
?augmentation du nombre des etamines

fleurs a corolle et a
? ^ i i 1 1 1 i

caiice simpios pent n es t pas touiours due au m6me genre de dedoublement.
etve procluite par i J <->

&£££.. Tant6t elleresulte de celui des etamines elles-mernes; tanldt,

ce qui est le plus ordinaire, elle est produite par un dedou-

blement staminal de la corolle; e'est-a-dire que, dans le pre-

mier cas, les etamines appartiennent toutes au meme verti-

eille, celui qui normalement doit fournir les organes males,

et, dans le second, elles appartiennent a deux verticilles

differents, celui des petales et le verticille normalement

staminal.

Quand ^augmentation procedera d'un dedoublement

collateral des etamines elles-memes, il sera bien facile de ne

pas la confondre avec cclle que produirait la multiplication,

car ce genre de dedoublement ne saurait amener aucune

opposition, Mais resultera qu'i lieu d'une seule

elamine > on en pourra trouver deux ou pi

fo

de deux verticilles multiples confondus , ces organes se-

raient necessaircment places alternativement devant et

en Ire !es petales. Chez les Polygala, on Irouve, avec trois

petales , huit etamines soudees en un tube commun
5
que

Ton coupe ce tube horizontalement dans une grande espece,

on verra que les etamines y sont disposees par paires, et que

cbaque paire-est opposee a une des folioles calicinales.

Lorsqu'au contraire e'est a un dedoublement parallele et

staminal de la corolle qu'esl due Paugmentalion, il est bien

clair que les etamines qui resullerit du dedoublement et sont

opposees aux petales doivent elre inserees sur un plan un

peu moins avance, quoiqu'en apparence elles soient inserees

dans le meme cercle que celles qui forment le verticille

rigoureusement staminal. Dans la fleur strictcment syme-

trique, la corolle est inseree sur un plan moins eloigns de
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I'ovaire que le caliee, et les etamines sur ua plan moins
eloigne que la corolle; si celled eprouve un dedoublement
parallele, les organes inlerieurs, resultat de ce dedouble-
ment, neseront pas, sans doute, aussi eloignes que lcs exte-

rieurs du veritable verticille des etamines, mais celui-ci n'en

sera pas moins un peu plus avance que les pieces dedou-

blees; et, par consequent, si le dedoublement a fait naitrc

des etamines au rang interieur, ces etamines opposees aux
petales seront plus reculees que les etamines alternes. II

n'en serait pas ainsi dans le cas ou nous aurions, par mul-

tiplication, un nombre d'etamines double dc celui des peta-

les ; alors ce serait, au contraire, les etamines opposees aux

dans le Bocagea
> par multipl

pelles

comme je vous Fai dit, six etamines et deux verticilles de
trois petales; trois des etamines alternent avec le second
rang de petales, plus voisines que lui des ovaires; trois
autres etamines encore plus rapprochees du gynecee alter-

nent avec ies premieres et ce sont necessairement elles qui

se montrent opposees au second rang de petales, puisqu'ellcs

alternent avec les premieres etamines. En resume, lorsqu'il

y a, par multiplication, un nombre d'etamincs double de

celui du rang de petales immediatement exlerieur, les eta-

mines opposees a ces petales doivent etre inserees sur un
plan plus rapproche du gynecee que les etamines alternes •

quand, au contraire, les etamines sont, par dedoublement,
en nombre double de celui des petales, les opposees doivent

etabli (p.

gynecee

de

d'etamincs, quand lous les autres verticilles etaient simples,

dedoub!

ment. Si ce principe est vrai, dans les Caryophyilees par
exemple, ou avec dix etannncs nous avons cinq folioles

i

II

! !

t
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pcltair

lcs cinq etamines opposees aux petales doivent elrc inserecs

sur un plan moins voisin du gynecee que les etamines alter-

ncs • or voici ce qui s'observc dans le Silene Italic^ plante

dc la famille dont il s'agit : on voit chez cette espece un

long gynophore a dix cotes, dont cinq fournissent a leur

sommet cinq etamines solitaires, tandis que les cinq autres

c6tcs allcrnes avec les premieres fournissent tout a la fois

un petale et uue etamine opposee au petale j lorsqu'on re-

garde la fleur sans la dissequer, les dix etamines semblent

placees dans un meme cercle; mais, avec quelque attention,

on reconnailra que les cinq solitaires et allernes sont sou-

dees a lcur base en une sorte d'anneau, que les cinq oppo-

sees aux petales se Irouvcnt en dehors de I'anneau, et que,

par consequent, elle naissent sur un plan moins rapproche

du gynecee que les allernes. Cet exemple, en nous mon-

tranl que les etamines opposees sont, dans les Caryophyllees,

inserees sur un plan moins avance que les autres, nous

due

dedoublement, quand aucun des autres verticilles n'est mul-

tiple. Le meme exemple nous prouverait aussi, si celaetait

necessaire, la realite du dedoublement : le gynophore du

Silene Italica est a dix cotes j cinq d'entre elles produisent

un organe unique ; les cinq autres, alternes avec les premie-

res, en produisent deux.

Puisque des parties qui appartiennent a des verticilles de

ganes diZbiL' na(ure enlierement differenle sont susceptibles de se souder
les unsavec les au-

1 l r i 1 1 r

entre elles, a plus forte raison les organes dedoubles peu-

vent-ils adherer les uns aux autres. Chez les Caryophyllees

et le Pelletiera, les etamines resultant du dedoublement

parallele des petales sont, a leur base, soudees avec ceux-ci,

et, dans les Simaba, Pecaille produite par le dedoublement

de l'etamine est soudee avec elle.

Soudurc des or-

\
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La facilite avec laquelle les organes qui resultcnt d'un Nature de* »ar-

dedoublemenl parallele se soudent entre eux nous revele i* coZu™t7am™,
1

j
lamelles et con-

la nature des parties que, dans certaines plantes, on voit ionne -

s'elever de la face des petales, et que Ton nomrae ecailles,

lamelles (squamce, lamellce) dans les petales distincts, couronne

(corona) dans la corolle monopetale. Nous avons vu qu'un

organe appendiculaire ne pouvait naitre que d'un axe

;

ainsi, lorsqu'une partie se detache lateralement de quelque

organe qui n'appartient pas au systeme axile, on doit croire

qu'ii y a soudure depuis Paxe jusqu'au point oil les deux

parties deviennent libres et distinctes : personne ne pense

que Pinfloreseence du Tilleul nait d'une bractee, ni que les

cinq e taurines opposees aux petales d'un OEillet soient pro-

duites par eux. De meme que ces cinq dernieres etamines,

dedoublement parallele des petales auxquels elles sont oppo-

sees, se soudent avec eux, de meme Porgane intericur

dedouble, quand il se montre sous une forme petaloide,

peut se souder avec Porgane exterieur; et alors, au premier

coup d'oeil, il semble ne prendre naissance qu'au point ou

il devient libre. Les lamelles de la corolle du Silene Italica\

dans

qui prouv t

forme point

palais des

Resedas offrent

au-dessous d'ell

du cdte interieur, une sorte d'ecaille concave : avec un peu

detention, on reconnait bieutot que les franges conti-

nued Ponglet, et que, par consequent, elles forment avec

lui le veritable petale j Pecaille est done un corps surajoute;

mais, pour peu qu'on expose a un jour favorable les petales

du Reseda lutea^ on se convaincra que cette meme ecaille,

loin de commenccr au point oil elle devient libre, prend

i

1

1

\m

I

J

.
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naissance sur le receptacle floral avec le petale lui-meme, et

Pon distinguera, sur Ponglet forme des deux corps soudes,

les limites de Pun et de Paulre.

Au sommet de Ponglet des pelales des Ranunculus est one

petite ecaille qui laissc souvent une etroite cavite eolre eiie

et le petale : il est evident que cetle ecaille est uu dedou-

blement du petale , dedoublement qui, apres avoir epaissi

par la soudure Ponglet de ce dernier, devient plus ou moins

libre a Pextremite superieure , et forme ainsi une sorte de

petite levre ; dans les Helleborus , Porgane interieur stat-

ion ge davanlage ,
par compensation Pexterieur se rac

eoureit, et (ous deux, sondes par leurs bords, dans une

grande partie de leur longueur, mais libres au sommet,
forment un cornet a deux levres (1).

Quand if exisfe une lamelle au sommet de Ponglet des

Lychnis et des Cucubalus, une petite depression sefait voir en

dehors, au point qui correspond a celuiou, ducoledePovaire,

la lamelle devient libre; mais, commecette depression s'ar-

retc bientot, et ne s'etend pas dans toutc la partie libre et fort

mincedePorganeinferieurementsoude^elleestoccasionnee,

sans doute, par le changement de direction que va prendre,

en devenant distinct, Porgane dedouble. II n'en est pas ainsi

chez les Borraginees. Comme Pa fait observer M. Link , les

ecailles ^roeminentes(fornices) qui, dans cesplantes, se mon-

trent opposees aux petales sont concaves en dedans, et par

consequent on ne doit voir en elles aucun dedoublement,

mais le simple resultat d'uue deviation de la substance du

petale, deviation absolument analogue a celle d'ou resulte

le palais des Utricularia et des Antirrhinum : les ecailles

(i) Le petale dit unilabie des Trollius n'offre aucun dedoublement

;

mais il est epais, d'une consistance un peu glanduleuse, et, dans une

cavite qu'on peut assimiler a celle des pieces de Tenveloppe flora le des

Fritillaires , il secrete du nectar.
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du Cynoglossum Omphalodes, L.
, par exemple, enliereiiient

creuses a Pinierieur, simulcnt d'une manicre parfaile le

palaisbilobe d'une foule de Scrophularin6es et de Lentibu-
lariees, ct comnic lui

;
elles protegent , en Ses cachanl, les

organ es sexuels.

Si nous reconnaissons une ecaille poor le resultat d'un

dedoublement parallelc , c'esl lorsqu'elle est opposee au

pelale • mais, quand des ecailles altcrnent avec les petales,

il estbien clair qu'elles occupent la place que doivent nor-

malemeot occuper les etamines
, qu

7
elles forment le troi-

sieme verticille de la fleur
,

qu'elles sont des etamines

avorfees ou metamorphosees. Nousavonrs vu
;
par Pexemple

des Myrsinees et des Primulacees, que le verticille des eta-

mines pouvait ne pas se devclopper

-

quand uu
dedoublement slaminal de la corolle ; mais , comme si ia

nature, tout en cachant ses nrysleres, avail voulu fournir

a I'observateur atlenlif le moven de les decouvrir , ellc

nous fait relrouver, dans certaines plantes , Vindication

de ee qui manque chez d'autres : ainsi il n'exisle dans !es

Cyclamen que des etamines opposecs aux petales ; chez le

/

qui

d

1'on voit ordinairement les etamines ; done ce sont des

etamines avorlees ou
,
pour mieux dire , reduiles a leurs

filets
; done encore, les etamines opposecs du Cyclamen

n'appartiennent pas au verticille slaminal. Dans la fa-

mille des Sapotees, qui n'est point sans rapports avec les

Primuiacees, et qui offre, comme ces dernieres, des pe

tales dedoubles en etamines
, je trouve le verticille alterne

et normalement staminal enlierement supprime chez ie

Chrysophyttum ; je trouve a sa place de simples filets chez le

Lucuma obovatum: des etamines ferliles rendent le troi-

i

il

•
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Naluie tie la

cicte chcz les Po-
Irgala.

sieme verticille de Vlnocarpus parfailement normal, ct il

est metamorphose en veritables petales chez le Bumelia;

tant est mobile Porganisation vegetale!

Si nous ne pouvons prendre des ecailles allernes avec les

petales pour le resullat d'un dedoublement , a plus forle

raison ne considererons - nous point comme tel la crete

elegante (crista) qui, dans la fleur irreguliere d'un grand

nombre de Polygala , surmonle le plus grand des petales,

appele carene (carina). Cede crete est une parlie integrante

du petale, el Ton pent demontrer, par des intermediates 9

qu'elle est Panalogue du lobe moyen de la carene trilobee

des Polygala sans crete.

Ce n'cst pas non plus a un dedoublement que Ton doit

attribuer les eperons de certains petales. Nous savonsque les

organes appendiculaires de loule nature peuvent seprolon-

ger au-dessous de leur point d'aitache; les feuilles sessiles

d'une foule de Rumex et de Polygonum, descendant plus

Nature des

ions.

que deviennent sagittees; fixees p leur
epe-

milieu et libres d'ailleurs , les bractees d'une foule dTUri-

culaires (bractece, squamce medio affixce) ressemblent a

certains insectes : de meme, divers petales se prolongent

au-dessous du point qui leur a donnc naissance, puis repre-

nant la direction la plus ordinaire, ils se redressent, ct

I'eperon se forme par la soudure des bords de la parlie

descendante et de ceux delapartie redressee. Dans le Viola

tricolor, d'autres Violettes, et meme les Linaria, etc., le

petale eperonne ne presente aucune partie qui soit cxacle-

ment analogue aux petales ordinairesj car, au lieu de

d

qui contribue a for

dressee.

qui, apres etre descend

lame , large et

, est Pextremite

s'est ensuite re

}
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IV Be la symetrie deguisde par les adherences

Dans son beau livrc, intitule Thiorie ekmentaire, M. de

Candolle a demon tre, par la comparaison et par le raison-

nement, la realite des soudures chez les organes floraux.

On peut abuser, sans doute, des principes qu'il a poses ; on RiaHl .

des sou „

pent, sans doute, pour appuyer de vaines hypotheses , j££ Til
l

«LT
recourir a des soudures imaginaires ; mais le botaniste qui

connait les lois de la symetrie et s'est accoulume a comparer

entre eux les organes des vegetaux n'aura aucune peine a

dislinguer la verite des jeux steriles et decevanls de 1'esprit.

Au reste, Tobservation directe a entierement continue les

idees M. de Candolle : erace a MM. Guil-
lard

, et surlout a M. Schleiden, nous savons, comme je

vousl'aideja dit, qu'un calice monophylle a presente, dans

l'origine, des folioles distinctes; que la corolle monopetale

se composait, primitivement , de petales separes
; que des

lib

adelphes ou diadelph

res • qu'un carpelle entierement clos a eu ses bords

Carles, et en fin que des verticilles, soudes les uns avec

les autres, ont commence par etre sans adherence.

soud

Q
La symetrie

n'est generalement
point deauisee ear

pieces de chaque verticille se soudent entre elles
, que des

verticilles se soudent ensuite les uns avec les autres, on
retrouvera l'alternancc dans les portions d'organes qui

seront restees libres. Cependant il y a des cas oil, au premier

abord, on pourrait la meconnaitre.

Quand deux verlicilles alternes d'organes semblables

pi uden

r

l

:

I

I
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Eik iwparia »ls semblent en former un seul , et alors on peut s'etonner

5dHS
,

mXi£!de trouver, soil a la corolle, soit au calice, un nombre de

parties double de celui des pieces du verticille qui suit ou

qui precede; mais, commc vous le savez deja (p. 615), Von

decouvre bienlot la verite, quarid on appelle l'analogie a

son secours , et qu'on examine la disposition relative des

pieces dans la portion qui est restee libre. Je reviendrai ici

sur des exemples que je vous ai deja cites ailleurs. Le

Lythrum Salicaria a un calice a douze dents avec une

corolle composee de six petales j mais , de ces douze dents,

six exlerieures et alternes indiquent assez deux calices

,

chacun de six folioles, soudes l'un avec Tautre. La fleur du

Rollinia nous offre un calice a trois folioles , une corolle

monopctale a six lobes, et par consequent, en apparence ,

une absence complete de synielrie; mais nous savons que

les aulres Anonees onl une corolle formee de deux verticilles

de trois petales chacun, et comme nous voyons que, dans

celle du Rollinia, trois des six lobes sont exterieurs ,
et que

trois interieurs alternent avec les premiers , nous devons

conclure que cetle meme corolle se compose de deux verti-

cilles soudes entre eux.

La symelrie est bien mieux voilee encore par l'inegalite

des soudures. II n'est personne qui, trouvant deux folioles

par i megaiiu libres au calice des
t\s soudures.

x ( f.
2i

premier

cinq petales a leur

plantes comme etant asymetrique ; mais, avec un peu d
1

at-

tention, on reconnailra bientot, par le nombre des dents de

Fune des folioles apparentes (F. p. 362), qu'elle comprend

reel lenient deux folioles organiques soudees ensemble ;

on reconnaitra de la meme maniere que l'aulre foliolc en

comprend trois, et que ,
par consequent, l'alternance est

seulcment deguisee. \JAcanthus mollis semblerait encore

bien plus asymetrique ; car, avec une corolle dont la levre
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mferieure est unique eta trois lobes, il presente un ealice

a quatre divisions, i'une posterieure fort grande, deux

mtermediaires fort petites, et une anterieure : la division

posterieure du ealice , etant imparinerviee , ne comprend

evidemment qu'une foliole, mais l'anlerieure, bilobee et

Parincrviee, en comprend necessairement deux, et par con-

sequent nous avons en tout cinq folioles ;
quant a la corolle,

nous decouvrons bientdt que la levre superieure y est rem-

placee par deux petites dents , qui ne sont autre chose que

''indication de deux petales; ainsi nous avons encore, dans

cette plante, un ealice et une corolle, tous deux a cinq

parlies le lobe moyeu de la levre de la corolle alterne

d

deu

diaires, enfin les deux dents qui remplacent la levre supe-

rieure allernent avec la grande division posterieure.

En meme temps qu'un ealice a cinq pieces, nous trouvons ,

dans plusieurs Labiees, une corolle dont la levre inferieure

est a trois folioles el la superieure parfaitement enliere; mais

ectle derniere levre parinerviee est evidemment eomposee

de deux pelales, qui, chez d'autres especes , se monlrent

distincts dans une longueur plus ou moins sensible, et qui

aUernent symetriquement avec les folioles du ealice
; done

nous avons, dans les Labiees a levre superieure entiere , un
calice et une corolle dont les parlies sont en nombre egal;

*e milieu de la levre superieure nous indique une des limites

e ses petales organiques , et nous reconnaissons qu'ici

eQcore I'alternance s'est conservee d'une maniere parfaite,

On pourrait croire que, dans plusieurs Papilionacees, il n'y

a que quatre petales pour cinq folioles au ealice, si Ton ne
faisail attention que Pun des quatre petales , la carene
r°unit deux onglets, el que, par consequent, il se compose
^ deux petales organiques soudes seulemcnt a leur partie

d

I

(

1

i

^M
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superieure; observation que l'analogie vient confirmcr

bientol, puisque, dans uue foule d'aulres Papilionaeees

,

nous trouvons la carene evidemment formee de deux pe-

tales dislincts et parfaitement alternes avec les folioles ca-

licinales.

En cenains cas Dans les exemples que je viens de vous citer, on petit ,

desoudure, la sy- _ . ,, . , . ., • m
l t AaQ

metrie indiquee avec quelque attention, decouvnr la vente j mais 11 est at»
par la seule analo- *

1

**• cas ou l'analogie seule nous la revele. Lorsque, par exempie,

nous voyons avec cinq pelales, comme dans le Vacciniuflt

Myrtillus et plusieurs Ombelliferes, un calice monophylle

parfaitement entier, rien ne nous indique qu'il y ait alter-

nance entre la corolle et les folioles organiques qui com-

posent le calice j mais nous devons croire que celte alter-

nance existe, parce qu'clle est generate dans les autres

plantes. Je trouve , dans une foule de Labiees y un calice a

deux levres, la superieure composee de trois folioles soudees

settlement depuis la base jusqu^a une certaine hauteur, et

Pinferieure formee de deux autres folioles soudees de la

raemc maniere : quand, ensuite, je vol's, dans les Scutellaria,

deux levres parfaitement entieres, je dois naturellement

dire que, dans la superieure , trois folioles se sont entie-

soud

opere a la levre inferieure entre deux folioles.

§v. La symelrie tntervertie par des defauts de

developpe merit.

Je vous ai monlre que la svmetrie pouvait etre masquee

par la multiplication , le dedoublement et l'adherence :

les defauts de developpement peuvent seuls Tintervertir-

Nous savons que tous les organcs n'attcignent pas le

'.

I

>
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pansion

des cspeces dem~.D ._,, „v ««„ „ J
a plus qu'un pas a faire pour arrivcr a la suppression totale. Suppression a\m
T?ll , • /»•*• *i -1 •

oil plusieurs verti-

UUepeutallerjusqu'afairedisparaitreun,cieux, trois, quatre cille**°«* entim.

Verticilles ou davantage, et meme a reduire la fleur a la plus

simple expression possible, c'esl-a-dire a un seul organe.

Quand un verticille tout entier manque de se developper,

il est bien clair qu'il n'yaplus d'alternance, que l'oppo-

sition en prend la place, et que, par consequent, la syme-

Irie disparait. En effet, les petales alternent avec les folioles

du calice, et les etamines alternent avec les petales > suppri-

ttions ceux-ci , nous aurons des etamines opposees aux fo-

lioles calicinales.

deux verticilles out manque de se deve

fleur

symetrique. Q second verticille
,
par

exemple, le troisieme, qui se presentera apres le second, se

trouvera , corame je viens de vous le dire, necessairement

oppose au premier; mais que jc supprime aussi le troisieme

qui , alterne avec le second , etait oppose au premier, je

retrouverai Palternance en Ire ce premier et le quatrieme.

Les deux projections suivantes vous donneront uneidee de

ces deux cas :

*

Suppression d'un verticille

j

Etamines

,

Corolle,

Calice

,

Suppression de deux verticilles

;

Pieces du premier disque,

Etamines,

Corolle,

Calice,

i

Souvent ce n'est ni un ni deux verticilles qui ont manque

U

I

I
I

\

I
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de se developper, mais sculement une ou pi des

suppression pieces d'un meme verlicille. Alors deux choses peuvent
i'uue ou plusieurs

# ;,; n
des pieces j'un arriyer : ou les pieces restantes eonservent leur posiuou >

meme verlicille. l
• ' n f

ou, preuant celle des pieces supprimees , clles se partageni

,

par portions egales , la place destinee au verlicille cntier.

Da os le premier cas, nous avons un reste de symetric, mais

nous n'avons plus de regularity
,
puisqu 7

il n'y a pas une

egale distance entre loutes les pieces du vertieille; dans te

second cas, il n'y a plus vestige de symetrie, mais il y a une

parfaite regularite > si, comme cela arrive le plus souvent

,

a Pegalite des intervalles se joint encore la similitude des

formes.

Les deux cas peuvent egalement se presenter dans le ver-

licille des petales, ceux des elamines et des pieces du disque.

Avec un calico a cinq folioles, nous voyons , dans le Pelle-

tieraj trois petales qui rayonnent de la maniere la plus regu-

liere; les cinq folioles calicinales et les cinq petales des

Hypericum accompagnent souvent trois faisceaux d'etamiues

places a distance egale les uns des autres ;
enfin , dans le

genre Yinca 3 ou le calice et la corolle sont a cinq parties

,

le disque nWfrc que deux glandes qui se font face. D'un

autre c6te, chez les Polygala , nous n'avons que trois

petales, qui alternent symetriquement avec les folioles

calicinales voisines; mais ensuite ralternance et la s\metrie

restent interrompues.

Pour peu qu'il y ait , dans un verticilie incomplete

quelque reste de symetrie, n'existat-elle que pour une seule

piece, il estclair que, continuant Palternance par la pensee,

nous pouvons facilement determiner la place qu'auraient

occupee les pieces qui manquent, si elles s'etaient develop-

pees. Des cinq folioles calicinales des Polygala , deux sont

inferieures j deux, appelees ailes, sont intermediates, et la

einquieme est superieure : ay ant reconnu, M. Moquin et

*
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r

nioi
, que la carene ou ie grand pctale inferiear alternait

avec les deux folioles inferieures du calice, et que les deux
autres petales allernaient avec la superieure el les ailes,

"ousavonsdit que, si les deux petales absents venaient a se

developper, ils se trouveraient necessairement entre les

ailes et les folioles inferieures : M. Roeper a remarque que

quelqucs especcs avaient deux petales dc plus que les autres •

ces petales se sont trouves a la place que nous leur avions

assignee d'avance.

Nous venons dc voir que, quand le defaut de develop-

pement avail lieu, soil dans la corolle, soit dans le vcrticille

stamiual , il pouvait y avoir symetrie, ou, si l'on veut

,

altcrnance pour les parties restantes, ou bien qu'elles

pouvaient s'arranger regulierement entre elles, abstraction

faitc de toute svmetrie; c'est ce dernier cas qui, seul, se

presente dans le verticille des carpelles. Si ce verticille,

pour 6lre symetrique, doit eUre compose de cinq pieces, et

qu'il se Irouve reduit a deux , elles seront toujours opposees

face a face
;
qu"il soit reduit a trois ou a quatre, elles rayou-

neront toujours avec regularity

.

II est a remarquer que , lorsque le verticille des carpelles

se trouve reduit a deux pieces, et que, par consequent, on

a, commeje viens de vous le dire, deux carpelles opposes

!'un a Tautre, une nouvelle symelrie se manifeste. Mors,

en effet, si la corolle se compose de quatre pieces , les deux

carpelles seront opposes a deux d'entre elles si ellc se

compose de cinq petales , un des carpelles sera oppose a

I'un de ces derniers et le second sera alterne avec deux

autres petales, ou, ce qui revient au merne, puisque les ver-

ticilles alternent , un des carpelles sera oppose a I'un des

petales, et le second le sera a l'une des folioles calicinales
;

enfin , dans une corolle pentapetale irreguliere ou quatre

des petales sont semblables par paire et le cinquieme dis-

i

!

r;

I

ii

!

;

I
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i
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Termtnologie re-

lative a la syme-
tric

:

•

i

semblable, un des deux carpelles se trouvera oppose h

ce dernier.

Dans tout ce qui precede, je me suis servi de circon-

loculions pour indiquer le nombre des pieces de chaque

verticille, aussi bien que l'egalite ou Pinegalite du nombre

dans les differents verticilles consideres les uns par rapport

aux aulres; mais, comme toules les parlies de la science,

celle qui traite de la symetrie emploie quelques expressions

qui lui sont propres , et qui dispensent celui qui decrit de

repeter sans cesse les memes periphrases. On dit qu'une

fleur est dimere , trimere , tetramere
,

pentamere (flos

dimerus j trimerus ., tetramerus , decapentamerus , icosi-

merus , triacontamerus P etc.), suivantque, dans son

ensemble, elle comprcnd deux, trois , quatre, cinq, quinze,

vingt ou* trente pieces, etc. Les memes expressions s'ap-

pliquent a chaque verticille isole, qui peut 6tre dimere,

trimere, tetramere, pentamere, hexamere, etc. (verticillus

dimerusj trimerus, tetrameruSj etc.). Un verlicille est complet

(completus) quand il comprend le nombre de parties exige par

la symetrie; ii est incom\Aet (incompletus) lorsqu'il ne presente

pas ce nombre. On appelle ferme ou clos (yertic. clausus)

celui dont les pieces rayonnent avec une regularity parfaile,

et ouvert (apertus) celui qui n'embrasse pas la circonfe-

rence lout entiere du receptacle. Quand deux, trois ou un

plus grand nombre de verticilles sont composes d'un

nombre egal de parlies, on dit quails sont isarithmes (yertic

isarithmi) j lorsqu'ils ne presen tent pas un nombre semblable

de pieces, on les dit anisarithmes (yertic. anisarithmi),

Vous me comprendrez a present, si je vous dis , 1° que

la symetrie existe necessairement entre des verticilles

complets et superposes, et qu'ils sont toujours clos (ex. le

calice el la corolle de la Rose) ;
2° que les verticilles incom-

plets derangent inevilablement la symetrie, mais qu'ils
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peuyent Stre ferm6s ou ouverls : fermes, lorsque les parties

developpees se sont arrangees regulierement aux depens
de la place de celles qui ne se sont pas montrees (ex. : les

etamines de plusieursHypericinees)$ ouverls, quand chacune

des parties existantes a conserve sa place > et que celle

des parties absentes est restee vide (ex, : les petales du

Pohjgala, et de plusieurs Vochysiees (1) 9
les etamines des

Labiees, etc.) -

y
3° que des verticilles isarithmes sont syme-

triques , puisqu'ils alternent necessairement en Ire eux

(ex. : le calice, la corolle et le verticille slaminal de la

Yiolette, egalement composes de cinq pieces) -

7
4° que des

verticilles anisarithmes sont asymetriques
, puisqu'ils ne

peuvent offrir une complete allernance ;
5° qu'il pent y

Primcipes gene •

raux

.

(1) Que Ton attribue la formation de la famille des Vochysiees a ceux
qui ont substitue a ce nom celui de Vochysiacees ou celui de Vochyees,
cela est parfaitement indifferent; mais je me dois k moi-meme de
faire quelques observations sur Ja synonymie de cette famille, telle

qu'on la trouve etablie dansle Prodromus regni vegelabilis. Comme

,

apres avoir cite le memoire ou j'ai expose les caracteres des Vochy-
siees , M. de Candolle ajoute ces mots : Fochysiance Juss. herb. , on

pourrait s'imaginer que M. de Jussieu avait etabli cette famille dans

son herbier, avantque j'eneusse publie les caracteres; mais, s'il en avait

ete ainsi, je n'aurais certainement pas manque de le faire connaitre. La
yerite est queniM.de Jussieu, ni moi , n'avions aucune idee dece group

avant que jepartisse pour l'Amerique. Au commencement de 1819, fen-
voyai de Rio-Janeiro , a MM. les professeurs dujardin des plantes de
Paris, mon travail intitule Memoire surla nouvelle famille des Vo-
chysiees,et il fut imprime en 1820, dans le vol

. vi des Memoires du mu-
*€un% d

f

histoire naturelle. A mon retour en France, Jussieu m'annonga
qu'il avait entierement adople la famille dontil s'agit; et, si, eontrairement
aux lois que M. de Candolle avait etablies, avec tant de logique, dans sa

belle Theorie elementaire, ce dernier savant a cite unnom manuscrit

perdu dans un herbier > ce n'est incontestablement que par respect pour
la memoire de Jussieu, respect partage par tous ceux qui ont connu
ce botaniste illustre, et qui peut leur rendre precieux jusqu'aux mots les

Plus insignifianls echappes h sa plume.
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avoir un reste de sym&rie entre deux verticilles aiiisa-

rilhmes, mais qu'alors il faudra necessairemenl que eelui

qui sera incomplet soil ouvert , ou que lous les deux le

soient, si tous deux sont incomplcts (ex. : la corolle et les

etamines des Labiees, la corolle et les etamines du Poly-

gala)] 6° qu'il n'y aura aucun vestige de symetrie entre

deux verticilles anisarithmes, s'ils sont egalement fermes.

Comme 1c nombre cinq est le plus comraun dans les

verticilles floraux des dicotyledones, on pourrait s'imagi-

ner quails sont restes incomplete, lorsqu'ils nWfrent que

Ficms des di- quatre^ troisou deux parties; mais, quand nous voyons dans
(Otyledones pou- ,«, y^T-

T 7 -, i« 11 r I ^*i t

vnnt 6tre partite- vuhnolhera, par cxemplc, un caliceetune corolle egalcmeni
ment symetriques x L s

^

S^ssoTdim?- composes de quatre pieces ,
que ces verticilles sont fcrmes,

et que rien n'a trouble Palternance
;
quand nous voyons

la nieme chose pour tous les verticilles dimercs des

Circcea, etc., tout nous autorise a affirmer qu'il n'y a

,

dans les fleursde ces plantes, aucune suppression. Ces fleurs

ont, sans doute, une ou plusicurs parties de moins a leurs

verticilles que celles oil so montre le nombre cinq ;
mais

res , trimeres ou
tctramercf

.

les verticilles des unes et des autres sont egalement

complete, et nous devons conclureque, si le plus souvent,

les verticilles des dicotyledones sont pentameres, il peut y

en avoir, dans la meme classe, (Regalement complete, d'ega-

lement symetriques, a deux, troiset a quatre parties.

En Icrminan I ce paragraphc, je crois devoir vous faire

connaitre les raisons qui m'ont decide a choisir les expres-

sions dont je me suis servi, quand j'ai voulu vous indiquer

qu'un verticilic etail reste incomplet. Lorsque nous voyons

Petamine, qui, dans les Ferbascam , se trouvc placee entre
Dans quels cas , .

r ,

on doit employer les deux petaies supeneurs, reauite, chez les Chelone, a un
lc mot ayorte-
mem.

simple filet, nous devons dire quelle a avorte ; nous nous

servirons avec raison des memes termes, quand nous trou-

verons, toujours a la m6me place, une sorte demoignon,
*

w
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d Scrofalaires

nous

•' ne semblerait-il pas que
nous sornmes autorises a admettre qu'il y a encore avor-
tement chez les especes ou, entre les deux petales superieurs
nous avons un espace vide? L'analogie peut, sans doute

faire soupconner que, dans le bouton tres-jeune de
ces memes especes , il existait un rudiment de I'etamine
qui manque, et qu'avec des verres plus forts nous l'eussions

decouvert; mais il n'en est pas moins vrai que ce rudi-
ment dont nous supposons ['existence nous ne le voyons
pas, et que nous apercevons sans peine celui de I'etamine

rfularia voila done deux fails

pour

esseutiellement differents, et
,
par consequent, il est clair

que nous ne devons pas nous servir du n

les rendre. Dans notrc langue , celui d
consacre par un long usage pour indiquer un commence-

-jnenUe "eveloppemen t accessible a nos sens; done il ne faut
pas Pemployer, quaud nous ne voyons aucune apparence
de production. Le double sens que nous attribuerions au
mot avortement

, si nous nous en servions pour designer
tout a la fois un developpement imparfait et la supposition

purement theorique d'un developpement qui ne s'est

manifeste en aucune ma niere, pourrait evidemment nous
conduire aux plus graves erreurs.

VI. Combinaison des causes qui deguisent ou inter

vertissent la symeirie.

ii pf qui

1

cachent ou detruisent la symetrie, savoir la multiplication,
'e dedoublement, lasoudure et le defaut de developpement,
se rencontrent toujours isoles ; il est beaucoup plus ordi-
naire de les trouver combines deux a deux , trois a trois

I

.

i
;

u

I-

1
i

.
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dans

fleur

necee

;

Exeropies aes permis de considerer conime etant peu essentiel
,

nous

^T?Z t- trouverons que, dans les Renoneulacees , la multiplication,

S5taTE.fi presque conslante chez les etamines ,
pent encore se com-

rentIasvm' t,ie
-

biner avec un defaut de developpement dans le verticille

des petales et celui des carpelles
;
que les Salicariees offrent

tout a la fois multiplication et soudure chez le calice ,

dedoublement dans les etamines , suppression dans le gy-

les Polygalees , suppression dans la corolle et le

gynecee , et tout a la fois suppression et dedoublement

dans les etamines ; les Asclepias , multiplication dans leur

corolle et dedoublement dans le second rang de petales, etc.

Sans Vetude des combinaisons, souvent ti es-compliquees

,

qui deguisent la symetrie , les fleurs les plus communes se-

raient souvent pour nous de veri tables enigmes.

Je vais vous en donner deux exemples.

Aucune fleur ne semble, au premier abord ,
moins syme-

trique que celle des Fumeterres (Fumaria), qui nous offre

un calice a deux folioles, quatre petales et six etamines

silaires. Mais nous savons

deia (V. p. 612) que la corolle de ces plantes est formee de

deux verticilles dipelales, don t le superieur alterne avec

l'inferieur, comme celui-ci avec le calice ; et par consequent,

de jusqu'ici, nous avons evidemment une symetrie parfaitc

Quant aux organes males, ils forment aussi deux verticilles:
Explication

)a ileur de la Fu-
me terre.

de

du verticille superieur et opposees a ceux du verticille infe-

rieurj 1'autre de quatre etamines qui, produites par un de-

doublement collateral et toutes a une loge, alternent deux

par deux avec les etamines a antheres biloculaires : de l'ex-

ireme rapprochement des deux verticilles staminaux, il re~

sulleune soudure plus ou moins prononcee entre chacune
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deux
voisines du verticille superieur/ et consequemment tout Pen-

semble de la fleur, jusqu'a Fovaire exclusivement, n'est pas

ttioins symetrique que ses verticilles superieurs, ainsi que

vous le fera sentir la projection suivante :

2 e rang d'efamincs

aantheres 1-locul. --.

1 rang d'etamines / \ / \

aantheres 2 locul.

2C rang de petales.

l
er rang de petales.

Galice.

II qui a la

(1)

pie inspection de la

nle de regarder comme
entierement asyuielrique la fleur de cette plante ou, avec

un calicea Irois folioles, on voitle plus communemcnt sept, ia fw
C

de
10

ja fi!

huit ou neuf petales ; et cependaul il n'existe pas d'especes

ou la symetrie se soit eonservee d'une maniere plus parfaite.

Les petales, si nous nous bornons a les examiner quand

ils sont etales , semblent tous places dans le meme cercle
j

nous jetions un coup d'oeil sur la

caire

mais • peu

pas

du

parfail

(l) La verite de la plupart des fails que j'indique ici a ete demonlree
avec detail par M. Moquin et par moi dans notre Deuxieme memoire
sur lafamille des Polygalees {Mem. mus., vol. xix)et notre Memoire
sur la symetrie des Capparidees {Ann. sc. nat., i

re serie, vol. xx,

324). Nous faisons voir de plus , dans le dernier de ces ecrits
,
qu'il est

indispensable dereunir les Fumariees aux Papaveracees ; opinion qui a

ete adoptee depuis, d'abord par M. Bernhardi, ensuite par MM. Endli-

cher etLindley. Ce dernier savant a aussi reconnu tout recemment que
les quatre etamines h antheres uniloculars des Fumariees ne peuvent
comme nous Tavions dit, etre comptees que pour deux.

I

,;

!

1 r I

i k

i

j
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alternes avec les folioles du calice, formeut un rang exte-

rieur, et que, par consequent, la corollc est formee de deux

vertieilles par multiplication. Le second verticille est, a la

verite, presque toujours compose de plus de trois pe tales

;

mais, daos les intervalles oil entre deux des petales du

rang inferieur nous devrions naturellement n'en trouver

qu'un au rang superieur, nous en avons souvent deux ;

par consequent, il y a ici un dedoublement collateral, et

,

comme nous le sayons (p. 623), ce genre de phenomene ne

dslruit nullement la symelrie. Que nous ayons en tout sept,

huitou neuf petales, le premier rang sera toujours de trois;

done, avec un ensemble de sept, par exemple, il y en aura

quatre au rang interieur, et, dans ce cas, voici ce qui arri-

vera : deuxde ces quatre petales alterneront un par un avec

les exterieurs, tandis qu'au troisieme inlervalleilen corres-

d

par paire

dee de

derniere combinaison, qui est la plus ordinaire.

Gorolle.
2

C rang

l
er rang

Galice.

No
salisfaisants pour notre esprit ; mais il pent conlribuer

puissamment a rectifier nos idees sur les affinites des

plantes. Aiusi nous devons reconnaitre qu-apres avoir fait

sortir la Ficaire du genre Ranunculus„ on aurait du encore

la placer aupres des Anemones, puisqu'elle a, comme ces

dernieres, le nombre trois pour type et une corollc double,

dont le second verticille offre , de meme que les Anemone

Hepalica, palmate^ decapetala, des dedoublements colla-

toraux.

i
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Par une combinaison fort singulis
, quelques-uns des

phenomenesqueje vous ai fait connaitre peuvent, en a°is-
sant chacun d'une mauiere differente, substitucr a la
symetrie veritable une symelrie apparente et trompeuse

:

le Reseda luteola nous en fournira un exemple. Avec un
calice a quatre folioies , la fleur de cette plante presente
quatre petales, et semble, par consequent, tout a fait syme-
tnque; mais, comme nous savons que les nombres cinq et
six caracterisent generalement les verticilles floraux des
Resedas ,. nous avons deja quelque raison pour regardcr _ .,mea
avec attention les deux verticilles simplement tetramercs 2KEU*&

Une symetrie

d'une fol

pi

ombr
folioies actuellcmenl superieurc

neur nous montre qu'il est forme de deux petales soudes :

par consequent, il y a ici lout a |a fofs defaut de develop-
pement et adherence

, le defaut de development a detruit
la symefrie veritable

, l'adherence l'a retablie en apparence
enformant, des deux petales qui deviennenl alternes avec
lafoliole supprimee, unpetaie uniquejcorrespondanl a tout
I'intervaile que l'on voit entre les deux folioies acluellement
superieures. L'organisalion de la fleur du Reseda luteola
peut c(re representee par la projection suivante :

Cor

Cal

111

/

1' J

I

(l) J'admets ici le signe t comme indiquarit l'adherence, o la sun-
Pression. !

X
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§ VII. /*

les plus voisines.

Puisque les organes de la vegetation sont disposes avec

une parfaite syinetrie, que la fleur nait entre ces organes

et l'axe qui les porte, enfm qu'elle-meme a ses parties

symetriquemcnt ran gees, il est bien evident que ces

dernieres observeront un ordre fixe relativement a la

bractee dont 1'aisselle les a protegees et a l'axe qui fait

face a cette bractee.

Ce genre de symetrie n'est pas facile a reconnaitre dans

les plantes a fleurs regulieres ,
parce que celles ci ne nous

offrentpas des termes bien fixes de comparaison. 11 n en est

fleurs

forment des grappes

dela

florescences analog

bornes que ie me

dr vwv" ,r—
> j **

ces inflorescences et chez les fleurs irregulieres.

Lorsque ces dernieres, dans la grappe ouTepi, ont cinq

petales, e'est-a-dire qualre egaux par paire etun cinquieme

plus grand ou plus petit, la bractee, sauf les torsions qui

peuvent avoir lieu dans le pedicelle ou Tovairc, est toujours

opposee au pelaledissemblable, quelle quepuisse etre sa place,

qu'il soit le plus grand ou le plus petit; qu'il soit superieur ou

lcplus voisin deTaxc, comme dans les Papilionacees
j
qu'il

soit inferieur, comme dans la Digitale ou le Reseda alba.

D'un autre cote, puisque l'axe fait face a la bractee , il est

bien evident qu il aura la meme position qu'elle, par rapport

t, . . , n'lin u 1 1

1

ip inn-. . uuiuviuv * v*^».v^ laii iace ci \<x uiciLicvj
bymetrie des or-

ganes de la fleur

irreguliere avec
l'axe ct la bractee. -, ,. 1,1 1 1

dissemblable

si l'on veut, quil lui sera oppose. Le petale dissemblable

ne peut se trouver qu'a la partie inferieure ou a la partie
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fl

rieure , deux petales semblables et collaleraux se trouveront
a la partie superieure, comme dans la Digitale; si, au con-
traire

3 il est a la partie superieure , deux petales egaux se

verrontalapartie inferieure, comme dans lesPapilionacees;

et, dansles deux cas, il fera toujours face a l'intervalle qui

existera soit entrelesdeux petales superieurs, soitentreles

deux inferieurs; mais, puisque l'axe est oppose au petale dis-

semblable, il estbien clair qu'il sera egalement oppose a l'in-

tervalle qui separe les petales collateraux, superieurs ou in-

ferieurs. Quandle petale dissemblable est inferieur, il existe,

comme nous venons de le voir, deux petales egaux et supe-

rieurs, et, d'apres tout ce que je viens de vous dire, l'axe

allernera avec eux
; si le meme petale est superieur , l'axe

lm sera oppose. De tout ceci, il faut conclure qu'une ligne
qui Iraverserait le milieu de la bractee passerait ensuite en-
tre deux folioles calicinales si le petale dissemblable est infe-
rieur, qu'elle traverserait ce petale, passerait en tre les deux
petales superieurs et traverserait la foliole calicinalc supe-
rieure, puis le milieu de l'axe ; et que si, au contraire, le

petale dissemblable est superieur, la meme ligne, apres

avoir traverse la bractee et une foliole calicioale, passerait

cntre deux petales , traverserait le petale dissemblable et

passerait entre les deux folioles calicinales superieures.

Nous savons que, dans la fleur pentapelale a ovaire bilocu-

'aire, un des carpelles est oppose a une foliole calicinale et

1'aulre a un petale; or, quand cette fleur est irreguliere, le

Petale auquel est oppose lecarpelle est le dissemblable; par

consequent, la ligne qui traverserait ce dernier traverse-

fo

par
des lignes, la position respective des parties de la

Par rapport a la bractee, dans le cas ou le petale dissem

fleu

II I

/

t
.

I

mam
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blable est le superieur, et dans celui oil il est Pinferieur :

Axe. Axe.

Fol. cal. sup.

Les 2 petales sup.

Les 2 fol. calic. sup

Le pet. dissemb.

Carpelles.

Petale dissemb.

Les 2 fol. cal. infer

Les 2 pet. inf.

Fol. cal. infer

Bract^e. Braclee.

Quand la fleur irreguliere est tetrapetale, la bractee est

opposee aux deux petales, Pun superieur, Vautre inferieur ;

quand elle est hexapetale, il y a , au contraire, une double

alternance.

VIII. Symetrie des families.

Jusqu'ici je yous ai entretenus de la symetrie commune a

toutes les plantes j mais souvent les botanistes ont pris le

mot symetrie dans un sens beaucoup plus linrite, et Font,

en quelque sorte , specialise, Accoulumes a voir., chez les

families naturelles , une disposition respective a peu pres

toujours la meme, des suppressions toujours semblables^

des multiplications qui se reproduisent dans chaque genre

et dans chaque espece^ ils ont indique, pour chaque groupe,

cequ'on emend une symetrie particuliere. Cette symetrie ne comprend pas
par la symetrie des

------ . •

families. precisement tous les caractercs de la famille, mais ceux qui

ont rapport au nombre et a Parrangement des parties com-

binees avec la regularity ou l'irregularile, Pabsence ou la

presence des soudures. Ainsi un calice monophylle et une

corolle monopetale a qualre ou cinq parlies semblables >

\

v
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q
quatre ou cil, __r „ v.__ uco riimu.
'acees; nous trouvons celle des Lentibulariees dans un calice

* cinq folioles, une corolle irreguliere a cinq petales , deux:

famines opposees au petale dissemblable et deux carpelles ~,

cel'e des Jasminees nous presente, avec deux etamines

,

quelquefois cinq parties chez des enveloppes

reguliercs; celle des Labiees nous offre deux enveloppes

uorales irregulieres a cinq parties soudees , quatre etamines
,

la place de la cinquieme enlierement vide, et enfin un ovaire

gjnobasiqne a quatre parties, etc.

D'apres ce qui precede, on voit que la symetric des fa-
• » -a -» _ - _

quatre ou

•

developpementincomplet du

syme

des Jasminees et des Labiees detruit , chez ees plantes , la

synietric fondamentale, et c'est ce defaut de developpement
qui conslitue surtout !eur symelrie particuliere. L'ordre
primitif ne se voit point dans ces memes plantes

; mais
i'espece de desordre qui le remplacc devient ordre , a nos
yeux, par la frequence avec laquelle il se repete.

II nc faut pas croire que la symetrie de chaque famille se

Le

deviation aucune d

; ce n'est point ain

Ce qu'on doit
penser des devia-

* _

ad
i

s'en

df>o-i

8 d

eloignera davantage, et nous arrivcrons ainsi par

^Qietrie fondamentale pouvait, sans etre detruite, se mon-

de
celle des families, et la decouvrir au milieu des metamor-
phoses et des deviations qui la cachent est un des exercices
,es Plus seduisants pour l'organographe , comme de re-

: ;

f

,

r i

/

11

!

I

J

vn^ta
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trouver la sym6trie fondamentale au milieu des multipli-

cations, des dedoublements et des soudures.

Si les families etaient des arrangements systematiques,

nous serious obliges d'en former une nouvelle, loutes les

fois que les caracteres d'aucune de celles que nous connais-

sons ne se retrouvent bien exactement dans une plante

quelconque ; mais ces groupes existent independamment

de nos classifications arbitraires, et , quaud nous ne yerrons

que des deviations legeres , des degradations insensibles,

nous n'irons pas indiquer des lacunes. Sans peine nous

retrouverons les Papaveracees dans les Fumaria et les

Corydalis, et nous ne separerons point ces diverses plantes.

Nousl saurons egalement rattacher le Kram aux

My
POlivier au Frene et au Jasmin , et la Cuscute aux Convol-

vulacees. Nous ne formerons pas une famille distincte des

genres Teucrium et Ajuga, qui, pourtant, n'ont point Po-

gynobasique des et, par la meme

raison, nous laisserons parmi les Borraginees le genre

Heliotropium. Nous laisserons aussi le Samolus parmi les

Primulacees et le Vaccinium chez les Ericacees ,
quoique

ces deux genres aient Povaire adherent, et que les Primula

el les Erica presentent un ovaire libre. Nous sentirons que

diviser sans cesse, c'est ne monlrer que des differences 9

que c'est les exagerer et faire disparaitre les rapports dont

Petude constitue principalement la science. Avec Antoine-

Laurent de Jussieu, nous donnerons le nom de genera af-

fi
genres qui different trop d

qu'on doive

famille pour

pendant point

distincls

a peu pres egalement de deux families voisines, nousPindi-

querons , a Pexemple de Brown, sous le titrede genus inter-
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medium ; enfin, si nous avons a tracer les caracteres d'une
famille naturelle, nous pourrons, comme Lindley, noter a
la suite de ses caracteres, les plantes que nous rangerons dans
la famille elle meme, mais qui nous auront offert quelques

anomalies. Si, lorsque Antoine-Laurent de Jussieuvit dans
le Lopezia cinq pelales avec quatre folioles calicinales et une
seule elamine , ii se fut contente d'elever ce genre au rang

des families
, qu'il n'eut point, par de savantes recherches

,

demontre qu'un des petales etait une etamine meta-

morphosee, et que le Lopezia se raltache essentiellement a

la symetriedes Onagraires, nous aurions un nom de plus,

mais nous ne possederions pas un travail digne d'etre offert

aux botanistes comme un modele. Au lieu de fain* toujour*

des coupes nouvelles, toujours de nouveaux noms,recon-
naissons plutot , avec MM. Achilie Richard et Adolphe
Brongniart, que plus les decouvertes se multiplied, moins
il reste de lacunes et moins, par consequent, nous avons de
raisons pour desunir.

,

I

-

j

* I i
!i
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CHAPITRE XXXII

FRUIT.

I

i

!

i

Je vous ai montre Porgane femelle tel qu'il est dans la

fleui\, el meme quelque temps apres remission du pollen;

nous allons actuellement Petudier a Papogee du develop-

pement, a Petat de fruity etai apres lequei il n'y a plus rien

a attendre, si cen'est la destruction.

Le fruit (fructus) est un ovaire qui, apres avoir ete fe-

conde, a parcouru toutes les phases de la maturation,

et renferme des semences capables de germer.

I. Be la composition du fruit.

D'apres la definition que je viens de vous donner, il est

elair qu^en vous faisant connaitre la composition organi-

que de Povaire je vous ai fait connaitre aussi celle du fruit-
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Nous

n*cr une ou plusieurs feuilles carpellaires et un on plusieurs
cordons, continuation de Paxe central. Comme Povaire le

™«h pent presenter un, deux, trois, quatre, cinq ou un La composition

Plus grand nombre de carpelles; comme chez Fovaire, ces £di?ii.i£2£

carpelles peuvent 6tre libres ou soudes dans une etendue ™nts ^J??™
r\] • i ,

*a maturation.

l
JIUS ou moms considerable , et

,
par consequent, nous pou-

vons avoir des fruits partites, fendus, a plusieurs tetes, ou
bien monocephales (fructus partitus

, fissus , polycephalus ,

monocephalus); nous pouvons en avoir a deux, trois, quatre,

cinq ou plusieurs coques; a deux, trois, quatre, cinq ou plu-

quadri-quinq
(fi

hlobus
, bi-tri-quadri-quinque-multi-costatus) (Y. p. 469-

478). Le fruit, resultatd'un carpelle, sera toujours a une seule
'oge, telqu'etait, dans Porigine, ce carpelle lui-meme ; celui
qui resultera de plusieurs feuillespresque etalees et seulement
soudees bords a bords offrira aussi une loge unique; nous
aurons plusieurs loges, si les feuilles repliees vers l'axe floral

forment, par le moyen de leurs parties rentrantes soudees

dcs cloisons destinees a parta

(Jr. unilocularis j, multilocularis) (V. p
9,481,

*82). Comme dans Povaire, nous aurons., chez le fruit, un
Placenta central libre, lorsqu'une loge unique sera traversee

Par un axe seminifere sans communication aucune avec les

Paroisdes feuilles carpellaires; quand les graines emanerout
4

pi

aUrons de parietaux, lorsque, dans une loge unique, les cor-
dons seminiferes iront se glisser le long des feuilles carpellai-

res etalees (placenta centralis, libera
; placental axiles ,« pi

Parietales) (V. p. 483-487). Dcce qui precede il resulteque
S1

, decrivant une plante. on a fait connaitre avec soin la

;!

I

I

f

r

I

J
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.

dispenser d'indiq

Moyens de dis-

tinguer le fruit de
la graine.

dans le fruit, autre chose que les changements amenes par la

maturation.

Puisque tout fruit a commence par etre un ovaire, et que

tout ovaire se termine par un ou plusieurs styles, un ou

plusieurs sligmates, un fruit doit necessairement porter,

sinon un style entier, du moins les vestiges de cette por-

tion d'organe. L'existence d'un style ou de sa base peut

done servir a faire distinguer un fruit d'une semence ou

des portions de la plante auxquelles on donue improprement

le nom de fruit dans le Ian gage usuel. Je reconnaitrai que

la Chataigne, malgre sa ressemblance exterieure avec la

Marronnier d'Inde (JEsculusB 7

est un fruit veritable ,
parce qu'elle porte des styles ; et,

d'un auire c6te , je n'hesiterai pas a dire que son enveloppe

epineuse n'appartient reellement pas au fruit, puisque ce

n'estpas sur elle que les styles sont places. Si, dansquel-

ques cas, je pouvais concevoir des doules, je prendrais pour

pierre de touche la definition que je vous ai donnee du

fruit, et je remonterais a la fleur, pour m'assurer si la partie

surla nature delaquellejc n'ose prononcer a ete originai-

rement un ovaire. En procedant de cette maniere, je n1au-

rais aucune peine a rcconnailre que, dans la lleur des

Anacardium, la Noix elait l'ovaire et la Pomme un pedon-

cule (V. p. 251); que la Fraise, au milieu des organes

floraux, formait le sommet du receptacle charge des veri-

tables ovaires presses les uns contre les autres
j
enfin que le

lube du
(

Sommet, base et

axe du fruit.

jeune encore, recouvrait les ovaires , et qui, charnu et

d'un jaune-rouge, enveloppe les fuits murs.

Le style indiquait le sommet organique de Fovairej

il indique egalenient eel ui du fruit ( fi a )
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^a base (basis) de ce dernier est son point d'altachc ou
pour parler d'une maniere plus rigoureusement exacte
°est l'endroit du receptacle ou axe floral d'ou parlentles
'cuiilcs carpellaires quand le fruit est libre, celui d'ou
^aissent les folioles calicinales lorsqu'il est adherent. Quant
^ 1 n

a t axe du fruity ii se trouve naturellement forme par la

columelle qui, continuant le receptacle de la fleur, s'etend
dela base au sommet du fruit; et, si elle n'existe pas, on
suppose, pour la commodite des descriptions, un axe ra-

tionncl qui remplirait les memes conditions qu'elle.

que,

fruit

9)

dessus du style, alors tres-voisin du point
u auacue ^cx. Mchemilla vulgaris,

f. 386); et quelquefois
aussi, par une inegalite Ires-sensible d'accroissement, le
style, d'abord a peu pres terminal, se trouve, lors de malu-

bie

f-

la base du fruit (e

9), ou curatellcefoli

b

e perpendicu-

Quand
ve-

afin de se rendre plus intelligible, deux sorles de sommets,
e sommet organiquc et le geometrique {apex organicus ,•

apex geometricus)

.

Pour designer la marque que le style^

lais
d

»«sse au sommet du fruit , on a imagine les expressions de

(

(h
-.. . laire

pour indiquer la q«e.

Beatrice basilaire due au point d'attache. Jusqu'ici ces ex-
presses n'ont point ele admises • cependant il est certains
truits, tels quele Melon et la Gitrouilie, ou la trace du stvlc
<*t assez sensible pour meriter quelque attention

•, et d'un
*«tre cote, il n'est personne qui n'ait rcmarqne la' cicatrice

42

I

I

;

I

'
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.

qui
Cha

d

Soudure do ca-

]ice avec le fruit* Q le calico est soude avec l'ovaire, la soudure se

continue dans le fruit, et il arrive meme quelquefois qu'a-

pres avoir ete libre dans Porigine, le calice, devenantcharou

pendant la maturation , conlracte quelque adherence avec

le fruit qui , comme lui, se remplit de sues. En general

,

on ne saurait reconnailre les limites des deux parties sou-

dees j cependant il est quelques fruits, tels que la Poire et

la Pomme, ou elles se laissent dislingucr sans peine. Tant6l

la partie superieure et libre du calice, ou, si Ton veut, son

limbc, persiste au sommet du fruit et y forme unc sorte dc

couronne: tantdt elle se dctache, laissant autour du soin-

met une cicatrice annulaire. Quaud le limbc persiste , il

peut se dessecher ou bien offrir une consistance plus ou

moins charnue, si le fruit lui-meme s'est rempli de sues.

Souvent Pespace qui, cbez l'ovaire,

limbe du calice adherent et le style, t

dant la maturation j et quelquefois , au contraire, il acquiert

une tres grande largeur, commc dans la Nefle. II peut ar-

river aussi que l'accroissement s'opere en hauteur, et, comnae

la par lie adherente et inferieure ne prend pas toujours un

developpement egal a celui du sommet libre, le fruit, chez

quelques plantes, n'esl que semi-adherent

herence dc l'ovaire etait presque complete.

:

se trouvait entre le

'elargit a peine pen-

d

s« Ce gue le fruit si

et le multiple.

fi

beaucoup diss

fleur un seul ou plusieurs fruits. Les doutes viennent pres-

que uniquement de ce qu'on n'a pas eu assez souvent recours

i
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a la comparison, et de ce que la terminologie botanique,
si souvent surcharges de mots inutiles, est malhcureusement
*ci fort incomplete. Nous possedons un mot pour designer

isolement chaque piece du second verticiile de la fleur, celui

de petale, et un autre pour indiquer Pensemble des pieces

du meme verticiile, celui de corolle; nous disons enfin que
la corolle est monopetale quand les pieces sont soudees, et

qu'elle est poljpetale quand les pieces sont libres : au con-

traire, par une bizarrerie assez etrange , quand nous arri-

vons au dernier verticiile developpe autant qu'il pent Petre,

nous n'avons plus que Pexpression de fruit pour designer

et la piece isolee et Pensemble des pieces soudees entre elles.

Mais supposons un instant que, pour peindre, dans le se-

cond verticiile de la fleur, deux choses si differentes, le seul
mot petale puisse e(re employe ; alors, sans aucun doute,
nous appellerions petale simple la piece isolee

, petale com-
pose ce que nous nommons a present corolle monopetale,
el petale multiple la corolle poljpetale : nous conformant h

alog

fruit

S'il resulte d'une fleur un fruit qui soil le developpement

d'une seule feuille carpellaire, il nous offrira evidemment
• analogue du petale isole, ce sera un fruit simple (fructus

simplex
9
ex. Cytisus austriaciiSj f.

413). Le fruit qui aura

pourorigineplusieursfeuillescarpellaires soudees ensemble
soitbords a bords, soit paries cotes renlrants, represenlera
la corolle monopetale , et, par consequent, nous l'appelle-

A
(fi

ex. Euphorbia

une fleur, le fruit simple repete plusieurs fois sans aucune
soudure, nous y verrons I'analogue de la corolle polypetale

t

(fructus

Fruit simple

;

compose

;

multiple.

•I
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que le
Fruit compose je Lie UOJS J)dS OUltilUe UU YUU3 iaiicvwv*.v.
« .uiupw sym*- ^.^ mul(ip|es et ies fruits compoSeS peuvent l'elrc de trois

( fructus

fi

feuilles carpcllaires est le meme que celui des folioles calici-

naleset des petales; asymetriquespardefautdedeveloppement

defectu asxjmetricus )

les ; asy-

excessu

asymetricj

diminution ou
ue pai asymetricus) ,

quand ec meme nombre est plus considerable.

(f. 413)

(f
feuille

carpellaire unique j celui des Primula, des Vaccinium 3 des

OEnothexa, ayani scs feuilles carpcllaires soudees entre elles

et en nombre egal a celui des petales et des folioles ducalice,

sera compose symetrique ; nous aurons, dans la Digitale et la

Garotte, un fruit compose asymetrique par defaut de deve-

loppcment, parce qu'avcc cinq petales nous ne trouvons,

dans ces plantcs, que deux feuilles carpcllaires ; les carpelles

extremement nombreux de VAnona palustris ,
pour ainsi

dire confondus en une seule masse, formeront un fruit

compose asymetrique par augmentation
5
pour resullat de

la lleur du Sedum album, nous avons cinq capsules qui, en

quelque sorte, repetentcinq fois celledu Delphinium Ajacis,

ct qui formeront un fruit multiple symetrique, parce

qu'elles sont libres et en nombre egal a celui des pieces de

la corolle et du calice ; la fleur a cinq petales de VAgrimonia

distincls

par

f>

d

Le fruit rcau-

un fruit multiple asymelriquepar augmentation.

Je ne veux point omellre de vous dire qu'ici encore il

X
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gulier.

osl csseniicl de nc pas confondrc la regularite avec la lier . 1( .

,ruiti„6-

symetrie. Tout fruit simple est, eomme l'ovaire qui I'a pre-

cede, plus ou moins irregulier (p. 498), parce qu'il pro-
blem d'une fcuille carpellaire dont les deux moities sont

J'epliees sur elles-memes, et que chaque moitie de la feuille

la plus reguliere ne saurait l'etre elle-meme. Comrac l'ovaire

compose , le fruit qui l'est egalement peul etre regulier

quand il est forme de plusieurs feuilles carpellaircs egales

entre ellcs, et irregulier quand il l'est de feuilles dissem-

ulables. L'irregularite augmeute souvenl d'une maniere

tres-sensible pendant la maturation , comme les genres

Anacardium (f. 169) et Antirrhinum nous en four-

nisscnt des exemples ; mais je doute qu'une regularite

parfaite passe jamais a l'irregularite, si ce n'est par des

avortements accidentels. Je ne crois pas non plus qu'il ar- r
<>*p»™«» du

• - - ill iruit regulier avec

nve qu un fruit symelrique soit constammcnt irregulier

:

mais la sjmetrie el l'irregularite nes'excluentpas necessai-
rement; car la regularite consiste principalement, comme
vous le savez, dans la similitude des parties d'un meme ver-

le f

que

r _ •

nut symetri-

la syn

pieces

Je

caracteres qui

ymetriq

garder la place qui leur appartient, ies pieces (Pun verticille

carpellaire asymetrique ne conservent, au contraire, aucan
reste de symclrie relativement aux verlicilles inferieurs,

toais qu'elles s'arrangent de maniere a etre symelriques les

Unes par rapport aux autres : le fruit ressemblc, a cet egard,

Parfaitement a Fovairc, a moins que quelque avortement

accidenlel ne fasse disparaitre plus ou moins un ou plu-

sieurs des carpelles originaircs.

Aux distinctions que nous avons etablies , dans le fruit Vuana n

compose , entre le regulier et I'irregulier , le symetrique et ftSKfc
Quand il

u

l

1
'

/.

I

J
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pelles , ou bicn l'asymetrique , dous pouvons encore en ajouter une qm

res.

pour etre delicates

(p. 492)

n'ont

simple ou carpelle ne se compose pas seulement de la feuillc

carpellaire, mais encore d'un cordon seminifere, conti-

nuation de l'axe, qui se soude avec la feuille; vous savez

encore que nous ne pouvons considerer le carpelle comme

repele qu'autant que nous trouvons deux ou plusieurs fois

le double systeme, axile et appcndiculaire; mais, quand

nous avons des feuilles simplement soudees bords a bords

et une seulecavite traversee parun axe simple, ou bien en-

core, lorsque, dans une loge unique, formee par deux ou

plusieurs feuilles carpellaires, nous ne voyons qu'un cordon

naissant aufond de la loge et terminepar une graine, nous

ne pouvtms pas dire qu'il existe deux carpelles ; car , s'il y a

alors repetition du systeme appendiculaire , il n'ja

repetition du systeme axile. Ainsi il existe deux ca

t

parce

d

de cordons seminiferes dont ehacun correspond a une des

feuilles; dans le Primula, au contraire, il y a plusieurs feuilles

carpellaires, mais il n'y a pas plusieurs carpelles, parce qu'avec

cinq feuilles il n'existe dans une loge qu'un axe central

;

dans le Chenopodium ou le Statice il n'y a pas non plus de

carpelle multiple, puisqu'avec deux et cinq feuilles soudees

bords a bords nous ne voyons qu'un cordon termine par

une graine, etqui, continuation directe de l'axe, nait du

fond d'une loge unique. Dans ce dernier cas, nous avons

un fruit compose, puisqu'il nous offre plus d'une feuillc

dans son ensemble, mais pourtant il sera moins compose

que celui ou nous trouvons deux carpelles parfaitement

complets.

A present que nous savons d'une maniere bicn precise ee

•

L
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qui distingue en (re eux le fruit simple, ie compose et le

Multiple, nous pouvons , sans beaucoup de peine, recon-

noitre a laquelle de ces (rois classes de fruits appartiennent

ceux qui, au premier abord, feraient naitre quelque doute
dans notre esprit. Dans la fleur a cinq petales soudee des

As las. nous trouvions deux pistils adherents par les .Ceg«v»iie fruit

stigma tesj mais, si Torganc destine a recevoir ie pollea
des Asclepias.

Pi

A
n existe meme pas a Pepoquede la maturile; nous y trou-

vons deux feuilles carpeliaires, non-seulcment distinctes,
*

niais encore divergenles, accompagnees chacunc de leurs

cordons; done, nous n'avons ici ni un fruit simple, ni un

fruit multiple asymetriquc. Dans ce &**. ceki
• ., _ des Ombelliferet

,

carpelles complets, et, a la maturity nous avons egalement
un fruit compose; maisbien tot chaque feuille carpcllaire se
detache des cordons seminiferes surmontes des styles, et,

s'isolant avec la semence qu'elle renferme, elle simulc une
graine nue; si done, avec Louis-Claude Richard, nous de-

finissons l'akene (akenium) un fruit inde'hiscent et monos-

perme , qui riadhere pas a la semence , !a prelendue graine

nuc des Ombelliferes ne sera pas un akene, car un fruit,

akene ou au(re, doit necessairement offrir la base du style

e t au moins un cordon seminifere : celte pretendue graine
sera une partie incomplete d'un fruit compose; par conse-

quent, Koch et d'autresbotanistes onl bien fait de 1'appeler

ftiericarpe (mericarpium) , mot par lequel il faut entendre

toule portion de fruit conlenant une graine. Nousdevons
m —

Mericarpe

Le3 pretend ues
Raines nues des

dues grraines nues Lal»ees et

d

e» Bor-

desLabiees etdes Borraginees; car, lorsqu'a la maturile elles

se delachent du gynobase, elles ne nous offrent absolument
que la semence veritable dans son enveloppe carpellaire et

§

III/

1

1

I

i

'

;
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cecs

au milieu du receptacle floral , nous trouvons isole le g) no-

base ou axe central seminifere termine par la base du style

;

par consequent encore, si nous donnons les noms de cariopse

(cariopsts) ou de noix (nux) a des fruits complets, nous

ne devons appliquer ni ces noms ni celui d'akene aux

pretendues graines nues des Labiees
,
qui sont si peu des

carpelles veritables que, rapprochees, elles ne formeront

qu'un fruit bien reellement incomplete puisquMl serait sans

1 cs pietmciues axe seminifere et sans style. L'ovaire des Ochnacees ne
haios des Oclina-

9

"
• • 1

differcpas, dans son ensemble, de celui des Labiees, et, de

meme que le leur, il se change en un fruit compose gyno-

basique; mais, au lieu de se diviser a la maturile, ce fruity

devenu charnu, continue a former un seul lout; cependant,

si, abstraction faite du gynobase, on voulait donner un
nom particulier a cbacune des coques succulentes des

Ochnacees qui renferment une graine, il ne faudrait pas

que ce fut celui de baie, car, ainsi que nous le verrons plus

tard ., une baie est un fruit complet, et Pespece de coquc

dont il s^agit offre uniqucment, comme le mericarpe des

Ombelliferes, une feuille carpellaire avec sa grainc(l). Si

nous voulions etendre davantage la comparaison , nous

trouverions que les portions libres du fruit d^unc Labiec

sont encore plus eloignees d'etre des carpelles complets que

les coques charnuesdes Ochnacees, car ces dernieres, cor

espondant par leur nombre a celui des petales et des folioles

calicinales, sont formees evidemment par une feuille car-

pellaire tout entiere, tandis que chaque portion de fruity

dans les Labiees, n'est reellement, comme vous le save?

deja (p. 552), qu'une simple moitie de feuille.

Le fmit simple, ^e vous a * fait connaitre ce qui earacterise le fruit simple,

Mjrt™*tie compose et le multiple. Mais vous savez que le fruit a

i

cntre vux

(i) J'ai done eu tort d'indiquer sous le nom de baie, dans mes divers

ouvrages descriplifs, les nieriearpes du Gomphia.

K
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plusieurs feuilles carpellaires ct a placenta cenlral iibre
tend a rapprocher le fruit simple de oelui qui est deci-
"cnienl forme de plusieurs carpelles. Le compose et 1c mul-

¥\ I ^ m m
tiple se nuancent beaucoup mieux encore, car, chez les

carpelles provenant d'une meme fleur, on peut trouver tous
les degres possibles d'adherence , depuis celle qui sc monlre
Parfaitement complete jusqu'a la soudure a peine sensible

qui ne s'clend pas au-dessus de la base des carpelles. Les

x — „— v^
7
„.—

7 A
_^

Saturation, ils contractcnt, a la partie inferieure, une le-

§~ere adherence , et, par consequent, on pourrait hesiler

avanl dese decider a dire que, dans ce cas, il y a un fruit

compose ou bien un fruit multiple. C'est ai

nuances tendent a faire disparaitre toutes les

que nous sommes forces cTadmellrc.

que des

dist

§ HI. Des diverses parties du fruit.

Outre les placentas (1) et les cordons ombilicaux, sur les-

quels je vous ai deja donne des details en vous enlretcnani

(0 Pendant que j'acheve Pimpression de cet ouvrage, on me remet
Ur

* cabier des Annates des sciences naturelles ( vol. xn, p, 373, 2me se-
ne

), ou se trouve la traduction d'un morceau de M. Schleiden sur la
Unification morphologique du placenta. J y vois que Popinion de
Ce

^
savant est exactement conforme a celle que j'ai emise sur le

famille
acees, imprime par extrait dans le Compte rendu de VAcademic
es sciences du 11 Janvier 183G, el ensuite publie en entier a Mont-

Pellier, au commencement de 1837. Partagees depuis longtemps par
M. Dunal

,
mes idees que je reproduis ici dans le chapitre intitule

Pistil doivent avoir a mes yeux un nouveau degre de certitude, a pre-
sent qu'ellcs sont confirmees par un observateur aussi habile que
JW- Schleiden, '

u

;



.

Pericarpe

J

\

666 FRUIT.

de l'ovaire, et la grainc dont je vous parlerai bientdt,

distingue encore dans le fruit le pericarpe et les cloisons.

) est la parlie d i de-

(ermine sa forme, qui limile sa cavite interieure quand i

n'en existe quune, el qui, coDjointement avec les cloi-

sons, limite ses caviles lorsqu'il y en a plusieurs ;
c'est a

partic qui renferme les semences et leur sert, pour ainsi

dire, de boile.

De meme que la graine seule ne saurait constituer u°

fruit, de meme aussi Ton doit regarder comme un fruit m-

c (fruclus

se sont echappees , et celui ou la culture les a fait avorter.

Quand !e fruit est simple, le pericarpe est forme par la

feuille carpellairc tout entiere-, il se compose de plusieurs

feuillcs carpellaires egalement cntieres, quand ccs feuilles,

sculement soudees bords a bords, laissent entre elles une

cavite unique; enfin il nous presente des parties moyennes

de feuilles soudees entre elles, quand les bords des feuilles

rentrent en dedans pour se porter vers 1'axe, soit reel, soil

rationnel. Ce sont, dans ce dernier cas, les portions ren-

trantes des feuilles qui forment les cloisons completesj>u

incompletes (dissepimenta completa, incompleta^'. p. 472,

482).

Le pericarpe est sec ou plus ou moi ns charnu (pericar-

pium siccum, carnosum). Dansle premier cas, i! peut etre

membraneux, avoir la consistance du papier ou du parche-

min, etre corir.ee , crustace , osseux, ligneux , subereux ou

fibreux(p. membranaceum, carthaceum, pergamenum.corta-

ceum crustaceum, osseum, lignosum, suberosum, fibrosum)-

Dans le second cas, il sera ou charnu dans l'acceplion

rigoureuse (
et

e'est-a-dire gorge de sues. Entre les pencarpes sees

charnus, on trouve toutes les nuances possibles ,
et 1

°n

'

i>

I
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n'en rencontre pas moins cntre les diverses modifications

de pericarpes charnus et de pericarpes sees. II y a plus en-

core : le meme pericarpe est souvent charnu dans une par-

tie de son epaisseur, et ligneux ou osseux a la partie inte-

rieure.

Q lantot la substance charnue el la

substance ligneuse se partagent a peu pres Pepaisseur du

pericarpe j tan tot la seconde est plus epaisse que la premiere;

tanl6t, au conlrairc, la portion interieure et ligneuse se

ttiontre la plus mince. Quelquefois m6me celle-ci offre si

Peu d'epaisseur, que, si l'on n'a suivi les developpements

successifs del'ovaire, on la confondra aisement avec les

teguments propres de la graine; et quelquefois aussi la

partie charnue sera tellement mince quelle pourra faciie-

naent passer inapercue. De tres-habiles bolanistes ont cru

^u'une enveloppe coriace et menue , que Ton trouve dans
chacun des fruils a peine sondes entre eux, qui composent

'a Framboise et la Mure sauvage (Rubus idceus_, fruticosus,

ccesius) , appartenait a la semence; et ce sont de verilables

fcojaux, comme ceux de la Peche ou de la Cerise. D'un

quand

des mericarpes

point le non

Wl faud is les cas possibles, donner a ces

Pretendus fruits, car les cariopses et les noix ont etc de-

finis comme des fruits sees, et, a l'exlerieur des meri-

Cftrpes d'une foule de Labiees, on trouve une petite couche
cWnue, qu'avec la pointe d'une aiguille on detache, sans

"eaucoup de peine, de la partie sous-jacente toujours

^che.

Un profondbotanislc, Louis-Claude Richard, a distin-

?
ue, dans tout pericarpe, I'epiderme exterieur , •I'epiderme %?*^%cZ*

'Qterieur et la substance comprise entre les deux a a ia

Ce qu'on doit

pe, endocarpe.

I

I

I

1
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a la
premiere il donne !c nom d'epicarpe (

epicarpium)

,

seconde celui d'endocarpe (endocarpium) , et il appelle a

substance intermedial re (

Chair, noyau

\

auquel d'autrcs out substitue celui de mesocarpe (mesocar-

pium). Depuis , on a fait daus la feuille des distinctions

analogues , et e'est avec raison , car Pepicarpe repono

cxactement a Pepiderme de la face inferieure de la feuille,

1'endocarpe a celui de la face superieure et le sarcocarpe

au mesophylle (mesophyllum) des physiologisles modernes

Mais, si les mots endocarpe, sarcocarpe et epicarpe peuven
- -- - est

t

ue pas etre sans utilite pour Panatomie vegetale , il n'en

pas moins vrai que leur desinence, Pune des plus contraires

a Pharmonie de notre langue, les rend d'un usage excefr-

sivement difficile, et quand meme ils ne laisseraient riett

a desirer *sous ce rapport , il serait encore , comme on va

le voir, extremement peu ode de servir, du

moins dans la botauique descriptive. Louis-Claude Richard

avait parfaitement reconnu que Pendocarpe et Pepicarpe ne

pouvaient etre que des membranes, et qu'il y avait, dans la

parlie comprise entre elles, une continuity vasculaire par;

faite; ainsi il disaitdu noyau de la Prune ou de PAbricot que

e'etait Pendocarpe epaissie par une portion exlerieure du sar-

fi
bient6t senti q«e

cette definition ne pouvait revenir sans cesse dans les des-

criptions, et quand on a trouve dans un fruit, sous Pepider-

me exterieur, d'abord une portion charnue, puis une autre

dureet ligncuse , on a indique celle ci tout enliere sous le

Mais

de

tive, n'ont alors ele que les synonymes de deux autres

beaucoup plus anciens, qui n'ont rien de barbare, e

qu'emploient egalcment les savants et les hommes les moins

inslruits, ecux de chair et do Yioyau (caro ,
putamen). Co

v
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soul done ces expressions que nous devons conserver dans

*a botanique descriptive, et nous aurons soin d'en bannir

celles qui ne feraient q
senterplus d'avantage.

pi

Iquefois, comme celui des La nature dupe
ricarpe indiquec

Graminees, se changer en un pericarpe excessivement aansiwire.

mince; mais, le plus souvent, c'estle contraire qui arrive,

et d'un ovaire epais resulte communement un fruit entit-

lement charnu ou un fruit a noyau. Le botanisle exerce s'y

naeprendra rarement; il parviendra meme a reconnaitre, a

^inspection de la coupe de l'ovaire , si le fruit doit etre

charnu dans toute son epaisseur, ou s'il le sera a l'exterieur

seulement. Dans ce dernier cas, un tissu plus compaclein-

dique qu'un noyau doit un jour entourer la sentience
j

j'ai

nierae distingue , dans la substance de l'ovaire du Caryocar

brasiliensis , le commencement de ces pointes nombreuses

qui doivent un jour herisser le noyau.

Cette portion du pericarpe peut, lors de la maturile, ad-
ric^f^h

d
,^;

herpr h la chair ou s'en separer sans aucune peine. Mais,
rable

.

uanstous les cas, ic u^m. *— l .

est, chez l'ovaire, parfaitement continu, et, quand les

ftoyaux les plus cher sont perces de trous,

de fibres
nous voyons encore, a la maturile, des taisceaux

penetrer de la chair dans ces petite- enfoncemcnls.

Vous savez que l'ovaire presente une ou plusieurs cavites

dans lesquelles un ou plusieurs ovules sont attaches seule-

ment par l'ombilic. II est bien clair que , lorsqu'il existe

Plusieurs ovules, le pericarpe ne saurait contracter adhe-
J *

e pericarpe
soude avec ia

qu

peut

chese souder peu a peu avec lui , comme cela arrive

Popart des Graminees. Ainsi, de meme que nous avons

d <?s calic pericarpe pouvon

>i

I t

I

,

i

I

->
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pencarpes Dans ce cas

(semen nudum). Ce

1

Cloisons vraies

\

caractere il l'attribuait a une foule de fruits uniloculars

et monospermes ou le pericarpe ne se distingue pas au pre-

mier abord, et il allait meme jusqu'a considerer comme des

graines nues des portions de fruits ou Ton ne trouve qu'une

semence. A l'epoque ou Pimmortel Suedois enseignait de

telles erreurs, on s'etait peu livre a la dissection de Fovaire;

aujourd'hui que nous connaissons parfaitement cette par*

tie de la plante, nous savons que tout ovule s'est developpe

dans une feuille carpellaire; or 1' ovule devient une graine?

et, par consequent, il n'y a point de graine nue. Les Coni-

feres seules presentent, selon Brown, une exception a cette

regie (V. p. 482).

Quoique nous distinguions les cloisons (dissepimenta) du

pericarpe, eiles en sont reellement une partie integrante

,

puisque , dans un fruil a plusieurs cloisons , chaque feuille

fournit tout a la fois une portion de pericarpe et deux moi-

ties de cloison prises dans l'epaisseur.

on

/

Si Ton voulait se borner a peindre les apparences,

pourrait dire que les cloisons sont des lames qui s'etendem

dans Tinterieur du pericarpe d'un point de sa circonference

a un autre point, ou de sa circonference au centre, et qu» >

par consequent, divisent sa cavite interieure en deux ou

plusieurs loges. Mais cette definition serait necessairement

defectueuse, puisqu'elle s'appliquerai t a des choses qu* »

comme vous le savez, sont tout a fait differentes, les vraies

etles fausses cloisons (V. p. 472). Louis-Claude Richard

distinguait parfaitement les premieres des secondes, lors-

qu'il indiquait celles-la comme etant formees de deux pr°'

cessus lamelliformes de l'endocarpe , soudes par un prolog

gement fort mince du sarcocarpe. Cependant cette maniere

de s'exprimer, d'ailleurs un peu obscure, laisse encore

4
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beaucoup a desirer; car elle supposerait que le pericarpe

dans lequel on trouve une ou plusieurs cloisons est un tout

parfailement simple, lorsqu'au conlraire, comme la corolle

monopetale, il se compose d'un certain nornbre de pieces

adherentes entre elles. Une lame qui rentre dans la cavite

du pericarpe el est formee par la parlie soudeede deux feuilles

carpellaires contigues, voila ce qu'est, dans le fruit conime

dans Povaire, la cioison veritable.

Comme le pericarpe lui-m6me, les cloisons variant pour

la consistance, et peuvent ressembler a du papier ou a du

parchemin, etre membraneuses ou coriaces, crustacees,

osseuses, ligneuses ou charnues (dissepimenta chartacea^

pergamena,; membranacea , coriacea, crustacea, ossea

>

lignosa, carnosd).

Ainsi que le pericarpe, elles peuvent aussi, dans leur

epaisseur, offrir des couches de nature fort differente, Pune *©«» ; frmu «i
* * seal noyau pluri-

intermediaire charnue et les deux laterales ligneuses. Dans loculaire

Ce cas
7
deux couches ligneuses ou osseuses sont continues

chacune avec une parlie semblable du pericarpe; chaque

Fruit plurilocu

laire a plusieurs

fruit

gneuse , ou ;
pour

le fruit autant de e

Chaque noyau tout entier appartient evidemment alors a

une meme feuille carpcllaire, et la couche charnue, inter-

feu

Cerise, le noyau est form

Parlie interieure d'un carpelle unique ; soudons ensemble

cinq Cerises, nous aurons un fruit a cinq noyaux, resul-

tant chacun d'une Cerise, et la partie charnue intermediate

aPpartiendra en commun a deux Cerises voisines. Telle est

''image parfaite de tout fruit a plusieurs noyaux.

des cinq Cerises soud

qui

I

I

.

J

J

S
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I

1

seconfondit avec eux-memes, on aurait un noyau unique

a cinq cloisons et autant de loges. C'est la ce qui a lieu

reellement toutes les fois que les cloisons sont complete-

men t ligneuses ou osseuses.

Comme le pericarpe est forme par des parties de feuilles

carpellaires parfaitement simples, il semblerait qu'il doit

£tre moins epais que les cloisons, resullat de Punion de

Les doisons plus deux portions de feuilles soudees entre elles. II n'en est ce-

dcarpe.
quele pe" pendant pas ainsi : les cloisons, quoique doubles, sont

presque toujours plus minces que le pericarpe, ce qui tient

certainement a ce que celui-ci tout exlerieur peut se deve-

lopper librement, tandis que les cloisons, privees d'air et

de lumiere, resserrees dans un espace tres-etroit , restent,

pour ainsi dire eliolees (V. p. 503). Non-seulement les

cloisons sont ordinairement plus minces que le pericarpe;

mais encore elles ont souvent une consistance moins solide;

ainsi elles pourront n'etre que coriaces quand le pericarpe

sera ligneux, ou membraneuses lorsqu'il sera crustace, Elles

ont meme quelquefois si peu de consistance, qu'elles dispa-

raissent des le premier age dela fleur (dissep. fugacia, evani*

da), ainsi que cela arrive chez les Caryophyllees unilocu-

lars ; ailleurs, comme dans la Chataigne, elles ne peuvent

resister a une graine qui, se developpant toute seule, les

repousse contre la paroi du fruit-, ailleurs, comme chez les

Plantains, elles se separent du pericarpe avec la plus grande

facilite, et restant attachees a la columetle, elles se trouvent,

pour ainsi dire, cachees entre les placentas axiles, qui alors

semblent n'en faire qu'un seul libre et central.

Je n'ai pas besoin de vous dire que tout ce qui precede

s'applique non-seulement aux cloisons completes, celles

qui s'avancent jusqu'au centre du fruit, mais aussi en

!

grande partic aux incompletes qui n'arrivent pas a

point*

ce

—
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vues

Quant aux fausses cloisons (dissep. spuria, V. p. 4

on les retrouve dans le fruit telles qu\m les avail

dans Povaire
> a moins que des avortements ou des destruc-

tions ne les aient modifiees ou fait disparaitre. D'un autre

£<Me, il est aussi des cloisons fausses qui ne se developpent

que pendant la maturation, etje suis fort ten te de croire

que, dans ce nombre, il faut mettre toutes celles qui parla-

gent le fruit transversalement (dissepimenta horizontally

transversa, V, p. 472), L'ovaire simple des Cassia et des

Coronilla offre une cavite unique et des parois parfailement

Hbres ; tandis qu'il murit, du tissu cellulaire s'etend hori-

zontalement entre les graines, et ainsi se forment des

cloisons transversales.

Dans les fruits fort variables du Raphanus sativus nous
trouvons souvent, avee des lacunes irregulieres, des logeltcs

qui, superposees a intervallcs inegaux, renferment une
seule graine : Fovaire , dans Porigine , avail p tc,

comme celui de toutes les Cruciferes, deux loges iongilu-

dinales separees par un diaphragme ou fausse cloison

(V. p. 494) el des ovules ranges dans chaque loge sur les

deux bords du diaphragme ;
pendant la maturation, un

grand nombre d'ovulcs ont avorle, et en meme temps le

parenchyme du pericarpe (sarcocarpe, Rich.) s'esl etendu en

uu tissu lache etspongieux; les ovules fecondes se sont,

pour ainsi dire, moule, au milieu de ce tissu , des logetles

arrondies ; dans les espaces ou ont avorte d'autres ovules, le

foenie tissu a repousse son propre epiderme interieur ( en-

docarpe, Rich.) contre la cloison; des souduresse sont ope-

rees entre Celle-ci et les deux epidermes opposes, les lo-

gettes se sout trouvees fermees en dessus et en dessous
;

> d'un autre c6te, dans le tissu lache et fugace se

sorit formees, par dechirement ou obliteration, des la-

cunes irregulieres.

43

et

Cloisons fausses

^r

i

•

r

i

i

i

:
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p>

versales et par,_ r„.
consequent fausses , dont le develop-

pcment ne s'operc qu'apres la fecondation, je pourrais

vous en citer quelques-uns de cloisons longitudinales ,

qui,

dans l'origine , n'existaient pas davantage. Je vous ai dej

dit (p. 496) de quelle maniere se forment celles du bW-

cium comiculatum ; je me bornerai a vous faire connaitre ce

ui se passe chcz le Nigetta Damascene On s'etonne de

oir dans cette plante un double rang de loges ,
cinq inter

- i ~» „: n„ ontrpc vides
v

ncurcs ou se uuutcui ioo ^.«w^— , — ~-—*
t

qui circonscrivcntles premieres: les extcrieures n'existaien^

point dans Tovairc ; mais, pendanlia maturation , I'epiderme

continu qui revet, dans chaque logo, et le pericarpe et les

(

pres, le meme accroissement que le parenchyme sous-jacent ',

il se'scpare de ce dernier, et ne reste attache qu'a la partie

des cloisons la plus voisinc de l'axe : sa separation n'apas

toujours ete aussi complete j il a etc quelque temps retenu

par la nervure moyenne ou suture dorsale de la feuille car-

pcllaire, et Ton a eu d'abord trois loges pour une seule j

mais bientot la suture l'a laisse aller a son tour , et e'est alors

que Von a vu parailre des loges simplemcnt doubles dont les

exterieures se trouvent pratiquecs enlre le pericarpe et son

epiderme interieur.

'•
Vous ayant fait connaitre avec detail le pericarpe et les

cloisons, je dois revenir sur les sutures , dont je vous ai a

peine dit quelques mots (p. 480), en vous entretenant des

pistils, et sanslesquelles il n'y aurait ni ovaires ni fruits.

pistil

dorsale
j | ^j V t * w% *-** ^-^ ^- *- ^^ —

trale ou interieure (sutura dorsalis sen exterior, suturaven-

traits s. interior). La dorsale n'est autre chose que la ner-

vure moyenne dela feuille carpellaire ;
la ven trale est formee

1
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des bord

nioins d'une torsion dont on a quelqucs exeinples, la par tie

doyenne de la feuille carpellaire regarde Je cdte oppose a

Paxe floral, c'est aussi vers le dehors que doit 6tre tourn
la suture dorsale ou extcrieure , et dc la les noms qui lui out
ete appliques. Par la eneme raison , !a suture resultant de la

rencontre des bords de la feuille sera la plus voisine de

Paxe, ce qui lui a valu les noms d'interieure ou dc ventrale.

Celle-ci doit exister toujours, puisque la soudure des bords

de la feuille carpellaire lient a Tessence memedu carpelle.

Quant a la suture dorsale, il arrive souvent qu'on ne Paper-

coil pas, soit qu'elle n'existe reellement pointy soit quVlle
se cache, pour ainsi dire, dans le tissu cellulaire du car-

pelle, comme les nervures de certaines feuilles grasses dis-

paraissent au milieu d'un parenchyme succulent et charnu.
Lorsque la nervure dorsale se laisse apercevoir, c'est, le

plus souvent, sous la forme d'une cdte plus ou moins proe-

ttrinenle ; mais aussi quelquefois elle est indiquee par une

sorte de sillon, deux genres de caracteres que nous offre

egalcment la nervure moyenne des feuilles veritables. Deux

preeminences plus ou moiiis distinctes sont assez gene-

ralement Pindice de la suture ventrale : on la reconnait

ehez la Prune, la Cerise Abricot et la Peche a ce

sillon qui contribue a donner a ces fruits une forme si

agreable.

tin

Lorsque plusieurs carpelles se sont soudes pour pro-

ire un ovaire compose et plus tard un fruit qui Pest

Element
., les sutures venfrales doivent necessairement se

lI>ouver comprises dans la columelle et ne peuvent plus pa-

raitre a l'exlerieur. Mais si chacun des carpelles qui entrent

^ans la composition de I'ovaire ou du fruit a une suture dor-
Sal«, on comptera, a l'exterieur du pericarpe, autant de
Ce« sutures nue I'ovaire ou le fruit comnrendra de carnAllpc

i

A
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.

milieu

ct uoe suture dorsale correspondra
necessairement au

de chaque loge. . , , A

II nefaudrait pas s'imaginer, d'apres ce qui precede,

que, dans tons les cas, ilexiste, chez uu fruit ouun oy<nr

compose, autantde sutures dorsales quede carpelles. L •

tirrhinum majus est une preuve du contraire puisqac

de ses carpelles offre une suture dorsale ,
landis que I au

.

en est entierement depourvu.

Ce ne sont pas seulement des sutures dorsales que no

pouvons voir a l'exterieur d'un ovaire ou d'un trait com

pose, nous en trouvons encore d'autres que l'on a appeteefc

improprement peut-etre , sutures parietales (
suture pane

tales). Celles-ci sont formees par la rencontre des carpelles

,

e'est laligneou, a l'exterieur, commence leur soudure-

Les sutures parietales sont d'autant plus faciles a reconnai-

tre que les carpelles se montrent soudes dans une moindre

etendue; d'un autre c6te, la soudure pent etre assez com-

plete pour que les carpelles ne laissent pas entre eux 1
inter-

val le plus leger, et alors disparaltront les sutures pane-

tales.

Nous pouvons ne voir, a l'exterieur d'un pericarpe ,
au-

cune suture ;
jamais nous n'en verrons a la fois de plus de

deux cspeces. Sile pericarpe est forme par un carpelle uni-

que , il peut offrir une suture dorsale et une ventrale
j
mai

il n'en offrira pas de parietales ,
pnisque celles-ci sont le

resultat de la rencontre de deux carpelles. Si, au contraire,

pericarpe

carpelles soudes, nous y pourrions trouver des sutures dor-

pom

ces dernieres

peut s'apercevoir

au dehors, »e

Les sutures parietales sont necessairement en no

egal a celui des carpelles, des cloisons et des placentas

mbre

. et
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par consequent, lorsque avcc elles les dorsales sont au

complet, le pericarpe presente, dans son contour, un

nombre de sutures double de celui des placentas, des cloi-

sons et des carpelles.

Quand lc placenta est central el que les feuilles carpel-

laires elalees sont soudees bords a bords, comme les douves

d'une cuve, il est bien clair qu'il ne peut y avoir de sutures

ventrales, mais seulcment des dorsales et des parietales.

Ainsi les deux bords d'une feuille carpellaire peuvent

former une suture ventrale ou deux moities deparietale, Ce

sont les sutures peu visibles de l'ovaire a une seule loge et

a placenta central des Jnagallis quionlete prises autrefois

pour des vaisseaux conducteurs.

Quand les feuilles carpellaires sont soudees bords a bords,

on n'a plus de cloisons pour faire connaitre le nombre de

ces feuilles ; dans ce cas, il peut, jusqu'a un certain point,

£tre indique par celui des sutures. Mais il ne faut pas ou-

blier que souvent elles disparaissent ou qu'il en disparait

une partie, et par consequent il est bon de s'aider ici de

toules les analogies que l'habitude de Pobservation peut

offrir.

Un calice soude avec le fruit doit necessairement cacber

les sutures des feuilles carpellaires. On pourrait, a la ve-

rite, prendre, au premier abord, pour des sutures les

lignes que l'on voit sur certains fruits adherents, lets que

celui du Ribes Uva crispa (Groseille a maquereau)
; mais,

dans ces fruits, ce ne sont point des sutures que nous

apercevons, ce sont les nervures des folioles du calice.

On a propose de designer Pabsence ou le nombre des

sutures dans les fruits par les expressions latines tfesutu-

ratus, uni-bi-tri-multisuturatus ,• mais jusqu'ici ces termes

°nt ete peu employes.

Apres avoir parle du pericarpe et des cloisons, je vous

i

I

'

1
•

&*



Placentas.

•

:

i

Vu\iie

.

,

K

i

678 FRUIT.

mod

quMl peut offrir, si je ne l'avais deja fait avec detail, cu

trailant du pistil. Je me bornerai a vous indiquer en peu

de mots les chaugements qu'il eprouve pendant le cours de

ia maturation.

Chez les fruits entierement sees ou ceux a noyau, il sc

desseche peu a peu, se racornil, s'ossifie ou s'oblitere; au

contraire, chez les fruits tout a fait charnus , il se tumefie

et se gorge de sues. Dans ce dernier cas, sa substance

est ordinairement plus molle, plus delicate que celle du

pericarpe Iui-meme, ct tres-souvent les semences y sont

comme plongees ou memo elles le sont entierement (semina

nidulantid). Chez la Tomate {Solarium Lycopersicum),

placenta offre une consistance gelatineuse ; les graines s V

le

1

pericarpe de la Goyave (

Hum pateux peu e'est au

placenta qu'est due loute la bonte de ce fruit.

On designe sous le nom special de pulpe (j>ulpa) la subs-

tance des placentas charnus, et l'on a etendu ce nom a

loules les expansions ou secretions plus ou moins molles et

suceulentes qui peuvent se trouver dans les loges, et ne

font point immediatement partie du pericarpe ou des cloi-

sons.

Si Ton s'accorde a prendre le mot pulpe dans un sens

aussi large, il est bien clair qu'il faudra l'appliquer a la

substance succulente de FOrange et du Citron. Elle est due,

en effet, a des glandes aliongees qui. nees de la surface in-

terne du pericarpe, out grandi peu a peu, se sont gorgees

de sues, se sont prolongees horizonlalement vers I'axc et

ont fini par ne plus laisser aucun espace entre elles, par

occuper tout l'interieur du fruit et envclopper les graines.
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IV Des dimensions, de la forme* de la surface et de la

couleur des fruits.

Tout ce qui precede montrc que les fruits different

singulierement en ire eux par leur consistancc ct leur com-

position ; on ne remarque pas moins de differences dans

leurs dimensions, leur forme, leur surface et leur couleur.

lis offrent a peu pres loulcs les dimensions, depuis une

demi-ligne jusqu'a deux pieds de diametre. On trouve

quelques rapports entre la grandeur des fleurset la grosscur

des fruits ; des corolles aussi larges que eelles des Cucurbi-

tacees, des Laplacea, des Lecythis n'ont jamais precede des

fruits aussi pelits que ceux des Graminees, des Amaranthus

ou des Alchemilla; mais, dans de certaines limites, ces

rapports eessent entierement; ainsi nous avons des Oeno-

thera dont la flcur est aussi grande que celle du Cucurbita

Dimensieus
uits.

des

fruit

de fois le y de

dans le regne vegetal un certain nonibre d'especes, nous

pourrions etablir quelque proportion entre la grandeur de

fru

canon et la Marm

Maldives, le Boulet-de

( Lodoicca Maldivica

Petites plantes

Guj

Alchemilla Apha le

Chamagrostis minima, \ePelletieraverna, dont les fruits sonl

a 1'oeil nu ; mais, si nous prenons I'ensemble

al , ces rapports ne nous paraitront, pour

a»nsi dire, plus que des exceptions; la comparaison du
^land

Citrouillc qu'a fait naitre une herbe fa

rbres

I

V
!

I

:

>

.
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devenue proverbiale; sur des Bambous de soixante pieds de

haul se montrent des fruits bien moms gros que ceux du

Mais ou du Coix Lacryma, et le Saule donne des capsule

beaucoup plus petites quecelles de la Clandestine (Laihrcw

Claudestina), qui vegetc humblement sur ses racines.

Le fruit peutetre globuleux, ovoi'de, en forme de poire,

turbine ou en toupie, oblong, cylindrique, lineaire, subule

(Jructus glohosus , ovatus , pyriformis, turbinatus, oblongus*

cylindricus , linearis > subulatus)-
7
\\ peutetre eomprime, c est-

a -dire aplali sur les c6tes, deprime ou aplati de haul en

baSj reniforme ouen rein (/h compressus , depressus^ rem-

formis). Certains fruits sont arrondis dans leurs contours;

d'autres offrcnt trois, quatre, cinq etsix angles; d'autrespf^-

sentent des renflements de distance en distance
;
quelques-

unssontnioniliformes, e'est-a-direretrccis par intcrvalles a la

maniere d'un chapelet; d'autres enfin donnent I'imagc

d'unc vessie plus ou moins distenduc (fr. teres, tri-quadri-

qainque-sexangularis , torulosus, moniliformis, vesiculosus) *

11 existe des fruits parfaitement droits ; d'autrcs sont arqucs;

quelques-uns imitent la faucillc, d'autresun vermisseauqu*

rampe; il en est qui setordent en spirale et d'autres qui,

dans leur courbure plusieurs fois repetee
,
prenncnt la

forme d'un limacon (Jr. rectusj arcuatus, falcalus, vermicw

laris, spiralis, cochleatus).

Cn fruit peut elre , soit a sa base , soit a son sommol,

echancre, tronque, arrondi, oblus, aigu , acumine; enfin

il peut offrir une depression plus ou moins sensible, c'esl-a

dire etrc ombilique (fr. basi sen apice emarginatus , trunca-

tus , rotundas j,
obtusus ; acutus * acuminatas > umbilici-

tus ).

La surface du fruit est tantol lisse, tan Id t ponctuee

,

e'est-a-dire marquee de petits points, soit eufonces, soit

proeminents ; elle est tuberculeuse ou relevee de tuber-
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culcs, ridee, en reseau ou, comme disent les botanistes,
reticulce; quelquefois on la trouve striee

, c'est-a-dirc mar
quecdc lignes Ires-fines alternalivement enfoncees et proe
minentes

, el quelquefois aussi elle est sillonnee ou creusee
de sillons parallelcs; elle peut etre seulement rude au tou-
cher, ou bien enfin elle semontre garnie de pointes molles

• 1 y *-»

(fi verrucosus
,

rugosus J reticulatus , strialus , sulcatus > scaler, muricatus,
echinatus

).

Quelquefois, pendant la maturation, des creles (V. p. 584)
enticres, dentees ou dechiquelees , se developpent sur la

'"

surface du fruit (crista;
; fr . cristatus). Dans quelques cas,

on y voit parailre des pointes dures et epaisses , etPon dit'
suivant le nombre de ces pointes, que le frnitest a deux'
lroisouquatrecornes(corn««,-/r. bi-tri-quadricornis). Beau-
coup plus souvent enfin il nait a 1'exlerieur du pericarpe
Une ou plusieurs membranes assez larges qui ressemblent a
desailes, et auxquelles on donnc effectivement ce nom

i

Les ; comes
;

cs

.

fi

doit

fruit

enfin il n'y en a qu'une, ou bien s'il s'en trouve un plus

(fi

*ew dipterusj, trialatus s. tripterus, quadrialatus s. tetrap-

terus ).

Avec les expansions dont je viens de vous enlretenir et

qui emanent, sans aucun doute, du pericarpe ou du calice

soude avec lui, il ne faut pas confondre certaines parlies

que le fruit supporte , mais qui ne lui appartiennent reellc-

faenl pas, et souvent modifient son aspect, savoir, les cou-
rounes, les aigrettes, les bees et les queues (corona, pappus ,
rostrum, cauda). La couronne (corona) ne se trouve que
ch ez les fruits adherents; e'est le limbe du calice qui persists

<f

Couronne ; ai~

relte; bee; queue.

!i
;

!

i

.
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qu

nemenldu fruit, comme Ic montrent la Nefle et surtom

!a Grenade (Mespilus gerrnanica, Punica ' Gramtum)-

Quand le limbe persistant d'un calice se trouve reduit a de

simples nervures, ainsi que cela arrive chez les Composees,

les Valerianes etles Scabieuses, ilressemble souvent a uoc

sorte de plumet, et il prend, comme vous savez (V. p. 364),

le nom d' aigrette (pappus). Quant aux bees etaux queues,

ce n'est plus au calice qu'ils sont dus , raais au style qui >

pendant la maturation, s'est allonge et qui persiste. Lorsquc

cette portion d'organe a seulement acquis uue longueur me-

diocre, qu'elle est roide, dureet no porte pas de poils, da

moins fort )

tics

conlraire le style a atteint, pendant la maturation, une

longueur tres grandc, qu'il est resle sans roideur, et offre

sur sa surface des poils soycux , a peu pres disposes comme

les barbes d'une plume; ilprend le nom de queue (cauda).

Le fruit de la Rave (
Raphanus sativus) a un bee j

celui de

la Glematite (Clematis Vitalba) a une queue. Les mots cou-

ronne, queue et bee, sont, aureste, peuusites; mais sou-

vent on emploie en latin les adjeclifs qui les represented ,

coronalus , rostratus , caudatus

.

Je vous ai parle des formes que le fruit est susceptible de

prendre et des caracleres divers que sa surface peut offrir; a

present je vous dirai quelques mots des couleurs dont il sc

peint. La feuille nous presente une image assez sensible de

ce qui se passe chez lui , sous ce rapport. Dessechee ,
die est

roussatre; mais qu'elle tombe mure, pour ainsi dire, sans

pourtant etre sechc, nous la verrons jaune et souvent d'u"

poarpre , sans par de nuances inter

mediaires. De meme les fruits sees ont gcneralemcnt des

couleurs tcrnes < ils sont grisalres ,
pales, bruns, noirs ou

roussatres; les eharnus, au conlraire, prenncnt souvent les

\
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teinteslesplusbrillantes : lesuns son td'un beau jaunedore,
d'autres sont rouges; i! y en a de blancs, debleus, de verts
de violets, de pourpre noir, etc. C'est le blanc et le bleu qui
paraissent etre , chez les fruits ,. les couleurs les plus rares.

Souvent des teintes differentes embellissent le meme peri-

carpe_, ordinairement entremelees sans aucun ordre , mais

Quelquefois disposees avec une agreable symetrie , conjme
une certaine variete de Poire (la Culotle -de- Suisse) etplu-

sieurs Cucurbilacees en offrent des exemples. Sans queses
qualites eprouvent le inoindre changement , la meme sorte

d

ct le r ubrurti)

riniferd)

Ge J
sines du fruit qui se remplissent de sues pendant la matura-
tion peuvent aussi se colorer , soit que le fruit resle sec ,

conime dansl'Anacardium occidentaleje Fraisier ou la Rose
sauvage ( Fragaria vesca, Rosa canina) , soit que Iui-meme

devienne charnu comme celui de la Mure (Morus nigra).

La plupart des fruits sont inodores ; chez ceux qui ont

quelque odeur., elle est 1'aunonce de leurs qualites. Un fruit

comestible a une odeur agreable; un fruit a odeur vireuse

n 'est point comestible.

§V. Des induvies.

de

^ la fleur, sans adherer a Povaire
,

persislaient aulour de
Ul et le protegeaient pendant la maturation. Ces parlies
110 sont pas les seules qui jouent un role aussi. impor
lan t. II a souvent eteconfie a diverses sortes d'invol
chez cerlaines plantes dont le calice est adherent

Odcu r

Parlies qui pr0 -

tegentle fruit pen-
dant J a matura-
tion .

ucrcs

el 1"

I

i

i

!

I 1
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trouvc meme

libres.

fruit.

des involucres autour dc plusieurs

Duree
parlies*

dc ccs La'duree des parties persistants n'est pas^"J
meme : tantot le fruit s'en separe a l'epoque de la matun e,

et tantdt elles l'accompagnent jusqu'au moment de la

truction.

Fruit induvic*

On a donnfe le nom d'induvies (induoia) aux parties qu ,

etrangeres au fruit, se Irouvent autour de lui au temps d

la maturite ;
le fruit , accompagnfe d'organes qui nc 1

,: ^olUmATit ras . a fete apnelfe induvife (/r. tww

(f.
nudus), quand, par la chute de nnvolucre ei aes^

de la fleur, il rcste entitlement decouvert j
entin ,

po"

preciser si ses induvies ,
quand il en a , sont formees pal

l'involucre ou les parties de la fleur ,
on a propose les ex-

pressions d'involucre etdecouvert (/r. involucratus, tectus).

Celle terminologie est loin , sans doute , d'etre dfefeclueuse,

cependant elle a fete peu suivie jusqu'a prfesent ;
lesbola-

nisles out coutume de dire simplement , dans leurs descrip-

tions si les involucres et les parties dc la fleur sont torn-

{A

)

Q
tantdt il enve-

loppe un seul fruit, comme le caliculechez la Scabicuse, »

,
cnpule chez le Gland , les glumes chez un grand nombre cie

toSiX co„
a

! Gramin6es : tantot il en en veloppe plusieurs, comme le toiu-" **~
reau fepineux des Chataignes et le pericline a deux fruits des

Xanthium, qui imite si bien un simple pencarpe.

Le calice
beaucoup souvent que

;rvent if^S lWnlucre. Ordinairement il persiste seul ;
mais on le vu

mvent cPindu- * Hi^ ,u^ v A
i ! nrl [&

aussi persisler avec la corolle et les elamines, ou men

corolle tombe, et les organes males restent autour du

avec Tcnveloppecalicinale.

JL
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Ge

!a corolle persistent autour du fruit. Chez la Rose sauvage

{Rosa canina), le limbe du calice se desseche et se detruit,

tandis que son tube persisle ;
dans le Mirabilis Jalapa la

base de la corolle est seule persistants

La partie qui persiste, soit involucre, soit calice, peut ne Dimensions res-

pas s'elever au-dessus de la base du fruit : elle peut atteindre parties « a.. pc
C

rl-

• II
carpe.

le quart , la moitie , les deux tiers de ce dernier; elle peut

Pegaler et le cacher entierement, ou menie le depasser

d'une maniere tres-sensible 9
comme cela arrive chez les

Physalts.

Quelquefois les organes qui servent d'induvies changent,

pendant la maturation , de consistance et de couleur, et

finissent par imiler un veritable pericarpe ou meme une se-

mence. Le calice du Blitum virgatum devient rouge et char-

iiq; chez VHippophae rhamnoides , un pericarpe mince et

membraneux est recouvcrt par Penveloppe calicinale succu-

lente et d'un rouge safrane; la base endurcie de la corolle

du Mirabilis Jalapa, soudee avec le fruit , ressemble a une

Coloration

induvics.

grame.

§VI. De la dehiscence.

La semence a muri et n'a plus besoin de protection

•

lan«6t le pericarpe s'ouvre pour qu'elle s'echappe
; lanlot

il la laisse libre par sa propre destruction, ou bien encore,

Persistant autour d'elle en tout ou en partie, il n'est plus

qu'une enveloppe analogue aux teguments de la grainc et

qui cede aux efforts de I'embrvon germant.

II est clair, d'apres ceci, que nous pourrons distinguer

les fruits en dehiscents et indehiscents (fructus dehiscens

,

indehiscens), ceux qui s'ouvrent et ceux qui ne s'ouvrent

Pas. L'acte par premiers la sepa-

N

i !

H;

I

*

A

,

I I
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de dehiscence

)

A quelles epo-A que,.eS CFu- L'ouverture des fruits coincide ordinairement avec la ma-

SKSfee
v
i: at turite des semences et la parfaite sccheresse des pericarpes.

Cependant il est a cette regie des exceplions. Chez les Rese-

de
das, les feuilles carpellaires sont, dans le jeune age

!a fleur, simplement rapprochees a leur partie superieure;

un peu plus tard , mais toujours dans la corolle ,
l'ovaire

s'ouvre a son somraet et laisse voir les ovules ranges le long

de leurs placentas. D'un autre c6te , les pericarpes du Pour-

pier, de la Balsamine, de YOrnitkogalum nutans laissent

fort

d'etre sees.

desse

chant, et'par consequent leurs parties doivent necessaire-

Queu fruits ment se separer aux en droits ou il y
restent indehis-

cents. RfiriQinc

La dehiscence

des fruits simples.

Dans les fruits charnus, ou toutela peripheric du pencarpeest

egalement gorgee desucs, une telle contraction ne saurait

avoir lieu, et ils restent indehiscents. Les pericarpes sees,

d'un tissu tres-serre, que ce tissu soil ligneux, osseux ou

membraneux , se montrent aussi indehiscents, et ce sont

surtout ceux a une seule loge et a une seule graine qui

presenient celte coincidence de la nature de tissu dont il

s'agit avec l'indehiscence.

Quand le fruit est adherent au calice, il faut, pour que

la dehiscence s'opere, qu'il y ait ouverture non-seulement

dans le pericarpe, mais encore dans l'enveloppe calicinale.

Malgre cette double difHculte , il n'y a, proportion gardee,

guere moius de fruits dehiscents parmi ceux qui adherent

au calice que parmi ceux qui sont libres.

L'ouverture des fruits est loin de s'operer d'une maniere

uniforme. Pour vous faire mieux comprendre la dehiscence

dans les fruits composes, je commencerai par vous montrer

•*
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comment elle sWfectue chcz les fruits simples, ou, ce qui
revient au m&ne, dans chacun des carpelles isoles des fruils

multiples.

Le raisonnement porte naturellemenl a croire que, lors-

qu'un fruit simple vieut a s'ouvrir, e'est dans le milieu de
la soudure ventrale; car, formee par la soudure des deux
bords de la feuille carpellaire, cctte suture semble devoir
offrir moins d'adherence que tous les autres points du pe-
ricarpc. Ici Tobservation est souvenl d'accord avec la

theorie, puisque la dehiscence partage bicn reelleinent par
le milieu la suture venlrale et les placentas du fruit simple

Jjacis (f. Consoltda et d'une
foule de carpelles qui , chez les fruits multiples, repetent
le fruit simple du Delphinium Ajacis.

Cependant il nen est pas toujours ainsi. Quelques cir-
constances P
feuille carpellaire tcllement forte

impossible.

'ence des bords de la

que la separation soit

Dans ce cas, e'est naturellement par le milieu de la suture

dorsale ou la nervure moyenne de la feuille que s'operera

h dehiscence ; car la seulement se trouvent des fibres lon-

gltudinales qui peuvent se disjoindre facilement, tandis que
ta tissu cellulaire voisin n'admettrait qu'un dechirement.

Une partie des carpelles 'flora (/
l)ous offrent un excmple de ce mode de dehiscence.

1ft 4M> M ^mt

mod
^eme necessaire de recourir a des plantes differentcs : nous

foule de

f-

aire unique, partagee longitudinalement par le milieu de
Ses deux sutures/ presente deux panneaux plus ou moins
disiincts.

Soit dans le fruit simple, soit dans le fruit compose on v al ves

i

': i!

!
X

I

I

HI
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.<

Denis.

\

m

donue le nom de valves (vahce, valvulce) aux panneaux qui,

scpares ainsi par la dehiscence, reformeraient le pericarpe

par uii rapprochement nouveau. Les Legumineuses dont je

viens de vous entretenir ont deux valves (/". 418 ),
le ve '

phinium sJjacis (f. 416 ) n'en a qu'une. On dit qu'uu frult

est bivalve, trivalve, etc., multivalve (fr. bi-tri-multivalvts),

suivant que, par la dehiscence, il se separe en deux, trois,

quatre, cinq, ou un plus grand nombre de panneaux.

Quand la dehiscence est incomplete (dehisc. incomplete)'

el que les valves ne s'etendcntquejusqu'ala moilie, au tiers,

au quart de la longueur du fruit, on se sert, dans le langag

technique, des expressions lalines de fruclus semi-bi-tn-

quadri-quinquevalvisj usque ad medium, ad terliam, quartam

partem bi tri-quadri-quinquevalvis . Si enfinla separation est

peu sensible, on n'emploie plus le mot valve, on lui subs-

litue celui de dents {denies), qui peint parfaitement ce que

l'on voit alors (ex. Cerastium, Lychnis).

Forme de plusieurs fruits simples, le compose a plusieurs

Joges, celui dont jevous entretiendrai a present, doit neces-

sairement avoir des rapports, pour la dehiscence, avec le

fruit simple isole. Cependant on concoit sans peine que,

dans le compose multiloculaire, les sutures vcntrales etaut

soudees ensemble au centre du fruit, la dehiscence ne puisse

commencer par elles uniquement.

Nous devons naturellement penser que, chez ces fruits?

la dehiscence amenera la disjonclion des carpelles qui les out

formes, et c'esl reellement ce qui arrive dans une foule

de cas. Souvent, en effet, la separation s'opere longitudi-

nalement dans le milieu de l'epaisseur des cloisonsj mais

Dcinscence sep. ce milieu est, comme vous le savez, la limite des deux

carpelles voisins; done, par la disjonction, les carpelles

doivent devenir distincts de soudes qu'ils etaient auparavant

(ex. unefoule de Scrofularinees, le Rhododendrum ponti-

Dehiscence des

fruits composes.

,

I

I
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cum,

f. 41

Hypericum humifi le Colchicum autumnale
,

vc, ou,II est evident qu'ici chaque carpclle sera une val

si, pour etre plus exacts, nous en tendons seulemcnt par

valves les parties qui paraissent en dehors dans le pcricarpe

avant la dehiscence, chaque valve sera le milieu d'une

leuille carpellaire.

La dehiscence dont il s'agit a ete designee sous le nom
(d seplicida), parce qu'il en resulte un

partage dans I'epaisseur de chaque cloison.

Ce n'est pas exactement de la meme maniere que s'effectue

toujours la dehiscence septicide; elleestsusceptibledediverses

modifications.Quelquefois les carpelles se separent tout a fait,

emportant chacun ses cordons pistillaires
;

se separant encore entierement, les

fo

feuillcs carpellaires

laissent au centre du fruit leurs cordons soudes en forme de

colonne; d'autrcs fois enfin elles abaudonnent, en se de-

tachant, une portion d'elles-memes plus ou rnoins conside-

rable. Ailleursles carpelles ne se separent plus entierement;

ils rcstent encore unis lanldt a la base seulement, tant6t

jusqu'a moitie, jusqu'aux deux tiers, jusqu'aux trois quarts;

et, dans ces cas divers, la columelle chargee des placentas

ne se separe des portions rentrantes des feuilles carpel-

laires que dans la partie oil la disjunction s'effectue.

Nous avons vu que chez les carpelles du fruit multiple,

qui ne sont autre chose que des repetitions du fruit simple,

a dehiscence ne s'operait pas toujours de la maniere la plus

naturelle, e'est-a-dire par la suture ventrale : la dehiscence

qui semble la plus naturelle dans le fruit compose est certai-

nement celle qui disjoint les carpelles, et il s'en faut aussi

qu'elle soit parfaitement constante. Souvent les carpelles

Dehiscence
culicide.

lo

1

voisins se sont form

cloisons, qu'ils ne peavent se desunir • alors il arrive ee que

44

/

I

,
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nous avons yu dans le fruit multiple du Magnolia grandi-
_ .ft

flora (f. 4 1 7)

e d c

d

divi-
lieu, el que les cloisons qui unissent les feuiiles ne se

sent point, il est bien clair que chaque moitie de feuille doit

se trouver joinle par uue cloison a la moitie de la

feuiUe voisine; par consequent, si le fruit s'ouvre en

cinq valves, par exemple, chacune se trouvera formee

de deux demi-feuilles, el la cloison qui les unit repondra

necessairement au milieu de la valve. Si nous remontons a

Porigine, nous ne verrons ici, corame je viens de vous lc

dire, que deux moities de feuiiles collees deux a deux par

leur partie renlrante ; si nous nous bornons aux apparences,

nous dirons que les valves portent la cloison dans leur

milieu, ou, si Ton veut, quelescloisons tombentperpendieu-

iairement sur le milieu des valves, comme le pivot du T sur

la barre transversale (ex. le Syringa vulgaris, le Monotropa

hypopithys, le Pyrola minor, le Parnassia palustris, le Lilium

Martagon, f.
420, etc.).

Cette dehiscence a ete appelee \om\ic\de(dehiscentialocuh'

ciV/a),parce qu'elle s'opere dans le milieu des loges etqu'ellc

les divisepour ainsi dire en deux. Par les mots septicide et

loculicide on ne peint reellement que des apparences •, et, il

faut le dire, elles ont ete au moins aussi bien peintes lorsque,

sans s'occuper de Tacte memc de la dehiscence, on n'a

cherche qu'a en indiquer lesresultats, en disant quetantot

les valves rentraient en dedans, et que tant6t elles portaient

(valvules marginibus introfl<

'ferw)

.

loculicide

locations diverses, et ces modifications correspondent a peu

pres a celles qu'eprouve la septicide. Tant6t, en effet, dans la
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premiere deces dehiscences, lc fruit se desunit entierement, et
tanl6t il nesesepare que dans une partiedesa longueur.Quel-
quefois les valves se Torment, ct cependantles cloisons restent
uniesa lacolumelle; quclquefois, au contraire, eiies entrai-
nent, en seseparant, non-seulemen ties cloisons, mais encore,

avec elles, les cordons pistillaires, ct il neresteplus rien au
centre du fruit

(f. 420); plus souvent les cloisons se de-

tachent des cordons qui restent sondes entre eux et presen-

ted la forme d'une colonne; souvent aussi unc par tie plus

ou moins considerable de la cloison reste altachee a la co-
lon ne on columelle qui alors semble ailee; celle-ci enfin

peut retenir la cloison tout entiere, et la valve ne porter

rien dans son milieu. Ces diverses separations s'operent dans
toule la longueur du fruit, lorsque les valves se desunissent

entierement; elles s'effectuent seulement dans uue partie
de cette longueur, si la dehiscence n'est que parlielle.

On a dit que la dehiscence etait septifrage (deht'sc. septi-

fraga), quand les cloisons se detachent du milieu des valves

pour rester fixees au placenta; mais cette expression a e(6

peu employee jusqu'a present, et ne devait pas Petre; car,

ainsi que je viens de vous le montrer , la dehiscence

septifrage n'est qu'une modification de la loculicide, et elle c

se lie par des nuances insensibles a toutcs les autres mo- b^nce lit* *£.

dificalions de cette m£me dehiscence.

Je vous ai fait voir que, dans la dehiscence septicide,

les carpelles du fruit compose pouvaient se separcr enliere-

nient les uns des autres sans rien laisser au centre du fruit

de ce qui les constitue. II estbien evident qu'alors chacun

d'eux represente exactement le carpelle simple, et par

consequent il peut, commc celui-ci, s'ouvrir ou rester

^dehiscent. II y a plus : lors meme que les carpelles qui
torment le fruit compose abandonneraient, par la dehis-

cence, leurs cordons soudes alors en forme de colonne et

e qu'on doit

til rage

I \

If i |:

I

I
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que d

peuvent s'ouvrir encore a la circonference par la suture

dorsale. Ainsi nous pouvons dans le meine fruit avoir tout

La dehiscence a la fois les deux modes de dehiscence, la septicide et la

licence
6

tcuiicT- loculicide, ex. Digitalis purpurea. Dans ce cas, il y aura

fruit.

"" meme

necessairement un nombre de valves double de celui des

carpelles, des cloisons et des placentas, landis que, dans la

dehiscence simplement septicide ou la loculicide, le nombre

sera toujours egal.

(V

(fiT.a dehiscence irOlS, qUaiieOU CUiqUUque!

litems
f

co',ues? quand les carpelles dont il est forme, soit deux, soit trois, soit

qualre ou un plus grand nombre, ne sont soudes que par

une etroite portion de leur partie venlrale, et que par con-

sequent les cloisons sont extremement etroites. Dans ces

fruits, chaque coque, lors de la maturile, se separe de sa

imi'dno o* inntAf il ne reste rien au centre du fruit, tantot

]
quelquefois pour

voir quel elait ce mode de dehiscence, surtout lorsqu'il

n'existe que deux coques. Mais puisque, en seseparant, les

coques deviennent distinctes, et qu'elles ne portent, dans

leur milieu, ni cloisons ni vestige de cloisons, il est bien

clair que la dehiscence est ici septicide. Je vais passer a quel-

ques exemples. Chez les Ombelliferes dont le fruit est corn-

prime" lateralemcnt {Jr. a latere compressus) (V. p. 497) et

ou l'on trouve deux carpelles soudes dans une faible largeur,

de maniere a former une cloison tres-etroite, on a bien reel-

lement deux coques; lors de la dehiscence, la cloison se

epaisseur, et les deux

pistillairesto

nent libres : bie

etudions l'ovaire de nos Rubiacees indigenes, les Galium et

les Asperula, par exemple, nous y trouvons deux carpelles

,

I

\K

r



FRUIT.
"

693

soudes de maniere a former une cloison cxtremement elroile,

et par consequent deux coques et deux loges ; nous vojons
dans chacune de ces dernieres un placenta large et globu-

leux, et nous remarquons qu'un ovule en forme de calotte

est attache a ce placenta par tous les points de sa surface

concave
;
pendant la maturation les deux ovules contractent

adherence avec le pericarpe et avec la cloison , le placenta

finit par s'obliterer en laissant un large trou au milieu de

chaque graine adherente, la cloison se separe dans son

epaisseur, chacune de ses moities n'offre qu'une membrane

faible et fugace qui bouche Pouverture que le placenta a

laissee dans la graine, et bientot la membrane elle-meme se

detruit plus ou moins a son tour : ici nous avons evidem-

ment encore une dehiscence septicide. Cette dehiscence

serait a peu pres celle des Labices et desBoraginees,puisque

la separation, chez ces plantes, se fait entre les loges.

Jusqu'ici nous avons uniquement considere la dehiscence

dans les fruits composes multiloculaires; nous allons voir

present egalement composes, compose

.
laires

;

La dehiscence
dans les fruits

ses unilocu-

ne presenter! t qu'une loge. II est bien clair que, chez ces

derniers, la dehiscence s'opere seulement a la peripheric du

fruit, puisque c'est la qu'est le pericarpe lout entier. Tanl6t

celui-ci se divise plus ou moins profondement entre les

feuilles carpellaires ; tanl6t il se partage par le milieu des

sutures dorsales j tan tot, enfin, ily a tout a lafois disjonction

entre les feuilles et les sulures.

Dans les ovaires composes uniloculaires a placentas parie-

taux, c'est generalement, comme vous le savez (V. p. 481 Aa

'

n* «,..* k Pk-

et suiv.), sur le bord des feuilles carpellaires que se trouvent
centas pari°taux

'

les graines; done, chez les fruits qui succeden t a ces ovaires,

lorsque la dehiscence se fait par le milieu des placentas de

nianiere a laisser les graines sur le bord des valves, ellesV
chaq valve com

II I 1 I

«

:
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prendune feuillc tout entiere(ex. Swertia perennisj,f.k2l j.

Par la memo raison, quand nous trouvons les placentas sar

le miiieu des valves, il est Evident que la dehiscence sVst

effectuee par le milieu des sutures dorsales^ que les feuilles

son t reslees unies par lours bords, que chaque valve est formee

de deux moities de feuilles carpellaires, ct chaque placenta

par consequent de deux moities de placentas marginaux

(ex, Viola RolhomagensiSj
f. 422). Lorsque la separation

s'effectue chez les fruits uniloculaires a placentas parietaux

par le miiieu decesderniers, on, si Pon vcut, en tre les feuilles

carpellaircs , elle doit necessairement etre Panalogue de la

dehiscence septicide des fruits mulliloculaires, car cette

dehiscence separe aussi les feuilles carpellaires les unes des

aulrcs. D'un autre cote, par la dehiscence loculicidedes fruits

a plusieurs loges , chaque feuille, commc vous savez, se par-

tage en deux dansle milieu de la suture dorsale; or e'est la

ce qui arrive egalement chez les fruits uniloculaires, quand

les valves portent les placentas dans leur milieu; done ici

nous avons Panaloeue de la dehiscence loculicide. Nous di-
«w'

clans crux a jJa-

ceiUa central.

rons en deux mots, pour nous resumer, que les deux dehis-

cences, la septicide et la loculicide, sc trouvent representees

dans les fruits uniloculaires a placentas parietaux, la pre-

miere par ceux de ces fruits chez lesquels on voit les graines

sur le bord des valves, la seconde par ceux qui nous mon-

trent les semenccs sur le milieu de leurs valves.

Dans les fruits uniloculaires a placenta central, nous

n'avons plus de graines sur les valves pour nous indiquer

la nature de ces dernieres; mais, si nous voulons la con-

naitre , nous pourrons avoir recours a la position des valves

etdes folioles calicinalcs : en effet, nous savons que les car*

pelles, opposes aux petales, alternent avec les pieces du

calice
j si la dehiscence est Panalogue de la septicide, e'est-

a-dire si la valve comprend une feuillc carpellaire tout

i

!
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entiere, elle alternera avcc les pieces du ealice, et, dansle

cas contraire , elle sera opposee. Que les valves du fruit uni-

loculaire a placenta central libre se Ironvent egales en

nombre aux folioles du calico, la dehiscence seral'analogue,

soil de la septicide, soil de la loculicide ;
qu'il existe

un nombre double de valves, ily aura separation cntre les

feuilles carpellaires et aussi entrc leurs sutures , et alors ia

dehiscence sera ['analogue tout a la fois de la loculicide et

de la septicide.

Le plus ou moins de profondeur des valves s'indique dans L e pi^ou moms

Ir, •!••. is a •• 1
tie profondeur des

es iruits UDiloculaires de la meme maniere que chez ceux valves dans ies

fruilIs composes

aut

.

a plusieurs loges; mais, quand le placenta est central, le unilocular

pericarpe offre ., beaucoup plus souvent que celui des fruits

muUiloculaires , au lieu de valves, des dents qui formenl

une sorte de couronne autour d'un trou terminal; ex. plu-

sieurs Primulacees, plusieurs Caryophyllees.

Que la dehiscence s'opere par le milieu des loges ou dans vaiveS se sepa-
*• * rant

. de bas en

l'epaisseur des cloisons, les valvesscseparcnl le plus souvent h -

dehaut en bas.Le contraire., cependant, arrive chezunassez

bon nombre de fruits, comme le prouventles Gruciferes

(J. 373), les Chelidonium (f. 372), les Geraniees, le beau

genre Lavoisiera et d'autres Melastomees , etc.

La dehiscence loculicide et la dehiscence septicide, que

quelques auteurs comprennent sous le nora generique de

valvaire (dehisc. valoaris), sont celles qui semonlrent le

plusordinairement; tous les fruits, neanmoins, ne sont pas

soumis a Tune ou a Pautre; quelques-uns obeissent a des

mecanismes qui ne different pas moins entre eux qu'ils ne

different de ceux que je vous ai fait connaitre jusqu'a

present.

Je vous ai montreque certains calices arlicules dans leur
D£hiscencell .4M ,

propre substance se separaient horizontalement en deux pie-
" ,sale

Ces
;
je vous ai fait voir la meme singularity dans quelques

J

f

m

!
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Dehiscences cli

les apicilaire
, la

lei alp basilaire.

696 fruit;

corolles: nousiarelrouvonsdansplusieurspericarpes,telsquc

ceux des Mourons, des Plantains et de la plupart des Amaran-

les (Anagallis , ex. A. arvensis, f.
&23 9

Plantago, Amaran*

thus). On dit des fruits chez lesquelss'observc celte dehiscen-

ce^ qu'ils s'ouvrent transversalement ou en boite a savonnetle

( fructus circumscissus), et la dehiscence elle-meme prend le

nom de transversale (dehisc.transversalts). Lorsquele calice

est soude avec le fruit, que ce dernier resle libre a sa partic

superieure, et que la dehiscence s'opere transversalement

au-dessus du point oil l'envelope calicinalc cesse d'adherer,

la portion libre et superieure du pericarpe forme sur Pipft-

rieure une sorle de couverclc, et alors on dit que le fruit est

opcrcule (/r. operculatus > ex. Couratari, Lecythis).

A la dehiscence transversale doit etre rapporlee celle de

certains fruits simples qui se separent en autant de pieces

qu'ils contiennenl de semences (Legumina in articulos dehts-

centia), tels que ceux des Coronilla et des Hedysarum. Cha-

que piece ou article semblerait representer ici deux des

foliolesd'une fcuille composee.

Outre la dehiscence transversale, on a encore distingue

celle qui s'opere par des trous ou des pores ( dehisc. aports,

a foraminibus) , et Ton a dit qu'elle pouvait etre apicilaire ,

laterale, basilaire (apicilaris > lateralis > basilaris) }
suivant

que les ouverlures se formaicnt au sommet , sur les cotes ou

a la base du fruit. Mais , ainsi que vous allez le voir, on a
-

confonduici dcschoses fori differenles, comme on en a dis-

tingue d'autres qui ont enlre elles la plus grande analogic.

Dans les Saxifrages (Saxifraga, ex.5, umbrosa,
f. 4 23)

,

les deux carpelles soudes inferieurement sont libresa la partic

superieure, ou, si Ton vcut, le fruit est a deux teles (capsula

dicephala); lors de la malurite, la suture ventrale se parlagc

dansPuneet dans Fautre tele, s'arretanlaupoint oil la cloison

commence
j et, comme les deux teles se sont etalees ,

les
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deux ouvcrlures se confondent pour en former une seule
qui est allongee et semble terminate : ici la dehiscence s'est

°peree dans la parlie libre de chaque carpelle de la meme
facon pelle

ct si les deux teles etaient restees droites, au lieu de s'elaler,

on n'aurailpas eu un Irou unique et terminal. Comme dans

les fruits des Saxifrages, nous trouvons au sommet de ceux

d'unefoule de Caryophyllees une ouverture que l'on a ega-

lement rapportee a la dehiscence apicilaire ; mais, ainsique

nous l'avons deja vu (Y. p. 688), elle n'est reellement que le

resullat d'une dehiscence valvairc qui a tres peu de profon-

deur. Les fruits du Jasione montana et du Campanula hede-

racea presentent aussi une ouverture terminate; cependant
il s'en faut bien qu'elle ait la meme origine que le (rou api-

cilaire des Caryophyllees : dans la premiere de ces plantes,
le Jasione montana, I'axe central ou columclle se compose
de deux faisceaux vasculaires , et , dans la seconde , il se

compose de trois; lors de la raafurite, ces faisceaux end ur-

cis s'ecarlent a leur sommet du centre vers la circonference;

ils repousscnt vers le limbe du calice adherent loute la par tie

du pericarpe qui se trouve entre eux et ce meme limbe, et

donnent ainsi naissance au trou apicilaire parlequel les se-

ntences s'echappent. Dans hsPhyteumaspicataetorbicula-

ris* les Campanula qlomerata, n tundifi

nous ne voyonsplusde trou terminal, maisle fruit nous offre

de

en nombre egal a celui des cloisons : ces dernieres sont for-
*

l*>ees, en lout ou en partie , d'une nervure Ires-forte;

quand les grainesont atteintla maturite , les deux ou trois

n^rvures s'eloignent avec elasticity de Paxe central , se cour-

^ant debas en haut, elles emportent avec elles la parlie du
Pericarpe qu'elles rencontrent, et, de cette maniere elles

gal 7
est

\

;

,

/.:
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P

pus Speculum, et cependant elles sont dues au meme meca-

nisme que les Jrous formes a la base du pericarpe des autrcs

Campanulacees dont je vous ai entretenus tout a l'heure; la

seule difference consiste en ce que les nervures auxquelles

est due la dehiscence, ne descendant guere au-dessous de

lasixieme partie du pericarpe, ne sauraient former de dcchi-

rure que dans le voisinage de sou sommet. Nous avons done,

dans le Prismatocarpus, des Irous dits laterauxproduits par la

m£me cause que les trous basilaires du Campanula glomerata;

a present je vais vous montrer des ouverlures lateralesqui ont

une lout autre origine quecelles du Prismatocarpus Specu-

/wm. Dans les Antirrhinum la dehiscence n'cstniloculicideni

septicide (ex. A. majus,f. 425)-, elle s'opere par deux ou trois

petits trous ou pores dont l'un se forme un peu au-dessous du

sommet de la feuille carpellaire superieure , et l'autrc ou les

deux autres dans la feuille inferieure; il est a observer que ces

pores ne sont point, commeon pourrait le croire,lc resultat

d'une dechirure irreguliere ; une ligne circulaire les iadi-

quaitdeja, avanl la maturitedes carpelles, dans le tissucellu-

lairedecesderniers, etparconsequentilssontleresullatd'une

organisation essentiellement providenlielle dont le scul but

est la dehiscence. On designe aussi les Papaver comme ajant

des trous lateraux (f. 392) ; mais ces trous ne paraissent tcls

queparce qu'ils se forment au-dessous d'un style persistant,

pelte , et par consequent d'une forme insolile. Si le style se

detachait, nous ne verrions plus ici qu'une dehiscence val-

vaire tres-peu profondc, qui, s'operant entre les placentas

d'un fruit uniloculaire, est analogue a la septicide. Dans

tous les exemples que je viens de vous citcr, nous avons,

cela est incontestable , une ou plusieurs ouvcrtures de pen

de largeur
j mais si , ne tenant aucun compte des circonstan-
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ces si differcntes qui onl amene cecaractere, nous voulions
Serieusement grouper, d'apres lui seul , les fruits qui nous
offrent

, nous retournerions veritablement a l'enfance de
uistoire naturelle; nous nous dterions le droit de blamer

ceux qui prennent pour un pericarpe le calice de la Rose ou
*e pedoncule de VAnacardium > et pretendent que le Figuier

aonne des fruits sans avoir eu des fleurs.

Nous venons de voir tout a Pheure, dans les fruils du

Prismatocarpus Speculum,, des Phyteuma spicata etorbicula-
r^etc, de veritables dehiscences; mais, dues chacuneaunc
cause uniforrne, elless'opercnt avecune regularity constanle.

la dehi

lip.r (do

pa

te appelesruptilcs (Jr. ruptiles),

dechirement tout a fait irregu-

pa

» pericarpe se separe en plaques epaisses et sans forme arre-

Ch
^- — - — — — ^^- -w^ >*« ^^ -w r^r .— ^l. *m> ^ m. +. ^ v

ttient et ou le pericarpe fort mince est egalemcnl ruptile, il

conserve pourlant queJque regularity, car e'est du haut en

has qu'il se fend en lanieres* et du moins, dans cerlaines es-

peces, le nombre de ces lauieres parait etre constant.

Fruils ruptiles.

!

!

•

L

§ VII. Classification des fruits .

*

D'apres tout ce qui precede, il est clair qu'il existe enlre

|

es fruils un nombre prodigicux de differences, et pourtant
3 e suis loin de vous les avoir signalees toutes. Neanmoins,
au milieu de tant de modifications diverses, un certain
n°mbre de formes se reproduisent assez souvent pour pou-
v°*r fixer d'une maniere plus speciale Pattention de ceux

^ ont Phabitude d'observcr. Les anciens avaient meme

Partie du langaffev

fa

o u & liq

I II

\
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et pomum. On rctrouve ces expressions ct d'autres encore

danslesecrilsdesbolanislesquiontprecedel'introductiondu

systeme sexuel , et si , en realite, les fruits auxquels elles

elaient appliquecs different souvent beaucoup les uns des

autres, il n'en est pas moins vrai que quelque caraclere

commun, tout leger qu'il peut elre, tend a les rapprocher.

aa»iOc«uon de Linnseus fut le premier qui groupa les fruits avec art e

methodej et, quoique sa classification laisse beaucoup a de-

sirer, elle porte cependant l'empreinte des qualites qui dis-

tinguaient si eminemment le genie immortel de sou auteur,

la precision et la clarte. Je vais vous les citer ici textuelle-

ment :

Capsule (capsula) : fruit creux s'ouvrant d'une maniere

determinee.

Silique (siliqud) : deux valves; des semences attachees

aux deux sutures.

Legume (legumen) : deux valves ; semences attachees a

une seule des deux sutures.

Follicule (folliculus) (1) : pericarpe a une valve, s'ouvrant

longitudinalement d'un seul c6te et se detachant des se-

mences.

Drupe (drupa) : fruit charnu, sans valves, contenant un

noyau.

Pomme (pomum) : charnue, sans valves, contenant une

capsule.

Baie [baccd) : charnue, sans valves, contenant des se-

mences nues.

Strobile (strobilus) : chaton change eu pericarpe.

Hie e« a*?** Jussieu respecta la tcrminologie de Linne avec le meflie

rat ussku.

scrUpUie qu'il respecta ses genres, et pour tan t son livre pr°~

(1) Linne avait d'abord indique ce fruit sous le nom dc conceptdcU

him auquel il a ensuite renonce.

i

I;

'

.-.
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duisit une revolution non-seulement dans la botanique,

mais encore dans les autres branches de Phistoire naturelle;

tant il est vrai que la science n'est point dans les mots, ni

dans les divisions mille fois subdivisees.

A I'epoque ou Jussieu publiait son Genera piantarum

(1789), Gaertner s'occupait d'une maniere speciale de 1'e-

tude des fruits et faisait paraitre sur la carpologie (1788-9 1)

Un ouvrage que l'on doit regarder comme un chef d'ceuvre

^'observation et surtout de patience. Gaertner, dans cet ou-

trage, developpe la plupart des definitions de Linne, et

ajoule quelques fruits a ceux qu'avait admis rimmortel

Suedois. Voici ceux que l'on trouve indiques dans son livre:

1. Capsule (capsula) : pericarpe membraneuxou ligneux,

quelquefois indehiscent, mais s'ouvrant le plus souvent en

plusieurs valves. Ses varietes sont :

a. Utricule (utriculus) : capsule mince, transparente,

Uniloculaire indehiscente et a une seule semence; ex.

Chenopodium, Alriplex, Adonis.

b. Samare (samara) : capsule indehiscente, ailee, a une

ou deux loges; ex. Ulmus, Acer, Banisteria.

c. Follicule (folliculus) : capsule double, membra-

neuse ou coriace, dont chaque moitie, a une logeet a une

valve, s'ouvre du cdte interieur, presentant ses semences

ou sur les deux bords de sa suture ou sur un receptacle

commun aux deux bords ; ex. Ascleptas, Vinca.

2. Noix (nux) : pericarpe dur, indehiscent, ou n'etant

Point divise en plus de deux valves ;
ex. Nelumbium, Bo-

ra
9<>j Anacardium.

3

.

Coque (coccum) : pericarpe compose de pieces seches

et elastiques (cocculi); ex. Diosma, Dictamnus, Euphorbia.

4. Drupe (drupa) : pericarpe indehiscent, ayant une
^corce variable, mais d'une substance fort differente de

Classification de
Gaertner.

\

I
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celle d'un noyau interieur et osseux; ex. Lantana, rrunus,

Coccos.

5. Baie (bacca) : tout pericarpe plus ou nioins mou, qui

ne s'ouvre point en valves regulieres et ne contient pas un

noyau unique qui lui soit adherent.

La baie comprend les varietes suivantes :

a. Grain (acinus) : baiemolle,suecuiente,un peu trans-

parente, uniloculaire, contenant une ou deux semences

dures, telles que les grains de Raisins, de Groseilles, etc

b. Pomme (jpomum) : baie succulente ou charnue, a

deux ou plusieurs loges dont les cloisons cartacees ou

osseuses adherent al'axe; ex. la Poire, le Going, etc.

c. Pepon (pepo) : baie charnue, dont les semencessont

eloignees de Paxe et attachees a la paroi du pericarpe?

ex. Concombre, Passiflore.

6. Legume (Jegumeri): pericarpe membraneuxoucoriace,

le plus souvent oblong, horde d'une suture longitudinale,

et dans lequel les semences sont attachees d'un seul cote aux

bords des valves ; ex. les fruits des Legumineuses.

7. Silique, silicule (siliqua, silicula) : pericarpe sec, le

plus souvent bivalve, qui des deux c6tes contient des se-

mences attachees a un receptacle filiforme interpose enlre

les valves; les fruits des Cruciferes.

La terminologie de Gaerlner a ete consacree non-seule-

ment par son propre ouvragc, mais encore par ceux de pin"

sieurs autres auleurs; cependant il faut convenir que ses

definitions n'oiit pas toutela clarte desirable, et que ne re-

montant point a la composition primitive des fruits , il a

souvent confondu les choses les plus differentes,comnie

aussi il en a distingue qui ont entre elles les plus grands

rapports.

Pendant longtemps on avait cru , comme vous save/

(p. 670), qu'il existait un grand nombre de semences sans
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pericarpe- squ

structure interieure de Povaire; on s'en occupa enfin et Pon
rcconnut qu'aucune semence n'etait nue. Alors on se crut
oblige de doniier des noms aux pericarpes que Pon avail pris

pour des graines sans enveloppe, et Pillustre Louis-Claude

Kichnrr! nrnnnua flftAft^ /*nnv rPnlrAno ( alewriti<m\ of Aa
L'akene ot le

caryopse de L.
Ca~" Richard.

-C.

(caryopsis). Pour lui Takene est un f\

chair notablej indehiscent > monosperme > donl la grainen*ad-
here pas an pericarpe ; le caryopse est un fruit egalement

sec
j, indehiscent et monosperme > mat's dont la semence est

Qdherente.

A cctte epoque , les botanistes portaient generalement
leur del

Classifications

osterieures a cei-

i de Gaertner.

tres-Iongues annees, on n'avait pas etudies avec assez de
soiu. A pcu pres dans le meme moment (1813), MM. Mir-
tal et Devaux s'occupaient a grouper les fruits en classes ,

eu ordres et en genres ; mais ils n'adopterent point des
principessembiables, et l'on eutdeux classifications corame
deux nomenclatures entierement differentes. Linne avait

admis 7 especes de fruits ; Gaertner en avait porte le nombre
a 13 , en y comprenant les varietes

;
M. Mirbel proposa

21 genres de fruits, et M. Desvaux 45 ; beaucoup plus re-

cemment (1835), M. Dumortier en a compte 33 , el enfin

M. Lindley 36.

Sans se livrer, corame ces savants botanistes, a une
etude approfondie des pericarpes et des semences , tous
Ceux qui ont ecrit des livres elementaires se soni pour-
lant vus dans la neeessite de dire quelque chose des fruits. i* confusion

*' eii est peu qui aient exactemenl suivi leurs predeces- ^V'^"110"
"^

SeUrs , et une foule de combinaisons differentes ont ele pro-

posees et rejetecs tour a tour. Quelques auteurs ont eu
heureuse idee primitive

^is, fort souvent , dans les exemples qu'ils ont cites ils

1

i

i
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ont confondu ce qiTen principe ils avaient distingue d' a-

bord j d'autres , voyant que la maturation araenait les ovaires

les moins analogues a devenir des fruits presque semblables,

n'ont eu egard qu'a la structure du fruit parfakement mitt",

tei observateur a attache une grande importance a Padhe-

rence du calice, tel autre a fait peu de cas de ce caractere;

les choses les plus differentes ont ete rapprochees ,
et au*

memes choses on a donne des noms entierement different

La noix a ete tour a tour un noyau , une partie de fruit

,

un fruit simple et monospcrme , adherent ou non adherent

a la graine, un fruit compose uniloculaire et a une seute

semence, un fruit compose pluriloculaire polysperme adhe-

rent ou non adherent au calice. Ce qui, pour Louis-Claude

Richard , distinguait le caryopse de Pakene , c'etail Padhe-

rence du pericarpe a lasemence 5 d'aulres auteurs
9
voyant

que Pon trouve tous les intermediates possibles entre Pad-

herence la plus intime et Pabsence de toule soudure, n'onl

tenu aucun compte de ce caractere , et conservant nean-

moins les noms de caryopse et d'akene , ils ont donne le

premier a tout fruit indehiscent et monosperme qui n'est

point soude avec le calice , et celui d'akene aux fruits qui

presentent les memes earacteres, mais n'adherent point a

Penveloppe caliciuale ; de simples portions de fruits ont 6te

tantdt des akeues et tantot des caryopses ; enfin
,
quoique

Richard eut defini Pakene comme un fruit monosperme &

par consequent uniloculaire ,
quelques savants ont admis des

i:n-
akenes a deux loges. On pourrait multiplier presque a Pi°

fini les exemples de ce genre
j
je me contenterai de dire,

en deux mots, que la classification des fruits est arrivee a uu

degre de confusion que n'a encore atteint aucune des pa*"'

ties de la science. Gardons-nous bien cependant deblamer

les auteurs qui se sont livres a ce genre de travail; il est

resulte de leurs recherches une foule d'observatious imp°r
"

»\
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tantes, etleurs essais eussent-ilsservi uniqucment a deraon-
'rer que les caracteres des frails se nuancent si bien entre
Cl*x

, que cette partie de la plante echappe a une classifica-
tion rigoureuse , ce serait encore un service qui aurait ete
rendu a la science, car toute verite , de quelque nature
qu'elle soit , contribue a I'epurer et a Pagrandir.

M. Link a fait observer autrefois que, puisqu'on ne donne
des noms particuliers qu'aux parties bien dislinctesou, tout
au plus

, a des verticil ies d'organes de meme nature , il est

peu ralionnel de designer, par des termes speciaux, les di-

verses modifications que presentent les fruits. Cette remar-
que est de la plus parfaite justesse; cependaut on a attache a
certaines formes des expressions si generalement admises
qu'on ne peut plus les rejeter aujourd'hui. II faut conve-
«ir d'ailleurs que ces expressions , capsule, legume, silique,
^rupe et baie, etant destinees a rappeler les caracteres les

pluscommuns, ont l'avantage extreme d'empecher le re-
tour fastidieux des niemes periphrases.

On peut definir le Legume ( legumen) un fruit simple et p^„hioa dcs

sec qui s'ouvrc en deux valves par le milieu des deux su- S^ffiT
sorles

tures.

Le Drupe (drupa ) est un fruit simple on compose qui

,

charnu a Pexlerieur, presente interieuremenl un ou plu-
S1eurs noyaux uniloculaires ou a plusieurs loges.

La Baie (bacca) est un fruit succulent, simple ou com-
Pose, dans lequel il n'existe pas de noyau.

d

Plusieurs loges, et dehiscent.

) un fruit

La
)

bilocula
s°mences son t altachees, dans chaque loge , sur les deux
bords d'une fausse cloison , et qui s'ouvre en deux valves.

Comme Pa tres-bien monlre Louis-Claude Richard \o

ruU doit etre etudie dans l'ovaire ; la on parvient a decou-

45

B I
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Regies qui pa-

ra issent devoir

Atre snivies clans

do

nous faire connaitre, avec le plus grand soiu, le fruit uais-

Liption
e
des

a
fruiis. Sant lei qu'il est dans la flcur j il ne lui restera plus ensuitc

qu'a nous indiqucr les changemenls survenus pendant la

duree de la maturation. II nous dira d'abord si I'ovaire est

libre ou adherent au calicc , s
?
il est simple , compose ou

multiple
9
si, etant multiple ou compose, il est symcirique

ou asymetrique , et si enfin il est asymetrique par augmen-

tation ou par retranchement j il nous dira si ses feuiites

carpellaires sont etalees ou rentrent en dedans, et par con-

sequent combien il a de loges, ou sontsitues ses placentas,

combien il renferme d'ovules et de quelle manierc ils sont

attaches
j
puis, passant au fruit parfait , il nous apprendra

quels changemenls il a eprouves pendant la maturation ,
si

quelqucs-avortemcnts n'ont pas deguise sa structure primi-

tive , s
r
il est devenu sec ou charnu, s'il s'ouvre ou s'il reste

indehiscent. Quand il pourra lui appliquer unc des defini-

tions que je viens de vous donner, il Tappcilera un legume,

unc baie, une capsule, etc./ si nos definitions ne cadrent

pas d'unc maniere parfaile avec les caracleres qu'il aura sous

les yeiix , il modifiera ces memes noras par des epilhetes,

si enfin aucun des noms precitcs n'esl applicable, il decrira

le fruit dans (oules ses parties
3
sans le designer par aucunc

denomination speciale.

Ne croycz pas, cependanf, que je prrtendeproscrire abso-

Inmnni- l/vi-ii nnm rlr» fr*n 'ii nnlrn flllP rnnY rlnnt IP VlPTlS U^

d

quel

quelque uniformity surtout dans ses caracleres primiU^

peut, en la definissant avec precision, appliquer a ce fruit

fa
unc des denominations lepiusgeneralcmcnt admiscs, sau

indiqucr ensuite, dans la description de chaquc espece les

modifications plus ou moins notables qui se rencon (rent

;-l

*
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sans cesse. Ainsi, pour eviter des repetitions fatiganles, on
Pent, sans inconvenient, appeler pepon le fruit de toutes les

Ma
moms vrai que 1'on aura des pepons el des caryopses fort

differents les uns des autres, parce que, si Torganisation

primitive a ete assez generalement la meme;
les resullats

amenes par la maturation ont souvent fortpeu de ressem-

blance
; le pepon du Cucurbita Pepo ne ressemble guere a

1 m -**

Momoj
^ s — «y

—
lElisea; et, si le carjopse de la plupart des Graminees
adhere forlement a la graine, il existe pourtant des especes

C
pour etre

fruits
des akeoes. Au resle, la marche que j'indique ici est celle
que tous les botanistes ont suivie pour les Gruciferes et les

Legumioeuses. Dans chacuue de ces families, Povaire a une
organisation semblable, mais Jcs fruits son t loin d'offrir

une parcille hornogeneite; car nous avons des legumes in-

dehisccnts et monospermes qui, par consequent, presentent

tons 1cs car

^es siliques qui, par avortement, obliteration et defaut de

dehiscence, devienncnt de veritablcs akenes, ctcepcndant
11 n'est personne qui n'ait appele ces fruits des legumes et

^s siliques, en modifiant ces mots par les epithetes convena-
b'es. Au reste, nous devons le dire, pour apprendre a bien
^crire les fruits, c'est moins a des livres didactiques et ele-

ven taires qu'il faut recourir qu'aux ouvrages ou ils ont ete
e roieux decrits. Quand on veut savoir une langue, il no
du t pas tant 1'etudier dans les grammaires que dans les

f;

^oi r .

de

i
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m
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§ VIII. De la disposition des fruits

i

*

it

I

.

des

Gependant

des avortementsplus ou moins nombreux vienncnt modifier

LParrangement priroitif. Ainsi tanl de fleurs avorlent dans le

thyrse elegant du Marronnier d'Indc, que ses fruits n'offrent

plus guere qu'une grappe extremement lache.

Q
dit

(fi

fruits agreges.

lorsqu'au contraire ils se pressent les uns contre les autres,

on les appelle agreges (Jr. aggregati).

Dans ce dernier cas, le rapprochement est quelquefois

qu'il en resulte une soudure

um, L., et d'autres especes vc

Murier (Mi
t

originairement libresj mais, pendant la maturation, les ca-

liees, devenus charnus, se soudent iuferieurement avec le

fruit, et ceux des fleurs voisines se soudent aussi eulre eux.

Ailieurs, comme dansl'Ananas (Bromelia Ananas), la sou-

dure va plus loin encore , car elle comprend, avec les fruits

et les calices, lesbractees elles-mcmes. On peut presque tou-

jours dire avec certitude quand il y a soudure
;
par conse-

quent, on aurait peu d'embarras a decider si des fruits sont

agreges, dans le cas ou la soudure constituerait seule Pagre-

gation j mais il n'en est pas ainsi j on ne s'est pas borne a

considerer comme agreges des fruits plus ou moins soudes

ensemble, on a aussi admis parmi les agreges d'autres

fruits encore qui ne sont que rapproches. D'apres ceci?

on concoit qu'il ne saurait y avoir delimites fixes entre les

fruits distincts et les agreges, et par consequent que ces deno-

II
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urinations deviennent tout a fail arbitraircset convention-
cellcs. Tout le monde est convenu d'appeler agreges les fruits
des Coni feres composes dela graineet d'une ecaillcqui n'est
suivant R. Brown, que lafeuille carpellaire efalee, etl'on
appelle generalement ces fruits c6ne ou strobile (slrobilus,

ex. Pinus maritima,
f. 426); mais, si les fruits de i'Aunc, du

bouleau, dulloublon (Alnus glutinosa, Betula albaj Hzimu-
lii

t-

teres organiques que les cones des Pins, iis offrent, du
moins , le meme aspect, et l'on ne sait si Ton doil les appeler

ties c6nes. Les fruits de V Urtica pilulifera et d'une foule (PA-
rum ne sont pas moins rapproches que ceux duFiguier (Ficus

f. 212) ou du Dorstenia,
f.

greges. C
tradictions semblent temoigner contre lesbotanistes; mais
dies ne sont que le resullat necessaire do l'embarras ou les

naettent sans cesse les nuances delicates par lesquelles la na-
ture semble avoir voulu si souventfondre enlre eux tous Jes

circs. Gomme je vousl'ai dit tout a l'heure, on aurait eu un
peu mollis de difficulte pour determiner quand des fruits

sont agreges, si l'on n'eftl donne ce nom qu'a ceux qui

sont plus ou moins soudesj mais alors meme on ne

serait arrive a rien de bien tranche : il aurait fallu

aPpeler agreges les fruits soudes el charnus du Gene
vtter (Juniperus communis); on d

fri

de

G

s agreges j comment ensuite refuser

Adies excelm on dn Pinus sulvest

cones

existe

P°urtant aucune soudure?

On a voulu classer les fruits agreges comme on avait impossibility de

dasse les fruits distincts, mais l'embarras de trouver des ^r4^ .

S raiU

ut*utes entre les uns et les autres rend ccllc classification

Presque impossible, et, d'un autre cote, le petit nombre de

!

,

I

i

\

i\



.

I

!

•

) I "

710 FRUIT.

Hessemblanr.e
exterieure de cer-
tains fruits agre-
ges avec des fruits

simples.

i

fruits agreges signales jusqu'a present la rend a peu pres

inutile. D'ailleurs les fruits auxquels a ete applique le nom

d'agreges presentent, pour la plupart, tant de differences

entre eux, qu'a Pexception des cones, il vaut mieux de-

crire chacun en particulier d'une maniere complete que les

designer par des noms que, danschaque espece, il fauclrait

encore modifier par de tres-longues phrases.

Plusieurs fruits distincts ont pour Taspect une ressetf^

blance frappante avec certains groupes de fruits agreges-

La Figue, oil une multitude de ces fruits sont conlenus dans

un involucre commun, presente Pimage d'une Poire; le fruit

fi

M vuljrairement Mure

sauvage; enfin You croirait voir le strobile d'une Conifere

dans les fruits multiples de plusieurs Anona, du Tulipicr

(Liriodendrum Tulipifera) et des Magnolia. Mais, si ces res-

semblances exterieures, qui peuvent tromper les personnes

etrangeres a la science, frappentun instantlcbotaniste,elles

ne sauraient lui faire illusion; ayant suivi les developpe-

ments successifs de la plante, il saura toujours quand un

fruit est multiple et quand des fruits sont agreges : le pre-

mier, quelle que soit sa forme, est leresultat d'une fleur uni-

que, les seconds celui d'une inflorescence tout entiere.

IX. Valeur des caracleres tires du fruit.

Plus de valeu
dans les caracterel
tires de l'ovairl
que dans ceux tires

es fruits. I

Puisque des ovaires organises de la maniere la plus uni-

forme, te!s que ceux des Cruciferes, amenenl fort souvent

des fruits tres differents entre eux, il est bicn evident q« c

les caracleres tires des fruits ont beaucoup moms de valeur

que ceux qui nous sont fournis par Tovaire.

Gette verite n'a peut-elre pas ete toujours assez senU^

\

i I
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el, il fan I bier, le dire, il en est resulte pour la science des
inconvenients graves. Pendant longlemps, vous le savez
deja, les botanistes avaient neglige l'etude du fruit • tout a
coup ils s'y livrerent avec ardeur, et leurs laborieuses re-
cherches les conduisirenta une foule d'observations pleines

Mai les

choses les plus importantes a nos yeux sont toujours celles

dout nous nous occupons le plus; les premiers disciples dc

semblaient

on n'y fruits. On crut devoir separer

scs congeneres touteplante qui, avec une structure primi-

tive semblable a la leur, presentait quelquc difference

pes

generiques formees par le genie de Linnc, consacrees par
celui de Jussieu, furent lacerces, et I'on retomba dans lous
les deiauts qui avaient ete si longtemps reproches aiix au-
tcurs systematiques. Profitons avec reconnaissance des de-

couvcrtes des earpologistes 5 mais n'oublions pas qu'un ca-

ractere n'a de valeur veritable qu'autant qu'il coincide avec

d'aulres caracteres, et qu'un genre, comme l'a tres bien

dit M. Kunth, n'est point naturel quand il est fondesur

une difference unique.

\

sence des poils, des glaodes et des

efflorescences n'a pas beaucoup plus de valeur chez les

fruits que chez les feuilles, ef nc doit servir qu'a faire dis-

tinguer les varietes et tout au plus les especes. Personne ne
s'est encore avise dc faire un genre du Ruhus ccest'iis, donl le

fruit diffcre de celui d'une foule d'autres Rubus par la pous

siere glauque donl il est couvcrt; et si Autoinc-Laurent dc

^ussieu a separe l'Abricoticr et les Gerisiers (Arrneniaca,

l^rasus) du genre Prunus, L., en s'appuyant, pour les se-

(i) Voltaire.

:

I

/
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conds, sur Pabsence dc la poussiere glauqne, et pour lc

premier, sur Pexistcnee d'un duvet cotonneux, ll a re-

coil nu, en meme temps,, que ees differents arbres etaient

recllement congeneres, et il a voulu seulement, comme il

le dit Iui-memevmeUre, daos cettecirconstance, le langagc

scientifique en harmonie avec les denominations vulgaires.

Les caracteres tires de la forme exterieure ont sans doute

plus dc valcur que ceux qui sont fournis par la presence ou

Fabsence des poils ou des glandes; mais les changemenls

Ires-multiplies que la culture araene dans la configuration

de certains fruils prouvent suffisamment que cette valeur est

encore bien faible. A la verile, les modernes ontcru devoir

separer les Pommiers des Poiriers a cause de la forme du

fruit: mais ici encore on n'a cp. certainement d"autre but

que de se rapprocher du langage ordinaire, et d'eviter le

d

que tout le monde appelle

line foule de families naturelles presenter^ en nombrc a

peu pres egal des pericarpes sees et d'autres charnus, et

,

parmi celles ou l'on trouve le plus ordinaircment des cap-

sules, il en est bien peu qui, dans quelques especes, n'offrent

pas des drupes ou des baies, comme aussi il en est peu qui;

au milieu d'uu grand nombre de plan les a fruits charnus,

n'en comprennent pas quelques -unes a fruils cnlierement

sees. Dc la il faut naturcllement conclure que l'on ne sau-

rait tirer de la consistance du pericarpe des caracteres de

famille bien solides : ellc fournit, au contrairc, d'assezbons

caracteres gencriques ; mais, quand deux especes ne different

cntre elles que par un pericarpe sec ou charnu, epais ou

membraneux, il faut presque toujours eviter d'eu faire

deux genres, a moins qu'ayant adopte unc classification ar-

tiiicielle uniqucment fondee sur le fruity on ne vcuillc etre

luen rigoureusement consequent avec soi-m6mc.
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del

sieurs families tres-nalurelles, lelles que lesGraminees les

C

sees, et elle y a, par consequent, une tres-grande impor-
tance

: la dehiscence en a aussi beaucoup dans certaines

families oil elle est conslante; mais , dans une foule d'au-

tres, elle n'offre plus la meme valeur ,
parce quon trouve

especes

indehiscentes.

Antoine-Laurent de Jussieu attachait une importance

tres-grande au mode de dehiscence, et il avail separe sa

des

que

uyeres la dehisce tandis
qu'elle so montre septicide dans les deux aulres groupes.
M
'a famille des Bruyeres, uniqucment parce qu'il n'a pas une
dehiscence loculicide, IeiI!/m^W«^quioffred'aillcurs, avec

les plantcs de cette famille, une si parfaite ressemblance

;

et, d'un autre cote, si 1'on voulait conserver, a cause de

'a dehiscence, les Pediculaires etles Scrofulariees, il fau-

drait parlager un des genres les plus naturels , les Vero-

niques ( Veronica) , car, a lui seul, il reu nit des especes

loculicidcs et d'aulres septicides (1). Ces deux modes de

dehiscence ne doivent reellement servir qu'a faire dislin-

guer les genres , et encore, comme on vient de le voir par
1 exemple des Veroniques , ne peuvent-iis toujours remplir

parfaitemcnt ce but. Dans certains cas ou la dehiscence est

Septicidc, la feuille carpellaire se fend encore plus oumoins

Par le milieu de la nervure movenne : si l'on adoptait le

( l
) Les Rosages et les Bruyeres de Jussieu doivent elre reunis sous

nom d'Ericacees, ses Scrofulariees et ses Pediculaires sous cehu
de

Scrofularinees.

le

r

l

>\
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faible

Cinchona, il faudrait aussi separer le Ve
ML f

Anagallis des autrcs Veroniques, puisque cette espece pre-

scntc dans sa dehiscence !a meme nuance que le Cinchona

ferruginea, dont on a fail le Remijia (1). La dehiscence par

pores n'a pas nou plus une bien grande valeur
,
puisque

nous la trouvons chez le Linaria Elatine , qu'on ne peut

eloigner des aulres Linaria, dont la capsule s'ouvre par

Moin
dant

d

Amaranthus Blitunij corntne Pa reconnuM

tier-Sautelet , reste indehiscent j nous ne serons certaine-

ment pas tente de r&oigner , pour cette seule raison ,
dc

VAmaranthus sylvestris 3 avec lequel il a tant de ressem-

is, et dont le fruittemps confond

cependant, comme celui de tous les autres Amaranth

s'ouvre transversalement.

(1) Ce genie doit d'autant moios etre admis que sa formation tend

aussi a obscurcir uo point fort important degeographie bolanique.

« *

•
"
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CHAPITRE XXXIII

GRAINE

1

Partie essentielle du fruit, la graine ou semence {semen)

est l'ovule qui , apres avoir ete feconde, a muri et peut,

Par la germination , donner naissance a uneplante nou

Definition tie la

semence

.

velle.

f-

) et d

qui re-

cent cette derniere. L'amande est formee tan tot par le

s°ul embryon, planle a l'etat rudimentaire, et tantdt par

1

f. d.) et le perisperme (mimef.
,

*— v. f -v r 1 * ' " «-

c«arnu, farineux ou corne, qui entoure plus ou moins
1 embryon ou est entoure par lui.

de per
sPerme; mais I'embryou sans tegument n'est point une se-

mence des teguments et un perisperme sans cmbryon

!

I
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n'offriraicnl qu'anc graine iraparfaile ( sem. incompletum

La semence est le dernier terme de la vegetation de la

plante mere; en elle commence une vegetation nouvelle

qui , loin de continuer la premiere, procede en sens inverse.

e

Tous les organes protecteurs que nous avons jusqu7
ici pas-

ses en revue, les ecaiiles, les stipules, les calices, la corolle,

les carpelles garantissent, du moins immediatement, des

organes qui appartiennent a la meme plante qu'eux :
dans

la graine, les organes protecteurs > e'est-a-dire les envc-

loppes, appartiennent a une plante , la partie protegee ou

Tembrjon est une autre plante.

En vous entretenant de la jeune graine ou Fovule, J

vous ai fait connaitre ses rapports avec le pericarpe qui

1'entoure, et surtout la maniere dont elle est altachee, Deja

presque toujours alteres a la suite de la fecondation , ces

rapports cessent a la maturity puisque, le plussouvent alors,

la graine se delache et sort du pericarpe (1). Je n'ai done

plus qu'a vous la montrer isolee du resle du fruit
;

sauf a

vous i ndiquer les differences qu'elle presente lorsqu'elle vien t

a se souder avec les feuilles carpellaires. Je vous parlerai

(l) Lorsqu'on n'a pu observer la position de l'ovule dans l'ovaire ,
et

qu'on veut y suppleer en indiquant celle qu'ont eue les graines dans le

pericarpe, avant qu'elles se detachassent du placenta, on se sert des

expressions que nous avons employees pour l'ovule, et on les applique

de la meme maniere. Ainsi on dit d'une semence attacheeau fond d'une
*

loge unique qu'elle est dressee (semen ereclam); on dit qu'une graine

est inverse ($. inversum) quand elle est fixee immediatemenl au-des-

sous du style, et que son sommet regarde la base du fruit; une se-

mence attachee a un placenta axile ou parietal, et dont le sommet est

tourne vers celui du pericarpe, est ascendante (s. ascendens) ;
celle

qui nait de Tun ou de l'autre de ces deux placentas , et qui, par son

sommet, regarde la base du fruit, est suspendue
(
s. suspensum); enfin

une graine est dite peritrope (semen peritropum) quand son point

d'attache correspond au milieu de son grand diametre.

.*•

.

I-T1 =1^
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d'abord dc ses caractercs extcrieurs, el successivement cn-
suite des parties qui la composewt.

Si- Des caractives exUrieurs de la graine.

Les semences peuvcnt offrir toutes les dimensions depuis Dimensions,

un quart de ligne. ou meme moins, jusqu'a un pied environ.

Les plus petiles sont generalement fournies par des herbes,

les plus grandes par des arbres ; mais, dans des limites

uioyennes, des semences de dimensions semblables peuvent

£lre egalement produites par des plantes herbacees et des

especes ligneuses, C'est parmi celles qui adherent au peri-

carpe qu'on trouve les plus volumineuses, comme la famille

desPalmiers nous en offre taut d'exemples. Quand un fruit

ne conlient qu'une semence , les dimensions de celte der-

mere sont toujours en rapport avec celles du pericarpe;

mais de tres-petites graines, si elles sont nombreuses, peu-

vent se trouver dans un pericarpe assez gros, ainsi que

cela a lieu pour le Papaver somniferum. Une meme loge

offre quelquefois des graines plus petites que les autres
y ce

sont surtout celles qui, nees au sommet et a la basedu pla-

centa
, ont eu moins d'espacepour se developper : mais toutes

celles ou Fembrjon n'avorte pas, les plus menues comme les

plus grosses, sont 6galement propres a perpetuer l'espece.

Les graines sont le plus communement globuleuses, ovo'i- f

des ou reniformes (sem. globosa, ovoidea s. ovala, remfor-
vita); mais on en trouve aussi d'oblongues, de cylindriques

,

de turbinees ou en toupie (sem. oblonga, cylindrica > tur-

binata); elles peuvent etre reclilignes, plus ou moins cour-

imp

bees el meme repliees (sem. recta s. rectilinea , curvata*

TepUcata)
5
plus ou moins aplaties, lenticulaires ou an^u-

^uses (complanata, lenticularia, angularia). Quelques unes

!

i
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les

ressemblent a de la sciure de bois, d'autres a certains in-

sectes; enfin il existe une foule de formes intermediates

qui tendent a nuancer celles que je viens de vous indiquer.

Souvent nous trouvons, dans un meme fruity dans une

meme loge, des semences de forme differentej c'est le re-

sultat d'une pression inegale exercee par le pericarpe, ou

que les graines elles memes ont exercee les unes sur

autres.

Quand les semences sont aplalies, leurs bords se mon-

trent quelquefois saillantset epais (semina margine elevata)'?

d'autres fois ils sont membraneux (sem. margine membra-

nacea) , et, dans quelques cas, la membraue marginale se

dechire plus ou moins (sem. margine lacera).

Chez certaines semences., Fexpansion membraueuse prend

une largeur tres sensible ; alors on lui donne le nom d'aile

(ala), et Ton appelle ailees ($, alata) les graines pourvues

d'ailes. II ne faul pas croire que de telles expansions soient

parliculieres aux semences aplaties; on en trouvc egale-

ment sur celles qui sont plus ou moins arrondics dans leurs

contours. Tantot Pailc environne toute la semence (sem.

peripterata) , tantot elle part d'un seul point; le plus sou-

vent il n'en existe qu'une, quelquefois on en compte trois

(sem. unilata , trialata).

La surface des graines est loin d'offrir toujours les memes

caractercs ; elle pent etre lisse, ridee y striee
>

sillonnee ,

presenter une sortc de reseau, des points enfonces, des fos-

se lies plus ou moins profondes, des especes d'aiveoles, des

papillcs, des lubercules., des poinles plus ou moins pronon-

cees (sem. Icevia, rugosa, striata, sulcata^reticulata, excavato-

punctata, scrobiculata, foveolata, alveolata, papillosa, tuber-

culata, muricata, aculeata).

Comine la pluparl des parlies du vegetal, les graines peu

vent elre glabres ou velucs j tanidt des poils les revetent en-

A \

\
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Uereraent, tant6t on n'en voitque sur quelques points de

kur surface : lorsmie. dans ce dernier cas. ils format nno

donnc le nom de chevelure
(

°t Pon appelle chevelues !es graines qui presentent ce carac-
lAr».rv / _ ... \ TT % • 1 ~ rtTrAwv.¥\lnn A ^ A Z

)

sortes de chevelures : chez les Efilobium, les ovules ascen-

dants portent dejadansla fleur, au point diametralement op-

Pose au bile, un bouquet de longs poils blancs et simples, qui

continuent a se developper pendant la maturation; l'ovule

a son

(0 Comme il y a toujours quelque chose de pueril dans les reclama-

tions qui ont pour objet Panteriorite
,
je n'avais point songe a revendi-

quer le faible honneur d'avoir constilue la famille des Tamariscinees

;

roais, m occupant dernierement de celte famille
,
je me suis apercu que

M. de Candolle , dans son Prodromus , et, d'apres lui, plusieurs bota-

nisles eelebres non-seulement atlachaienl au groupe des Tamariscinees

Un autre nom que le mien , mais qu'ils indiquaient mon travail sur les

Tamarind comme etant de 1'annee 181C, tandis qu'un autre travail

relatif au meme sujet et reste manuscrit jusqu'en 1825 aurait ete pre-

sents a l'Inslitut en 1815. Ici il est evident qu'il ne s'agit plus d'une

question de priorite. Si j'avais publie en 1816, sans le citer, ce qui avait

ete lu a l'Institut en 1815, je me serais laisse aller a une preoccupa-

tion singuliere ; mais je n'ai rien de semblable a me reprocher. Mon
Me'moire sur les plantes auocquelles on attribue un placenta central

**'&»•«, oujetraile des Tamarix, imprime seulementen 1816 a cause des

lenteurs qu'eprouvaienl alors les publications du museum d'histoire natu-

re, avait etc lua l'Institut le 20 septembre i8i3,comme leprouvent les

1>e§istres de cette societe savante; dans leur rapport, inscrit tout eniier

Su «" les memes registres en la date du 28 mars 1824, MM. de Jussieu et

^alisot de Beauvois disent expressement : « Le Tamarix est un autre

* genre place avec doute dans les Portulacees etqui doit s'en eloigner...;

" selon M. Saint-Hilaire il doit definitivement devenir le type d'un

" ordre nouveau ; » enfln , dans Pextrait de mon memoire imprime au

Bulletin de la Societe philomathique, sous la date de Janvier 1815,
^'gue Brisseau-Mirbel et indique comme emprunle a une seance de
!

'Institui, de 1814, on litce qui suit :
« L'auteur pense, au reste, que

Cbeyelure
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bientot

se garnit de poils horizontaux ; on ne voit non plus aucun

poil sur Povule des Asclepias, mais la chevelure ne se deve-

loppe pas sur un prolongemenl particulier de la graine, elle

prend naissance sur celle-ci meme, a un point qui regarde

d

pprocl
u~

vec la chevelure il ne faut pas confondre l'aigrctte (pappus),

qui, comme vous le savez (V. p, 364), n'est autre chose

qu'un limbe calicinal reduit h de simples nervures.

Tres-souvent les semences sont males ; assez souvent aussi

Pon en voit de luisantes : leur couleur, generalement foncee,

n'est jamais ou presque jamais en rapport avec celle de la

corolle. La plupart d'entre elles sont rousses, brunes, grises

ou noires; quelques-unes cependant ont des teintes tres-

vives; on en trouve plus rarement de blanches et surlout de

verdatres j le Lysimachia vulgaris m'en a offert de jaunatres

tirant sur la couleur de chair- je n'en ai jamais vu de

bleues ni de roses , du moins a i'exterieur. La couleur

des graines est generalement constante dans la meme

especej cependant la culture parvient quelquefois a la

faire varier, et meme sans amener dans la plante aucufl

autre changement notable.

Chez un grand nombre de semences, on distingue, au pre"

mier coup d'oeil, uue cicatrice, souvent un peu enfoncee,

i

i

'

« le Tamarix est destine a 6tre le type d'une nouvelie famille a laquelle

« on pourra donner le nora de Tamariscinees, et il prouve deja, par

« la comparaison des Tamarix germanica et gallica, qu'il y a pl^s

« de difference entre ces deux especes qu'entre une foule de genres

« generalement adoptes. » D'apres le registre des proees-verbaux de

l'lnstilut, le travail cite par M. de Candolle comme anterieur au roten

a ete lu dans la seance du 7 aout 1815 sous le titre de Note sur une

nouvelie famille de botanique appelee Tamariscinee.

I
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raremcnt proerninente., ordinairemcnt mate et d'une cou-

'curpale, quclquofois d'une teinte obscure e'est le point

Par Iequel Povule clait attache soit au cordon ombilical

funicule, soit immcdialement au placenta j en un mot, e'est

OU H>le.

lehil e f- Au
centre de cette cicatrice ou vers I'un de ses cdtes, on

apcrcoit un ou plusieurs trous fort petits , auxquels on a

d I Omphalode,

indiquent le passage des vaisseaux du funiculc dans la

graine. Suivant les genres et les especes, on peut voir le

hile sur tous les points de cette dcrniere; mais e'est princi-

palement a Pextremitc la plus amincic qu'on Pobserve dans

les semenees allongees. Pour faire connaitre plus facilement

la direction de I'embryon et donner une idee exacte de la

graine prise dans son ensemble, le botaniste descripteur doit,

iorsqu'ellc est plus ou moins oblongue , indiquer
, par rap-

port a son grand diametrc , la place du hile ^ et dire, quand
elle est apiatie, si e'est dans son bord ou sur un de ses cdtes

que se trouvc la cicatrice (hilum ad extremitatem seminis

angustiorem situm ; hilum marginale , in medio seminis

facie situm, etc.). Quelquefois le tegument forme, au-

tour de cette bord

sa surface est, a cet endroit, aussi egale qu'aillcurs. Le

b

e& lre lincaire , oblong, orbiculaire (hilum lunulatum, cor-

ddtum, linear e, oblongum, orbiculare, Quelq

tfos-large chez les grosses semenees, il est souvent, au
c°ntrairc, fort difficile a distinguer chez celles qui sont

Pctitesj dans ces dcrnieres , il n'est pas extrememenl rare

^u'ou reconnaisse sa place a la presence d'une petite pointe

^i ne saurait 6trc qu'un reslc du funiculc ou du moins des
Va >sscaux qui le traversaicnt.

ijuelq

4(>
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1

l

ci.ah.ze; rapw. la chalazc (chalaza), qui, lorsqu'elle existe, se trouveconi-

munement vers le point de la semence diamctralement op-

pose au hile. C'est tantdt une preeminence plus ou inoins

sensible, tantot une sorte de mamelon entoure d'une de-

pression circulaire, tanl6t une simple tache, plus ou moins

obscure , qui ne sepresente point comme une cicatrice, mais

qu'on apercoit dans 1c tissu du tegument, et dont les limites

sont ordinairement mal determinees. De la chalaze vers

le hile descend, dans le tegument, une ligne plus ou moins

obscure
,
plus ou moins large, quelquefois un peu proemi-

nente; c'est le raphe (raphe). Avec une chalaze, il existe

necessairemcnl un raphe, mais il n'est pas toujours visible

' a I'cxterieur.

Dansl'ovule, la chalaze etait, comme vousle savezfp. 539)?****** 1 - _ ^* '

le point ou I'enveloppe interieure nait de l'axe; c'etail,

quelque sorte,

en

par consequen chcz les

semences qui resultent d'un ovule decidement orlhotrope ou
d'un ovule normalemcnt campulilrope, et dans lesquelles le

hile et la chalaze n'ont jamais cesse d'etre Tune au-dessus de
1 'autre dans un meme plan, tous les deux doivcnt se trouvcr

(/". 395, 396)

Nous
contraire, une chalaze dans les graines qui proviennent d'un

ovule anatrope, puisque la cicatrice a laquelle on y applique

le nom de hile n'est pas le point ou le funicule a donne
naissance a l'ovule, mais celui ou, apres avoir ete soude de-

m -« *m m -*

puis

(p. 544) , nous comparo

atrope a une fleur nen(

(/•

long qu'elle, et que nous supposions ce pedoncule soude

avec I'enveloppe florale dans toute la longueur de cette der-

mere, Ie point d'attache du pedoncule sur le calice sera la
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chalaze, celui oil cc memo pedoncule dcvicndra libre sera lc

hife, le pedoncule dans la partic soudee sera le raphe : que
la fleur n'eut pas ete penchee, nous n'aurions eu que le point
<* attache du pedoncule sur le calice, comme nous n'avons
pas de chalaze proprementdite, distincte de Pombilic, dans
'a grainequi succede a Fovule orthotrope. De tout ceci

,

u rcsulte reellement que, dans les graines oil nous voyons
Une chalaze, celle-ci provient non-seulement de la chalaze

proprement dite, mais encore du veritable hi!e; que la cha-

laze pent etre le point ou , dans la graine anatrope, les vais-

scaux du funicule ont originairement penetre dans Fovule,

celui ou il a pris naissance ; enfin . que la cicatrice
, qu'ici

nous appelons hile, n'est > a propremcnt parlcr, qu'un
hilc secondaire, un hile artificiel. Ce qui montre que la

chalaze de la graine mure ne doit point elre consideree
comme le simple resultat de la chalaze de Fovule, si , chez
ce dernier, nous appliquons !e nom de chalaze scule-

ment au point d'altache de Fcnveloppe interieure, c'est que
les Renonculacees, qui , suivant Schleiden, offrentaleur

ovule unc enveloppe unique, montrcnt pourfant une cha-

'aze sur leur graine.

En vous disant que les semences resultant des ovules or-
1. • *

thot

ch

table en
Gftet, lorsqu'un ovule campulitropc a commence par se de-
vdopper comme un ovule anatrope, ou que des incgalites

^ accroissemcnt plus ou moins sensiblcs ont eu lieu dans

°vule orthotrope , nous pouvons encore avoir sur la graine
^ ftc chalaze plus ou moins cloigncc du hile. Chez les Renon-
culacees, qui sont, comme je vous Fai dit, anatropes

, la
h

Pposee
i

1«u hi peccs d

j

** *

1

f

1

I

]



!

It

3
!

!

I

1 '

r

,

Micropyle.

fN
/ 24 GRAINE.

ochee

il est impossible que cetle difference ne soit pas aussi le re-

sultat de quelque inegalite d'accroissement.

Avcc le hile et la chalaze, ou simplement avec ie hile

quand la chalaze n'cxiste pas , on peut encore trouver sur

la graine un point blanch&tre ou une tres-petite fente, qu on

nomme le micropyle {micropyle ). Ce i

le dernier reste de ces ouvertures qui

,

miers developpements de Povule,

des pre-

ri>o& fort

grandes k Pextremite des teguments, et que plusieurs bota-

nistes appellent, chez les graines naissantes, endostome et

exostome, tandis que d'autres leur donnent d6ja les nofl*s

de micropyle inlerieur et de micropyle exterieur (V. p. 539J-

Tant6t le micropyle nous offre encore, chez la graine, une

par

plus , les teg

fe

droit, ils sont d'

e. Le micropyle

pond presque toujours au point de la semence ou, originai-

remcnt, se trouvait Pextremite du nucelle : dans les graines

qui resultent d'un ovule decidement orthotrope (/*. 395), ce

point est diametralement oppose au hile, puisque, chez ees

graines, le hile, la chalaze et le bout du nucelle sont rested

dansunmemeaxeparfaitement droit, ex. Daphne Mezereuffli

au contraire, dans les semences qui provienncnt d'ovules

(/* 396), chez lesquels &

operees

lychnemum arvense.

pproche

charnues

quefois sur les graines, tan t6t a un point, tantdt a un

autre , suivant les genres et les especes. On leur a donne

des noms differents scion leur consistance et la place qu'elles

i
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Excroissances
^ccupent; mais, comine elles sont loin de se reuconlrer

toujours, je crois que, pour ne pas surcharger la tcrmino-

'ogie, les botanistes descripteurs peuvent simplement les

indiquer sous les noms de caroncules, de callosites, dc

tubercules (caruncula , callus, tuberculum) , en disant

quelle est leur nature, leur forme ct surtout Pendroit oil

dies sesont developpecs. Les caroncules, de forme tres-

variee, que Ton voit souvent au-dessus du hile dans les sc-

iences suspendues, celles, par exemple, des Euphorbia, des

Polygala, des Ricinus (ex. R. inermis , f. 427), nc sont

autre chose que les bords epaissis et proeminents du micro

-

Pj'Ie, bords qui, dans Porigine, formaient un entonnoir,

et sg sont rapproches peu a peu par des accroissements sue-

cessifs
5 ainsi, dans les semences dont il s'agil, ce n'est pas

ailleurs que dans la caroncule elle-meme qu'il faut chercher

»e micropyle. Comme ce dernier, chez les graines mures ou

presque mures du Ricinus inermis, se voit au dos de la ca-

roncule (/*. 428$ a» micropyle), e'est-a-dire le c6te de cellc-

ci qui, dans le fruit (f. 427), regarde Texterieur du peri-

carpe, on nc comprend point, au premier abord, comment

la fecondation a pu s'operer ; mais ,
pour peu qu'on eludie

les developpements successifs de l'ovule-,
on se convaincra

qu'originairement ce meme micropyle se trouvail du c6le

qui regarde la columelle , et que la il a pu se trouver fa-

kement en contact avec le tube pollinique.

On a tache de determiner le sommet ct la base des se- Base, _«,«*»
, , • . clc la graine.

fences d'apres leur position dans le pencarpe ; mais comme,

al'epoque de la maturile, elles se trouvent le plus souvent de-

tehees du fruit, et que d'ailleurs, dans une meme loge, leur

situation n'est pas constamment semblablc, e'estevidemment

chez elles-memes , independamment des parties qui les on

t

Environ nees, que Pon doit chercher leur base et leur som-

luct.Labase organiqued'unescmcncccst cvidemmcntlc point

' !

.

\

M
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ou elle a commence, celai par lequel die etait attaehec au

d

dans les graines ortholropes et les campulilropes, tandis

qu'elle Pest par la chalaze chez les anairopes,ilestbon, dans

ia hotanique pratique, de choisir un point plus fixe, ct de

considered avec la plupart des descripteurs, le hile comuie

etant constamment la base (basts) de la semence. Quant au

sommet., si, en realile, il est indique par le micropyte

,

nous devons cependant admettre aussi, pour les descriptions,

un sommet arbitraire; car le microp^le n'est pas toujours

visible , et souvent il se confond avec le hile, ou du moiQs

il en est extremement rapproche : le sommet (apex) que

nous admettrons, avec M. de Candolle, sera Fextremite

d^un axe ideal , droit ou courbc , qui 9 parlant du milieu du

bile, parcourrait la semence dans toute sa longueur.

/est ainsi que doivent, pour 1

sideres.Ie sommet et la base de

poi

est bon
5
avant de consulter un ouvrage descriptif, de s'as-

surer du sens que Pauteur a attache aux mots dont il s'agit.

SiPon ne pent indiquer, d'une maniere precise, le som-

met et la base dc la semence par sa position dans le peri-

carpe, ses cdtes, du nioins, ou^ comme disent lesbotanistes,

son dos et sa face (fades , dorsum) sont suscrptibles d'etre

parfaitement distingues a Paide de cetle position. Une telle

distinction serait sans but quand la graine , solitaire daos

le fruity est dressee ou inverse, ou bien encore lorsque son

grand diametre se trouve, dans un fruit poljsperme, per-

pendiculaire au placenta j mais souvent il est fort utile do

>s sentences, lorsqu'elles sontface d

due

et qu'en meme temps leur grand diametre et le placenta sont

paralleles. Dans ce cas, la face de la graine est le cote qal

»>*
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rega

d

dccidement aplatie, nous Savons pas besoin de voir celle-
«i dans le fruit pour dire quel est son dos ct quelle est sa
*ace

: le c6te qui porlera le bile sera necessairementlaface,

puisque c est lui qui aura ete applique contre le placenta.

Dans la semence aplatie , la jonclion des deux surfaces

targes sera le bord (margo), et quand le hile se trouvera

dans le bord, il ne pourra plus y avoir ni dos ni face , mais
seulement des cdtes (latera); car la face, chez la graine

plate, suppose necessairement que le hile est situe sur l'une

des deux surfaces elargies. Une graine aplatie, ou cette ci-

catrice est ainsi placee, prcnd le nom de compriinee (sem.
compressum, ex. Cytisus Austriacus \ f. 429, a hile); on
donne, aucontraire, celui de deprimec (sem. depressum

,

ex. Plantago Chilensis, H. P.
, f. 4 30, a hile) a la semence

qui a an dos ct une face , cello qui porte le hile sur une dc
scs surfaces larges.

§11. Des teguments.

On a pense un moment que Penveloppe de la graine

u'etait autre chose qu'une feuille qui protegeait Pembryon

,

comme la feuille veritable cache, a son aisselle, le bourgeon

Qaissant
j dans le tegument, que Ton crojait toujours unique,

on distinguait, de m6me que dans les feuilles caulinaires
,

deux epidermes el une substance intermediate ; on avait

designe ces trois parties par des noms differents , ceux de

test, dc mesosperme et d'endoplevre (testa, mesospermum

,

endoplevra) , et, suivant que la graine presentait reellement
uu , deux ou trois teguments, on disait que sa feuille s'etait

conscrvcc dans son intcgrite, ou qu\in ou deux des cpi-

i

.

Som bord
;

A . r

ses coles.

I

I

i

I

f

;

1

I'
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Cetl

Comment an
doit considerer les

theorie etait ingdnieuse, sansdoutc ; niais nous nc pouvons

Padmettre aujourd'hui, connaissant, jusque dans lcs mom-

dres details, les differentes parties qui, dansPorigine, ont

compose la graine. Si ces parties nc subissaient aucune all-
ium consiaerer les ,

teguments de ja ration, nous aurions , dans la semence complete , a Pexte-
graine. ' ' I *

rieur, un tegument qui repondrait a la primine, et, a Pinlc-

rieur, un autre tegument qui serait la secondine; mais il

n'en est pas ainsi. Les observations de M. de Mirbel et de

M. Schleiden nous montrent que souvent, pendant la matu-

ration, tous les teguments se confondent en un soul, et que,

souvent aussi, un seui tegument sedivise en plusieurs lames.

Je vous citerai un seul exemple de ces singulieres metamor-

phoses : sur le tegument crustace et d'une coulcur obscure

de la graine des Euphorbes se trouve une couche blanche

et pateuse, qui est d'une extreme lenuite, et quePon peut

gratter avec la pointe d'une aiguille ; un peu avant la ma-

turation, cette couche etait succulente et semblait faire

parlie du tegument crustace, comme la chair adherente de

certains fruits ne forme qu'un seul corps avec le noyau ;

M. Schleiden a rcconnu que cette ni6me couche avail origi-

nairement forme, a elle seule, le tegument extericur de Po-

vule. D'apres toutceci, il est clairque, lorsqu'on n'a pu

suivrc les developpements successifs d'une graine et qu'on

veut la decrire, il faut indiquer le nombre et la nature de

ses enveloppes, independamment de ce qu'elles ont pu etre

dans Porigine et des changements qu'elles ont pu subir. On
doit surtout ne dormer comme teguments que les lames na-

turellement separees les unes des autres, et non celles dont

on obtiendrait la disjunction d'une maniere arliticiclle, ou

bien encore celles que, d'apres telle ou telle hjpolhesc , on

supposerait avoir ele primitivement distinclcs.

Tres-souverH on ne trouve qu'une enveloppe dans 1 a so-
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mence; assez souvent aussi elle en presente deux, bicn plus
rarenicntelleen offrc trois. Scion les theories qu'ilsavaient
cru devoir adopter, les auteurs ont donne a ces enveloppes
une foule dc noms differcnts : celui de test {testa) a etc

souvent admis pour indiquer le tegument quand il est

unique, ou Pextericur quand il y en a deux ; el, pour desi-

gner, dans ce dernier cas, le tegument interieur, on a em-
ploye le mot endoplevre ( endopJevra) . II n'y a pas, sans

doute, de graves inconvenicnts a se servir de ces expres-

fcions
; mais, conformement a ce que je vous ai dit plus haut,

je crois qu'afin d'eviter toule coufusion il faut bien mieux

encore faire connaitre simplement si Penvcloppe est unique

(

pi

quand

gument interieur (integumentum exterius, int. interim). Je
n ai pas besoin de vous dire que, quand il arrive qu'il y a
trois enveloppes, c'esl-a-dire que le tegument est triple

(int. triplex);, un des trois teguments devienl Pinterme-

diaire {int. intermedium).

Le tegumen t interieur, generalement mince, membraneux

°t transparent (int. interius memhranaceum), envcloppe

c^actement Pamande. L'exterieur est, le plus communemen i,

crustace, osseux, subereux ou eoriace (int. exterius crusta-

nence doit

Lcui•s nonis.

Lcur
lance.

consis-

sa couleur $ e'est lui qui limite ses contours. Q

thy

tundift

°0Uverte d'un tegument, n'occupe qu'une tres-pelite partio

** une enveloppe exterieure trois ou quatre fois plus grande
cl^elle, et semble m6me y Hotter; eclte enveloppe iPest

au trc chose que le tegument ex tcrieur, dontle lissu interne
ior t Uclie, s'est plus ou moins oblitere.

*

<

1

1

j

s
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Quand

coriace, etc. ; mais, tres-souvent aussi, il est membraneux et

Q
la couleur du tegument simple est fort differente a I'exte-

rieur de ce qu'elle est en dedans 5 ainsi le tegument unique

du Comarum palustre , blanc en dehors, est, a l'inlerieur,

d'une couleur purpurine.
leComme vous le savcz par l'exemplc des Euphorbes,

meme tegument peut offrir des couches de differente na-

ture. Cette diversile de substance n'autorise pas plus a faU"e

plusieurs teguments d'un seul, qu'on ne serait autorise a

indiquer, dans la Cerise ou la Peche, deux pericarpes,

parce que ces fruits sont charnus a Pexterieur et osseux en

dedans. Lors done qu'un tegument nous offrira des couches

de consistance diverse, mais qui ne se separeront pas d'elles-

Jislinctes , nous les decrirons , sans

pporter a des enveloppes differe

bie

Ce qu'on doit

penset ties graines

elites

nicut.

sans to£ii-

du Magnolia grandi-

flora J rouge et charnu a Pexterieur, estcrustace et jaunatrc

en dedans; nous dirons que les Legumineuses ont un tegu-

ment come en dedans, crustace en dehors, et dont la partie

cornee est susceptible de devenir gelatineuse par rhumecta-

tion, etc.

On a assure autrefois que quelques graines presentaient

une simple amande depourvue de teguments-, mais je crois

que, pour celles que I'on cilait, les semences des Grami-

nees, du Mirabilis Jalapa, des Avicennia, des observations

incompletes avaient conduit a un resultaterrone. Ainsi l'on a

point de teguments, parce

souvent on voit , sur des

de cette plante ballottes par les flots

fakement nus; mais, a cette epoque, leur germination est

deja tres-avancee; elle a commence dans l'ovaire, et e'est

1
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dans celui-ci m6me que la plante naissante s'est debarrassee
(,e son tegument (V. mon Second mem. sur lespl. auxqaelles
on atlribue un placenta libre dans Ies Mem. du museum
vol. vi, p. 253). Je suis bien loin , neanmoins, de sontenir
que jamais il n'existc de graines sans enveloppe proprc

; il

n*'a ete impossible d'en decouvrir une dans le Veronica

hederwfolia; son embryon m'a paru uniquement protege Exertion

Par le perisperme.

§ IH. Perisperme.

Comme j'ai deja eu occasion de vous le dire, tout cc que
nous trouvons sous le tegument propre de la semcnce cons*

(nucleus) e compose ou du seul

embryon ou de Fembryon et du perisperme (perispermum),
que Ton a souvent aussi nomme albumen et quclquefois en-

dospermum
)

plus

penspe

d

Q appropne

liquides qui s'elaient reuniesdans le sac embryonnaire, il

^existe pas de perisperme ; mais lorsqu'au contraire il n'en
a absorbe qu'une partie, le reste se concrete, et e'est alors

que nous avons un perisperme. Les plus habilcs observateurs

°nt aussi, en diffcrents cas, retrouve, dans le perisperme
',

le tissu cellulaire du sac embryonnaire et du nucelle.

On determine la base et le sommet du perisperme de la

^eme maniere que ceux de la graine elle-meme. Sa bas
r°pond a Pombilic , son sommet au point oppose.

II s'en faut que le perisperme soit touiours de la mpn

s ov. soni el:

C sa ha$e.

e

farine

II

i

!

\

'

I

1

I

1

1

1

1
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8a consiitancc

Sa coulcur.

Son volume.

quclquefois on lc trouve cartilagineux , coriace , osscux ou

meme pierreux; quclquefois., au contraire, il offre une con-

sistancc caseeuse, ou bien il se prcsente commc une sorte de

mucilage (perispermum carnosum^ corneum, farinosum, car-

tilagineum, coriaceum, osseum^ lapideum^ caseosum^ mucila-

ginosum). Un perisperme charnu est lant6t plus ou nioins

succulent et tantot presque sec ; tres-souvent on y trouve

Cclui

/<

subs(a

qui , comme vous savez , est 6norme, et il se presenteau

centre comme un laij cPun gout tres-agreable.

Le plus ordinairement blanc oublanch&trc, le perisperme

est, dans quelques cas , jaun&trc, vert, grisatre, rougeStrc

ou d'un brun pale ; cclui du Rhinanthus Crista galli , roux

quand la semence est seche, devient noir lorsqu'ellc est

humectee.

ice forme, a elle seule, une grande

partie de la graine, tant6t elle est extremement mince , et

quclquefois meme on a beaucoup de peine a la distinguer

d'un tegument veritable. On peut etablir qu'en general lc

perisperme est d'autant plus grand que Pembryon est plus

petit j etTembryon, au conlraire, a d'autant plus de volume

que le perisperme est moins abondant.

Le plus generalcment, celui-ci offre une seule masse con-

tinue
; mais, dans quelques Rubiacees, il se prcsente sous la

mosum). Dans le Davhne Me
o

d'un perisperme charnu, extremement minces, deux appli-

quees sur les commissures des cotyledons et les deux autres

placees a egale distance des premieres. Sans etrc complete-Les divisions
qu'il offre cmc!-|

quefois. ment divise, un pensperm

fentcsp assez souvent un sillon
, plus rarement des lobes;

celui des Anonaeecs montrc extericurement un tres -grand
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nombre

des expansions qui s'echappenl d'un tegument

de

unique

*. _ A %J L *

les Piper, les Saururus, on trouve deux perispermes qui ne
sont pas loujours de meme nature. Selon MM. Brown et d™* psmper-

Mirbel, Ie tissu cellulaire du nucelle a forme le premier , et pwr ,ud '

1"
cs

le second I'a ete par celui du sac embrvonnaire.

§IV. De I'Embryon.

L'embryon
( embryo ) ne doit point etre considere comme ce quest

une portion de la planle chez laquelle il a pris naissance ;

bryon "

rudimen-

Vcm-

taire
> mais qui , apparlenant a la m6me espece que le

do

les memos caracleres.

ve-

'
folia, f.

4- 3 5)
deja une plante, il doit necessairement, comme toules les

offrir

et ppendiculaire. Ce der

tyledons ( cotyledones , f. 435, a)

sont scs premieres feuilles; quant a l'axe qui porte les co-

tyledons et qu'on a nomme blasteme (blastema), il s'etend

plus ou moins au-dessus et au-dessous d'eux, couronne par
'a gemmule ou plumule (gemmula , plumula)

, premier sw^ni,.

bourgeon terminal de la plaute naissante. Quoique 1'on ap-

Pellc generalement radicule (radicula, f. 435, b) toule la

Partie de l'axe qui se trouve au-dessous des cotyledons , des

auteurs , comme nous l'avons vu , l'ont rapportee au s\s-
leme ascendant, la considerant comme uu premier entre-
u«eud charge, a son sommet, des premieres feuilles •

il est

^contestable que, dans unc foulc de plantes, particulierc-

\ ' ;
t

if 'I

I

»

I

N-



H

1

I M

i

734 GUAINE.

raent dans le Haricot , une partie de la radicule s'eleve au-

dessus da sol, a l'epoque de la germination, et que,

par consequent, cette partie appartient au svsteme supc-

rieur
; cependant comme, avant que la plante germe, il est

impossible, ou presque toujours impossible , d'indiquer lc

point de l'axe au-dessus duquel il y aura ascension , je crois

que, dans la bolanique pratique, on peut employer , avec

tous les descripteurs , le mot radicule dans le sens ou il a

cte consacre par eux (V. plus bas le chap. xxxv). Mais si,

lorsque Pembryon est encore dans la graine, nous ne pou-

vons determiner, avec une entiere certitude, toulce qui,

chezlui, appartient au sysleme ascendant, cVst-a-dirc a la

tigelle ou tige naissante (caudiculus ) , nous assurerons du
moins quo la parlie qui por(e les cotyledons appartient a

cette tigelle, et que celle-ci se prolonge au-dessus d'eux ,

des f<

plumule : des cotyl

de la tige ou de

Embryons sans

cotyledons.

rameaux qui la repelent.

II nefautpas croire que tous les embryons nous presenter*

i

la reunion des deuxsyslemes, l'axile et rappendiculairc.il en

est queiques-uns qui se mou treat reduits au seul axe , non-

seulement chez les plan les que leur structure, la nerva-

tion de leurs feuilles et le norabre de leurs organes floraux

placent necessairement parmi les monocotyledones, raais

encore chez des especes qu'on ne peut decidement separer

des dicotyledones. L'cmbryon de la Guscute (ex. Cuscuta Eu •

ropwa, f. k 31) se presente, meme parfaitement mur, comme
un petit verniisseau; on n'a pas non plus trouved'appendices

chez les Orchidees, dans VOrobanche ramosa, VUtricularia

vulgaris, le Dracontium polyphyllum, etc, ; il m'a aussi ele

i d

culoides qu'une petite masse homogenect arroudic. Comme,
a la premiere epoquc de son developpemenl, tout cmbryon
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n'offre qu'un axe , il est bicn evident que ceiui qui , dans
' a graine mure, se montre encore sans appendices, et qui
n en prend que par la germination, est moins developpe que
ceux qui en ont deja dans la semence ; en un mot, qu'il est,

pour ainsi dire, reste a la premiere epoque de son existence.

Q
Jnfiniraent plus nombreux qui se montrent pourvus d'ap-

pendices, tous alteignent le m6me degre de developpement.

"ans les plan tes que les caracteres des feuilles et des fleurs Embryo™ d fts

ftous font, au premier abord, reconnaitre pour des dicoty- cmbr d«s n.0,.0.

tedones, nous voyons deux cotyledons opposes , ordinaire-

*ttent appliques Fun contre Pautre, mais parfaitement libres

(/. 435) et entre lesquels nous apercevons le plus souvent une
gemmule. Chez la plupart des monocolyledones, au eon-
traire, nous trouvons un embryon qui, au premier coup
d'eeii, nous semble homogene, comme s'ii n'avait point de
cotyledons (ex. Cocos nucifera, f. 432)- e'est par la dissec-

tion seulcmcnt qu'au fond d'une tres-petite cavite nous de-

ouvrons une gemmule, et Panalogie seule nous montre(

aine cetle meme grem-un cotyledon dans la partie qui en

toule, comme elle nous fait voir une radicnle dans cellc qui

e$t inferieure au cotyledon. Ici nous avonsevidemmeni un

^mbryon moins developpe que celui des dicotyledones j mais
c?s dernieres sont, a Pelat adulte, des plantes plus elevecs

jkns Pordre des developpements que les monocotyledones
5

diffe

d

Au reste, ce cotyledon unique, qui nous semble former Le cotton

aUtour de la plumule une gaine parfaitement close, a ^ori^llZmt

** abord ete 011vert, comme le carpelle, ferme dans la fleiir,

s ^talait dans le bouton naissant. A Paide d'un fort micros-

ouvert.

b
M. de Jussieu fils a retrouve, chez une foule d
»s (ex. Pothos maxima, f. 433, empruntee a M. dc

i

i-i
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quelque trace dc la separation primitive; une simple

loupe nous montre dans les Arum maculalum > Itahcum

et Dracunculus une longue fcnle formec par les bora

d
dans

I'Aroide bresilieu, que j'appelle Musopsis, et que les habi-

tants du pays nomment Banana do Brejo (la Banane des

)
et nous 1c

Irouvons lei dans la plupart des Graminees (ex. Triticum

sativum, f. 434, a ) ou il se presenle commc une sorlc

de bouclier. Quelques naturalistes , voyant, chez les cm-

bryons de certaines monocotyledones, de Ires- grosses

radicules qui formenl une sorte d'expansion lalerale,

iiedexions s«r ont conclu que lc cotyledon des Graminees elait aussi uno

graminees et des simple expansion de la radicule ou de la tigelle, dans lc
monocotyledones . . 1 !• 1 • .1 i
a grosse radicuie. casounous iradniettnons point de radicule; mais il est

ca

/*

i

1

evident que , si nous ne voulons pas que le bouclier

charnu des Graminees soit un cotyledon , il ne faudra pas

nou plus considerer comme tel celui du Musopsis; la parlie

laleralement fendue qui, dans VArum maculatum ou lc

Dracunculus, cache la plumule ne serait pas non plus un co-

tyledon, et nous finirions par n'en voir dans aucunc des

plan les que nous appelons aujourd'hui monocotylcdones. H

est tres-vrai que, chez plusieurs dc ces plantes, Peinbryon,

imparfailement developp6, nous laisse des doutes sur to

nature de ses parties; mais pourquoi distingucrions -

nous ce que la nature semble avoir voulu confondrei

partout nous rencontrons des organes mixtes
5
nous ne Sa-

vons si les la tige de di verses r

feuille ou des feuilles

quelquefois nous distinguons mal un involucre d'un calico;

da

pouvons egalemenl prendre pour des racines, des feuille

oudes rameaux, etc.; faut-il nous etonner de ne point

I

H
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roncontror de 1 unites bien precises cntrc dcs parlies quiW sont pour aiosi dire qu'ebauchecs? L'embryon d'un
Palmier bresilien m'a offcrt, dans la graine, la forme d'un
pain de suerc couche sur son arete ; a Pun des points de la

base, voisin de la circonfcrcncc, se trouve, dans une cavile

prcsque superficielle, une petite gemmule j
il est bien c!air

que la partic sur laquelie est imrocdiatemcnt appujec cette

derniere appartient a la radicule, et que la paroi de la

eavile qui la renferme appartientau cotyledon; mais, dans

ta masse continue et bomogene qui s'etend au deia, (out a la

wis, de la caviie et de la base de la plumule poor former, le

c6ne, que devons-nous allribuer a la radicule el au cotyle-

don ? il est impossible de le dire ; e'est une expansion la-

lerale de ces deux parties cnliercuicnt confondues.

Nous devons cFabord examiner, dans Pembryon, Fa direc-

tion propre, sa position dans le perisperme et celle qu'il

offro relalivement a {'ensemble de ia graine; ensuile nous
eludierons en particulier ies parlies qui le composent, scs

cotyledons, sa radicule el sa plumule. Mais, avant de nous

livrer a ces different^ rccherches, il faut que nous fixions c

les deux points qui seronl pour nous son sommct etsa base
,,r7°n; saba,e -

( apex, basis ). It est evident que nous devons voir cette der-

niere dans Pexlremile de la radicule
\
quant au sommel or-

Saniquc, i! est bien ccrtaincment celui de la gemmule, puis-

quc le bourgeon terminal de toute plaale en est le point le

plus eleve; mais, commc ics cotyledons ne s'etalent point,

^n'ils son t redresses, qu'ils depassentla plumule et la cachenl,

ce sera leur cxtremite supericure que nous conviendrons de

considerer commc celle de I'embryon lui-meme.

Celui-ci, quand la graine est sans perisperme , a ordinai-

r
f<

Q[
> en general, au contraire, il ressemble d'autant moinsa

la scmenee, que le perisperme est plus volumincux. On
47

Sa r, line.

,1

|»

I
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des , evlindriq

lobul

I

eulaires, de cordiformes, etc. (embryo ovatus, cylindncus

>

clavatus, globosus , lenticularis , cordatus). Ce sont
,
en

general, les embryons a un scul cotyledon qui presentment

les formes les plus singulieres ; on en voit qui ont celle d'un

fuseau, d'une pyramide, d'un fii, d'une patere, d'un cham-

pignon, etc., d'autresqui, tres amincis a unc exlremite, se

!

4

*

Sn
pre.

/

renflenla I'extremileopposee, d'aulres qui s'epaississent

aux deux bouts et se retrecisscnt vers lc milieu, etc. (embr-

fusiformis,pyramidal us ,
filiformis.patelliformis, fungiformts,

hinc incrassatus inde valde attenuaius , utrinque incras-

satus, etc.).

Tant6t l'embryon est parfailement droit, tanl6t il estpiUS

ou moins arque; il peut former des zigzags ou un demi-ccrcle,

devenir annulaire, representor le chiffre 6 , deer ire deux ou

plusieurs tours de spirale , enfin se pelotonner comme une

boule (embr. rectus, curt at'us , arcuatus f flexuosus ,
semi-

dirceiiui.pro- circularise annularis, spiralis, in orhem contractus). Souvcnt

sa radicule se replie sur ses cotyledons, quand il y en a

deux, et cela peut avoir lieu de deux manieres differentes :

ou elle s'applique sur la commissure , et, dans cc cas, on dit

qu'ils sont accombanls et qu'cllc est laterale (cotyledones ac

cumbentes, radicula lateralis) ; oubien e'estsur ledosde 1'tiu

des cotyledons qu'elle s'applique, elalorsccux-cisontincoin-

bants el ellc est dorsale (cotyl. incumbent es, radic. dorsalis)-

L'cmbryon est ordinairement blanc
; cependant celui d

YErvum tetraspermum et de plusieurs aulres especes a une

couleur jaun&tre -, on trouve des cmbryons d'un jaune dorc

dans YOnobrychis sativaai lc Lalhyrus Nissolia, de vcrdaires

fansYlmpatiens Balsamina, \cSalsolaKali, le Violacanifta >

de vcrls dans le Pistacia Terebinlhus , le Viscum album >

diverses Myrlecs, de violets dans le Theobroma Cacao; celm

c

*
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de pourpre.
f<

da

del

Q •wuu ii cawiu uii peiid|.iuiiiii: 9
i sjiuuijuij puui erre niche

os Pinlerieur de cct!e substance, ou bien il est place en
iors et, par consequent, en contact avec elle par une

panic seulemcnt de sa superficic j dans le premier cas , on pm
dit qu'il est inclus ( embryo inclusus) , et, dans le second,

qu'il est exlerieur (embr. exterior). Lorsqu'il est inclus, on
*e trouve, le plus ordinairement, place dans l'axe du peris

-

pernie, s'il est allonge {embr. axilis) , et seulemenl dans sa

Sa position par
rapport an peris-

ba
(*

silue vers le sommet dc la semence outers quelque point de
Ja circonference (apicilaris , excentricus). brv
exlerieur peut enlourer le perisperme comme un anneau,
ainsi que ceSa a lieu chez la plupart des Caryophjllees et des
Chenopodees (embr.periphcericus), ou bien 6lreseulement ap-
plique conlre un seulcdle dece meme corps {embr. lateralis),

comme chez lesRumex,- dsmsteDrosophyllum, le Dionceamus-

cipula, leDrosera spiralis, etc., il est simplemeni applique, par

kase, dans o!usieurs G

base du perisperme

€^us, ii arrive assezsouvent que sa radiculereslelibreen tout

0l* en partie j dans VHippophae rhamnoides, au contraire,

'^s cotyledons sont parfailement libres, et la radicule est

cachee dans une lame tres-mince de perisperme, qui forme
aiUour d'elle comme une sorte de petite gainc.

Quoique la position de Pembryon dans le perisperme soit

°m d'etre sans importance
,
celle qu'il offre par rapport a

1

1 ensemble de la graine en a bien davantage encore, puis-

^elleestleresultat necessairc dela direction de Povule, et

^ elle a une ^rande Constance dans les families 1p.« nine **~

Q
ou,

h

de
que scs cotyledons regardent le point oppose, on dit qu

par rapport a
1'ensemble do ls»

L I

I

111

*Y
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est dmge-dans le meme sens que la grainc ouqu'il estdresse

folia, f.
436)

eontraire, inverse (em f

f<

cule le sommet de la grainc. Un embryon peut anssi avoir

deux bouts diriges vers le hile , comme dans la plupart des

LegumineusesetdesCaryophyllecs, etalorson le nommc am-

phitrope (embr. amphitropus, ex. Chenopodium album, L., /•

438 a hile), Enfiti on trouve d'autres embryons

l'une ni 1'autre extremitc ,
c'est-a-dire la radicule et les

cotyledons, ne regardent la base de la semence; ccux-d

«„• aia ^™™oC h-iornlronos (embr. heterott opus, f.
439,

dont oi

440), expression qui comme la precedente, est fort

peu usitee. II est bien clair que ces derniors embryons,

conservant leur caractere principal, sont susccp-
lout en

tibles cependant d'avoir des positions ires-difTerenles; en

f'fet

P

tains et f>

'

n'aura ni sa radicule ni ses cotyledons lournes vers ccltc ci-

catrice (a),ou, si Ton vcut, sera heterotrope, et un embryon

oblique par rapport au hile , comme dans les Graminecs (ex,

grain du Triticum sativum, coupe longhudinaleiuent,/'. 440;

a, direction du hile ,• h^perisperme ,• c, embryon), pourra cga-

lement ncsediriger vers cettcmeme cicatrice ni par Tune ni

par 1'aulre deses cxlremiles. Si un embryon peut elre oblique

el heterotrope, il pourra aussi ne point etre heterotrope ct

cependant rester oblique; alorsil aboulira au hile ou sera

tourne vers ce dernier, en iormant avec lui un angle aigu

bry drcsse, en ce que

celui-ci tombe perpe'ndiculairement sur la cicatrice.

D'apres ce que nous venons de voir, Tembryon est suscep-

tible de prendre dans la grainc quatrc positions principals

:

il est dresse, inverse, amphi trope ou heterotrope. Jo vais vous
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uiontrer a present que ces positions resulteut, comme jc

vous 1'ai deja fait pressentir, de la direction primitive de

1'ovule. Quand l'embrjon est inverse (f. 437), il a ses coty-

ledons lourties vers le hile (a), etsa radicule dirigee vers le

point oppose (b~) ; mais celle-ci aboutit eneralement au mi-

cropyle
j done la graine chez laquelle I'enibryon est inverse a a

son micropylcdiametralementopposeau hiie; or il en est sett-

lement ainsi dans lesgraines qui resultent d'un ovule orlho-

trope (comparer les f. 395 el 437) ;
par consequent, tonics

les fois que nous trouveronsle hile ct le micropjle aux deux

extrerniles d'une graine, nous pourrons, sans la dissequer,

dire que son embryon est inverse et vice versd. Si, aucon-

Origine des di-
ersns position-.

e Tembryon daus
la Kraine,

(/"•

dresst

(embrvon

e), e'est que le micropjle sc sera fort rapproche dti

hile; raais ces circonstances nepcuvenise renconlrcr que

dans lecas ou le cordon ombiiical se sera sonde avec Povule,

sans que celui-ci se soit courbe ; or tels sont les caracteres de

la graine resultant de Povule analrope (comparer les f. 397

et 436); ainsi, toutes les fois que Tembrvon sera dresse,

nous dirons avec assurance que e'est dans un ovule analrope

qu'ilaprisnaissance, ct quand, d'un autre cole, nous vcr-

*ons chez une graine, sans aueuncapparence de courbure,

lehile et le micropyle fort rapproches, nous pourrons predire,

piesque avec autanl de certitude, que l'embrjon y est dresse.

^orsquc ce dernier est courbe et que ses deux extremiles

aboutissent au hile, ou, si l'on veut, lorsqu'il est amphitrope,

il est Men evident que le micropyle sera tres-rapproche

de la] cicatrice, puisque generalcment la radicule n'abau-

donne pas le micropvle; mais uae graine chez laquelle ce

dernier s'est rapproche du hile en se courbant est le rcsul-

*at d'un ovule campuli trope (comparer les
f. 396 et438);

done nous pourrons dire qu'a cclle soiie d'ovulc a du tie-

i

\

i

I

I
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embrv

di vers le bile; et reciproquemeni

d

touchent, et qui nous offre des marques de courbure,

qu'elle renfenne un embryon amphitrope. En jugeant,

d'apres Texterieur, qu^une semence ne pent contenir au-

cun des trois embryons, le dresse, l'inverse et Fainphitropc,

nous conclurons naturellemenl que celui qu'cllc renferm

est heterotrope; c'est-adire qu'il n'a aucune de ses extrc-

mites lournee vers le hile, position due, d'apres M. Mirbel,

a Fincgalite des accroissemeuts 5
mais si , lorsque rembryon

heterolrope est oblique par rapport au hile, nous n'avons,

le plus souvent, que des moyens d'exclusion pour arriver.

sans dissection, a la connaissance de sa position; si nous

ne pouvons pas non plus loujoursdire, a Paspect de la

parall

dans les d

naires : chez une graine deprimee, celle qui, etant aplatie,

a le hile sur sa face, le parallelisnie exislera loujours (ex. les

Plantains,
f. 430), et Pexperience m'a appris qu'il existe

aussi chez la graine anguleuse, quand son cote exterieur

est convexe et parallele au hile (ex. une foule de Primu-

lacees et de Myrsinees, f. 439 ),

Louis-Claude Richard a prouve, il y a deja longtemps,

que la position de Tovule ou de la graine devait etre deter-

minee par rapport au pericarpe, embry

Position de
Tembryou
rapport au

,

devait Tetre par rapport a la graine 5 et, en effet, chez les

fruits a semences nombreuses , rembryon, place de nieme

dans toutes, n'a souvent pas, chez toutes, une position

frJT semblable relativement au fruit. Cependant, comme cette

derniere ne varie pas de meme lorsque le pericarpe ne con-

tient qu'un tres-petit nombre de graines, on pourrait, sans

inconvenient, direalors, avec quelques bolanisles, que 1&

*.
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radicule est supere (rad. supera), quand, prolongee, elle

s'eleverait au-dessus du soramel du fruit; infere, quand
e^e descendrait au-dessous de sa base (Jnfera)^ centring
(centripeta) si elle regarde son axe; centrifuge, sacirconfe-

fence (centrifuga) . Mais nous n'avons pas besoin d'indiquer

« position de !a radicule par rapport au fruit; nous Favons

determinee d'une maniere implicite,, en faisant connaitrc

celle de l'ovule dans Tovaire^ puis celle de Fembryon dans

la semence. En effct, lorsque nous dccrivons l'ovule comme
suspenda oubien inverse, ce qui signifie un hile regardant

le sommet du pericarpe, et que nous ajoulons ensuiteque la

radicule est tournee vers le hile, c'est absolument comme

d

du d

d
ou drcsse avcc la radicule dirigee vers le hile, c'csl

assez une radicule infere; des cotyledons tournes vers la

cicatrice dans une graine inverse ou suspendue indique-

ront une radicule egalemcnt infere, et, avec la mdrne po-

sition, ils indiqueront la radicule comme etant supere dans

d

1'ombili

Pi

c , sera id

a axile, sa radicule, si elle regard

e

irnmeut centripele^ si elle regarde

'a partie exlerieure dc la loge, elle sera centrifuge; enfin

te contraire arrivera lorsque le placenta sera parietal.

Apres vous avoir expose les principaux earacteres de

''embryon considere dans son ensemble y jc passe a l'exa-

^cn de ses d if(e rentes parties en commencant par les cotj-

*£dons (cotyketones).

Ceux-ci, comme vous lesavez, sont generalement soli-

taires ou au nombre de deux; cependant, chez quelques

Ver ticil!e. Malgre eel execs dc dcvelopp

Coniferes, ,omU, des

disposes en
^^ CO

ces memes

it

i

!
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pouvoir &tre rangees parm

Leur
tance.

consis-

I

liJM

'

trcs-eleveesdansleregne vegetal, serapprochent plus qu unc

foule d'autres des monocolyledones; dc meme que ces der-

nieres reclament, au commencement de leur serie, les Gra-

minees qui, dn cote oppose a lear veritable cotyledon, nous

en offront un second dans cctlc ecaillcrudimentaire connue

des botanistes sous le nom d'epiblasle (cpiblastus, f.
434 d );

tantilest vrai que les vegelaux les plus disscmblables out

encore quelques rapports entre eux.

Les cotyledons sont ordinairemcnl charnus
,
planes a leur

face, con vexes en dehors; mais souvent aussi, et surtout

quand le perispcrnac est tres-volumineux, on les trouve-

places sur ies deux surfaces, et, dans ce dernier ces il n'est

pas rare que des ncrvuresplus ou moins prononcees s'y des~

sinent comme sur les feuilles caulinaires.

Chez la graine, les cotyledons ne sont jamais veins ; mais

quand les feuilles de la tige offrent dans leur lissudesglandes

vesiculates, comme chez les My r lees, on pent souvent en

retrouver sur les cotyledons.

Ces pelites feuilles peuvcnt, comme celles de la tige, etre

ousessiles, ou rcduites a un simple petiole, ou bien encore

etre pourvues tout a la fois d'un petiole et d'une lame. Nous

savons que les premieres feuilles caulinaires (Tun grand

cotyledons ses- nombrc de monocotyledoncs ne sont que des petioles sans
sues

,
petioles, re- •> * *

duits au petiole.
jame^ formeo i une gaine; quand nous voyons line gaine

dans Fembryon des memes plantes, nous devons naturelle-

men I conclure que ce n'est autre chose non plus qu'un

simple petiole j l'analogie nous monirera aussi un petiole

dans le cotyledon elale des Gramens (/. 434, a), et nous se-

ronsfrappes de la parfaite ressemblance dc forme que cecoty^

Leur surface.

ledon presenter dans des dimensions infiniment plus pelites ?

avee lcsecaillessansjamed'urte foule deBambous(V. p. 146)-

Chez les dicolvledones, M. Bernhardt nous a aussi rnontrtf

*
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nous a fait voir
des cotyledons reduits a des petioles, et il

9Ue ^ se soudant quelquefois , ces derniers pouvaient fairc

croire que Pembryon est reste sans appendices. La plupart
des embryons nous offrent. au coutraire, line lame parfai-

tement sessile ; chez quelques-uns on trouve tout a la fois

*a lame et le oetio!e.

e

Rarement, comme dans plusieurs Delphinium, deux

otyledons opposes restent ecartes Pun dePaulrej le plus

°rdinairemenl ils sont extremement rapproches el embras-

sent entre eux la gemmule
;

quelquefois nieme
;
comme

certaines feuilles oppcsees, ils se soudent et se confondent

(cotyl conferruminatee) : ceux de la Capucine, fort ecartes Soodure des c<h

flans le jeune age, se rapprochent par des accroisscments
y

.

°nS

successes
, et fmissent par ne former qu'une masse com-

pacts Les cotyledons du Marronnier d'Xnde se soudent ega-
lement, et souvent aussi on trouve dans la Chataigne des

cotyledons sondes. Le meme caractere s'est presente a moi
dans un Swartzia , chez uoe foule &>Eugenia, et j'ai meme
vu , dans ce dernier genre, les cotyledons sondes non-seule-

*fient entre eux, mais encore avec la radicule. On a quel-

quefois donne le 110m de pseudo-monocolyledooes ou de
*

^acrocephales aux embryons dont les cotyledons sont ainsi

confondus en une masse unique (embr. pseudomonocotyle-

doneus, macrocephalus). Cette masse, en particulier, a

recu le nom de corps cotyledonaire (corpus cotyledoneum) ,
Corps cotyuao-

^ot par lequel on a aussi designe quelquefois Pensemble
ues deux cotyledons separes, ou bien le cotyledon unique

ues monocotyledones.

Deux cotyledons opposes se montrent generalement egaux
e*Ure eux j cependant, lorsque Pun, exterieur, plie dans le £#£16 et me-

^ilieu de sa longueur, embrasse le second egalement plie ,
dons - '

C°
3 °

il
da

g

• +

i

j

r>

IB
m ^m
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bord

}

cc&

a fait les memes dimensions. II pcut aussi y avoir inegalitc

sans qu'ilexiste de plis; ainsi, dans lc Cycas, un des cotyle-

dons est un peu plus court que l'autre-, cticz les Epilobium

roseum et montanum Pun des deux est convexe en dehors

,

l'autre est plane des deux coles; enfin on arrive a Irouver

dansle Trapa nutans etle Sorocea, des cotyledons tellement

dissemblables, qu'au premier abord on croirait que

plantes n'ont qu'un cotyledon.

Tantdt les cotyledons ne presentent aucun pli (f. 435) \

tant6t ils sont plies ensemble de diverses manieres ;
ils peu-

vent l'etre, dans leur longueur, de facon que Tun exlericur

embrasse l'autre interieur (cotyl. conduplicata;); etant encore

plies longitudinatement, ils peuvent so croiscr, de sorle que

la moitie de l'un est recue enlre les deux moities de Taulrc

pirale(equitantes s. obvolutce); ils sont quelquefoi

du sommeta la base ou d'un bord vers l'auti

Pc

Licurs divisions

comme un eventail ou chiffonnes irreguliercment (plicate,

corrugatce )

.

Dans celles des monocotyledones oil le cotyledon, clos ou

a peu pres clos, est conlinu avec la radicule, il serait assez

inutile de decrire sa forme, quand on a indique cellc de

l'embryon tout entier et qu'on a fait connaitre la place de

la gemmule. Mais, chez les dicotyledones, la forme des coty-

ledons est trop bien arrelee pour qu'on doive la negliger-

la division est, dans les organes appendiculaires

,

un symptdme d'energie , il n'est pas etonnant que les colv

-

Comme

offrent

Lcur forme. des decoupures; cependanl on en tro

chancres, de lobes, de pinnatifides

{cotyl. emarginatw , lobatce ,
pinnatifid

a des cotyledons a cinq lobes , ct , cc

de partites

>

I

m
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Quand
entiers, on les trouve, le plus souvent, lineaires, oblongs,
°vales ou lanceoles; mais il en est aussi d'orbiculaires de
renifbrmes; quelques-uns offrent la figure d'un cceur, d'au-
tres celle d'une faux, etc. (cotyl. lineares, oblongce, ovatce,

lanceolatce, orbiculares, reniformes, cordatm, falcatm, etc.).

Quelquefois les feuilles de la tigeoffrent deux oreillettes qui

Ascendent au-dessousdu point d'attachc ; le m&ne caraetere
se voit chez les cotyledons ( cotyl. bast auriculatw ) ; mais, ce

qu'U y a de remarquable
t c'est qu'avec des cotyledons auri-

cles on trouve des feuilles qui ne le sont pas , comme
,a Capucinc et le Clinopodum vulgare nous en offrent des

temples
: les oreillettes, quand elles existent, cmbrassent

ordinairement la radicule et la tiennent
dans une sorte de gaine.

serree comme

Q une
ame de perisperme, comme dans VHelianthemum guttatum Uneia

Holost
me de pe'

risperme entre lesurn umbellatum , s'interpose quelquefois entre cotyledonetia,"

eux. Chez 1'Astragalus Glyciphyllos , ou il n'existe pas de

perisperme, c'est une expansion de la parlie cornee et inle-

radicule.

Gelle-r

glissc entre les cotyledo

peri

offre
«

"*"" -,-~ r - _ ^„
^bstance du tegumen

t

; le Marronnier d'lnde, „. yv,„ „, raaicule ca.

*9ti»aJeMedicagoLupulinaJeTrifoliumstd>terram
ftous fournissen t des exemples de ce singulier caraetere. Le

Jesumem •

0rispermum hyssopifolium prescnte une radicule qui s'en-

0llce dans le tegument, et la gaine de celui-ci s'en est forme
Ur*e autre dans le pericarpe.

*andis mi'llllfi foil 1 Pi dp nlnnfp* nnns nffrnnf
x t

tntes nous offrent deux cotyle

"°ns, quequelques-unes en ont m6me un plus grand nombre
il

tubercul
Unilc de la n-i

que iliculc.
r- t

•

*

fl!

A
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nous v base decelled'une foul

Longueur rela-

tive des cotyle-

dons et de la radi-

cule

.

ne sont que le rudiment de racines secondares.

Tanldt la radicule egale les cotyledons en longueur, lan-

I6t elle est plus longue qu'eux, lanl6t, enfra, eileestpl« s

courle. Dans quelques especes on la trouve reduite a une

t
plus

les

Embryons ma
cronodes.

Cotyledons plus

larges que la radi-

cule ou conlinus
avec elle.

Forme de la ra-

dicule.

sorte de tubereule, a un veritable rudiment.

Celle des dicotyledones se niontre assez raremen

grosse que les cotyledons ; mais ii arrive tres-frequemnien 1

que, chez les monocotyledones, on trouve une radical

beaucoup plus volumineuse que le cotyledon unique. Coiu*1{C

les embryons monocotyledones a tres-grosse radicule, ou

suivant la maniere de s'exprimcr de quelques botanistes

embryons macropodes (embr. macropodas) sont depoiu'VU§

de perisperme, ce qui n'a pas lieu pour les autres embryons

de la meme classe, on doitcroire que Fenorme radicule a

absorbe la substance qui, ailleurs, s'est coucreiee en peri-

sperme.

Souvent les cotyledons et la radicule sont parfaiteuicnt

continus, et, dans les dicotyledones, la commissure des pre-

miers indique seule, alors, les limites de la secondc ;
mais il

n'en est pas toujours ainsi : il exisle une foule de plants

chez lesquelles les cotyledons debordent la radicule.

Celle-ci est loin d'offrir des modifications de forme aussi

nombreuses que les cotyledons; elle est, le plus souvent

,

cylindrique ou conique; mais on trouve aussi des radi'

cules ovoides
,
globuleuscs , filiformes, et d'autres qui re

Nis

solia est aplatie et triangulaire (rad. cylindrica , conka>

ovata, globosa, filiformis , fusiformis 3 clavata , complanato-

triangularis). Une radicule peutetre, a ses extremites, aiguC

ou obtuse (rad. acuta, obtusa) •, elle peuty etre extrememc"
1

epaissie ou y offrir un petit mamelon {apice valde incrassata>

apice tuberculata)

.
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Quanta la geniniule (gemmula), clle n'est pas toujoars vi-

sible avan t Pcpoque de la germination • mais, dans un tres-

STand nombrede plantes, on la distingue parfaitement aussi-
l&t que Penibrvon est forme j on peut meme voir, aussi bien
chcz el!e que dans le bourgeon , de quelle mauiere sont dis-

posees les feuilles naissantes; ceiles d'une foule de gemmules

Quelques details

Sur la gcmmule.

s°nt pliees dans leur milieu; la gemmule de la Capucine
a les siennes roulees en spirale dans leur longueur 5 la

premiere feuille de la gemmule des Graminees
(f.

434, c)

es l parfaitement close ; chez VArumDracunculus, la feuille

llnerieure est opposee a la fente du corps colyledonaire , et

'a seconde Test au milieu de ce corps.

*•

\

V. Des graines soudies avec le pericarpe.

No &

La grainc plus

peut aussi sc souder avec le fruit, et plusieurs plantes nous

offrcnt la triple adherence de Penveloppe calicinale, du peri-

carpe et de la semence. L'unile de l'ovaire est une condi-

tion cssentielle de sa soudure avec le calice; de meme ii ne

saurait y avoir de soudure , du moins complete , entre plu-

sieurs graines et la paroi de leur loge. Comme j'ai dcja eu

°ccasion de vous le dire (p. 704), Tadhercnce ne se monlre 1™™%™^
Point parlout au meme degrc ; dans certains cas, on peut

^esunir les parties sans aucune peine ; ailleurs l'humecta-

tlon devient necessaire , ailleurs la separation est absolu-

^nt impossible.

II est bien clair que, quand la graine est adherente, sa

f° rme est celle du pericarpe; ainsi il suflit de decrire celui-

°i pour avoir une idee exacte de la premiere.

1

! !

Si

•
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Sur les fruits des Graminees sondes a la grainc, on voit

une marque brune, cornmunement lineairc, a laquelle on a

cm devoir donuer uo nom, celui de spile (spilus); cette

tache n'est autre chose que le hile d'une grainc sessile alia-

chee originairement a Povaire dans une par tie notable de sa

longueur, hile que Ton apercoit a travers le pericarpe exlre-

mement mince.

*

f

i

i

Definition
Fai-ille.

§ vi. De Varille.

Sur certaines semenccs , en dehors de leur tegument, on

voit une enveloppe plus ou moins incomplete, charnue Ott

membraneuse, qui nail immediatement du cordon ombilical,

et que Ton appelle ariile (aiillus).

Pendant longtemps on avail donne ce nom a toutes les

parties qu'on trouvail sur la graine , et dont Porigine

n'etait pas bien connue, a des caroncules, des portions

interieures de pericarpe, des parlies de tegument, des

teguments entiers, etc. Louis-Claude Richard, que Von

retrouve toujours quand il est question de carpologie, ffl*

le premier qui offrit aux botanistes une definition rigou-

reuse de Parillej malheureusement ils ne la mediterent pas

assez, et s'ils n'appliquerent plus le nom d'arille a des

portions de pericarpe, ils ne cesserent point d'appeler

ainsi les teguments qui presentaient des caracteres tant soil

peu insolites. Les decouvertes des modernes ne permeltciit

pas d'admettre aujourd'hui, sans la modifier, la definition

de de Louis-Claude Richard; mais, en combinant ses observa-

tions avec ecl'les de MM. Robert Brown et Pelletier d'Or-

leans, on lui substituera celle-ci : Parille est une expansion

du cordon ombilical, inferieure au hile, qui sedeveloppc

i

V
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poslericuremcnt a la fecondation, et demeure ouverte a
son sommet. M'etant scrvi de cette definition comme d'une

Pierre de louche, j'arrivai , il y a deja longtemps, a exclure
du nombre des arillcs et a rapporter au tegument l'enve-

loppe parfaitement close qui se separe avec elasticity de la

graine meme des Oxalis; on persista, malgre mes observa-

tions, a en fa ire un arille, et depuis, M. Schleiden, par

1'accroissemcnt successif de Povule des Oxalidees, a reconnu

que cette meme enveloppe elaslique n'elait pas autre chose

que Pepidernie modifie du tegument, M. Moquin et moi

,

Uous avionsdit aussi, il y aplusicurs annees, que lacaron-

cule des Polygala, ne naissant point sur le cordon ombilical,

ne pouvait etre un arille; je me suis convaincu recemment,
par Fobservalion directc, que cette caroncule est, comme
cclie desRicins ( V. p. 725), le resultat deFepaississement
des bords du micropyle. Nous savons deja que la couche
fiance et blanchatre qui recouvre le tegument des Euphorbes
H'a rien decommuo avec Parille, et, d'apresma definition,

je crois pouvoir en dire autant de Penveloppe exiericureet

lache , mais entierement close , des graines du Drosera ro-

tundifolia et du Parnassia palustris , de la couche charnue

e * egalement close qui se trouve a Pexlerieur de la graine

du Punica et des Ribes, etc.

II est tres-vrai que, sur la semence de VEvonymus Eu- Ariiie tr&s-aeve.

r°p(Bus, on voit une enveloppe charnue qui la cache entiere-
,oppe

^ent et qui pourtant est un arille ; mais, avec la plus legere
aUention, on pourra seconvaincre que cette enveloppe, tout

011 depassant la graine, est ouverte a son sommet.

Bien loin de prendre une si grande extension, Parille ru- Ariiie nutinev.
A. L °

taire.

u,uien taire, chez beaucoup de plantes, s'y prescnlc au-dessous

°*e Pombilic comme une sorte de tubercuic charnu, plus ou

le la graine. Si , da

de

fondu

(I »

1
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avec les caroncules dont je vous ai deja eniretenus (p. <
~ J )•>

e'est que Ton a beaucoup trop oublie que cel!es-ci naissent

de different points du tegument, tandis que toutc expansion

d'une nature arillaire
3
quelles que soient ses dimensions?

emane du cordon ombilical.

LouiVClaude Richard a cru qu'il n'y avail pas d'aril'6

i r< i s\ _•__>_ „ • • _ .,l!nrnPnt
chez les rcionopetales. Q ne saisisse nullenien

tif

*-

la raison d'une telle coincidence., ce ne serai t point un mo

pour en nier la realite ; car il existe, chez les vegetaux, une

foule d'autres coincidences qiPon ne peut conlester et don1

on ne saurait rendre coinptej mais tres-probablemcnt on

doit considerer comme elan t de la nature de Parille ce cro-

chet qui (ermine le cordon ombilical des Acanthees et em-

s'u existe un brasse un des cotes de la scmcnce, crochet dont il n'existaH;
aiille chez les mo- . . . , ,iA
wopetaies. dans Porigme, qu'an simple rudiment, etqui s est developpe

apres remission du pollen.

Je viens de vous faire connailre les different caracteres

de Parille; nous savonsqu'il emane du cordon ombilical ou

funicule, il ne nous sera pas difficile de decouvrir sa veri'

; Natwe de la- (able nature. Le funicule est le commencement d'un axe
rule.

qui, comme tous les autres axes, donne naissance a des ap'

pendices; il a d'ahord produit la secondine , au-dessous dc

la*
celle-ciil a produit la primine , et

P
un peu plus tard, 1 a

rille nait au-dessous de la primine. Apres ce dernier, fin*'

la vegetation de la plante mere; il en est la derniere pr°'

ductionou, si Pon veut ., la derniere feuille. II est a rcmai"

quer qiPau lieu de proceder de bas en haul , e'est , au con*

trairc, de haut en bas qu'ici la vegetation procede, puisqu

les productions les plus elevees sur l'axe paraissent les pfe"

mieres; mais cette singularity ne saurait delruirc les rap'

Reflexions &ur ports que toulcs ont avec des feuilles. Si nous ne les consi-

ioppemen"des
e

ap" derions point comme des fcuillcs, a quoi les assimilerions
pendices du funi-

# •
l I rill

enie. nous? Dirions nous que ce sont des expansions laleralcs « ,u

r

*
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cordon? mais on pourrait employer ces m6mes termes pour
designer dcsfeuilles veritablcs ;

el, quand meme ils signi-

fieraient autre chose, ne semble-t-il pas egalement etran
de voir une vegetation retrograde, qu'il en resulledes expan-

sions lalerales, ou qu'il en rcsulle des feuilles ? Je dois, d'aiS-

kurs
, me hater de vous le dire, il senible permis de soup-

Conner que, chez d'aulres parties bien certainenient appcn-

diculaires, la vegetation proeede dans le meme ordre que

chez les productions du funicule. Les belles figures publiecs

MM g

premier age, la corolle des Lupinus bien plus developpee que

le calice
; n'est-il pas vraisemblable que, s'il avail ete possible

de remonter a une epoque do devcloppement encore plus

reculee, on eut vu le calice commencer apres les petales?

VII. De la valeur des caracleres tires de la semence.

de la plante n'offre des caracleres aussi

arraine; mais il ne faut pas croire que J

Valeur des ca-

s

*mportanls que la

lous ceux qu'elle fournit aient une valeur egale.

Vous savez deja que la couleur qui, le plus souvent, est

constante dans la meme espece peul pourtant varier , sans S^Sf6"

^Q'aucun autre caraclere varie avec elle. Chez les especes

dont les graines sont solitaires ou pen pressees dans le peri-

carpe, la forme reste generalement la meme; quand , au
C(>ntraire, les semences se serrent les unes contre les autres,

Celles d'une meme loge n'ont pas toujours, comme je vous

a* dit, des contours exactement semblables. Mais, lorsqu'ou
r

®tt negliger quelques caracleres de detail , Pensemble de

48

1

!

;

.

y
s



V, i

I

J

f I

I

*

id

754 GRAINE.

il est1
certaines formes prend unc grande valeur, car

necessaircment lc resullat dcs premiers developpcmcnls dc

I'ovulc et Pannoncc de la situation de Tcmbryon :
unc

graine allongee nc pcut contenirun embryon peripheriquc;

dans unegraine aplalie, orbiculairc ou reniforme, dont lc

bile est marginal, Pembryon sera replie sur rol-meme; vous

savezdeja (p. 742) qu'on doit trouver un cmbryon trans-

3wj

i\o toux ties te-

guments ;

versal dans la graine deprimee el cellc qui, etant angulcu

a lc cdte exterieur convexc parallelc au bile. Les earaclcres

dela surface out, en general, bcaucoup dc constancc dans
I

les genres vraiment nalurcls.

Le nombrc des teguments, constant, chcz Povulc, dans

une meme famiUc, pent, chez la graine, ne pas etre 1<

meme dans dcs genres fort voisins. La consistance de CC9

enveloppes ne varie pas dans certaines families fort naliv

ellesj niais, chez d'autrcs, elle n'a plus qu'une valeur

generique, ct je crois queceserait une division entierement

stematiquc que celle qui se fonderait uniqucment sur la

r

du
r •

[ cmj'evme

;

nature du tegument.

Dans plusieurs families naturelles, l'absence du peris-

perme est parfailcmcnt conslantcj lorsque cettc sub-

stance est tres-volumineusc dans une especc, il est aussi

a peu pres stir qu'on la rclrouvcra dans loules cclles du

meme groupe, mais on n'a pas !a meme certitude quanu

de Tembrycn

elle se montre cxtrernement mince. Quant a la nature du

perisperme, elle est la meme, a quelqucs legercs differences

pres, dans les families vraiment nalurclles.

Nous venons de voir que le perisperme fournissait dcs

earaclcres dignes de toule ['attention des botanistes, ceo*

qucpresente Tembrjon doivenl l'excitcr a un bien plus haut

c! form

relativement a celle du perisperme, en a deja beaucoup, et

.
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sa position en offre bicn davantage encore, parce qu'elle est
'c resultat neccssaire des developpements suceessifs de Po-
vule, developpements dont !es differentes modifications ont
une grande Constance dans les families les plus naturclles. II

°e faudraitpourtant pas croire que cette position est invaria-
ble^ j'ai montre,ily adejalongtemps(P/.mn., p. 327),que
1

olifer avait un embrvon d

*andis que les Caryophyllees , famille a laquelle apparlient

eette espece, ont generalement un embryon peripherique

,

dont les deux extremites regardent le hile
;

j'ai fait voir

>fi

pendant que les autres Veroniques en ont un dresse; que,
ehez le Pilocarpus , l'embryon etait egalement transversal

,

tandis que celui des autres Rutacees avait sa radicule genera-
lement tournee vers lehile, etc. La position relative de cctte

dernierectdes cotyledons pourraitservir a diviser en genres,
d'une maniere systematique, des families tres-naturelles ,-

mais, parmi tous les caracteres qui conduiraient a ce but

,

dernier qu'il f

, observer. De

doute, le nombre

de

autres caracteres extre* autre, coincide avec une foule d
dement importants, la structure inlerieurc, la nervation,
*e port, le nombre des parties des verlicilles floraux etc.

je vous 1'ai dit, il n'est pas un caractere, quel-

qu'il soit, qui n'offre pourtant quelques

M
<lu

e$ceptions : le nombre des cotyledons a aussi les sicnncs;

**ous avons vu (p. 734) qu'il existe des plantes sans coty-

ledons, qu'on ne saurait separer des dicotyledones; quelques
autres, dela memo classe, n'ont qu'un cotyledon

; et, de
tr°is esneces de la m&ne famille. trcs-voisines los nnnc a™

I

I

/ U./frtt

I

1

\

;

i 1

.
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aulres, YUtrkularia vulgaris, le Pinguicula vulgaris ,

Pinguicula Lusitanica, la premiere a un embryon sans co

le

(0

deux cotyledons.

(1) J'avais pris dans cette plante les bords du cotyledon pour la com-

missure de deux cotyledons soudes ensemble du cote oppose ;

^a

M. Treviranus a montre jusqu'a la derniere evidence que le cotyieo

etait bien reellement unique.

ii

\

*

'
\

I

•



CHAPITRE XAi

DISSEMINATION.

Ce n'est point assez que les sentences aient mtiri; il faut

encore, pour multiplier Fespece, qu'elles se repandent sur la

terre. Nous savons par quels moyens merveilleux la nature

a su rendre facile la communication du stigmate avec le

pollen j les precautions qu'elle a prises pour assurer la dis-

persion des graines ou la dissemination (disseminatio) ne

sont pas moins admirables.

Quand le fruit mur est succulent , il ne tarde guere a se Dissemination

desorganiser; ses parties se separcnt, ses graines, devenues n^8
£ISi*Mf^du

Hbres, s'etalent sur la terre, et, dans les debris duped-

earpe , elles trouvent un engrais qui, sans doule, favorise

four germination. Les choscs ne se passent cependant

charnus

Pas loujours de cctle maniere. plusicu rs Momor-

:

l

! :

1 ;

I i

ft

I

4
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dica , les semences , ne pouvant plus etre contenues

dans le pericarpe charnu, agissent sur lui avec effort

et le decbirent pour s'ouvrir un passage. Pendant la

maturation, la pulpe centrale de labaie, egalement char-

ime, du M. Elaterium se fond en eau, tandis que la partie

exterieure du pericarpe reste compacle ; le pedoncule arti-

cule avec eclui-ci s'cn detache , un trou se forme , et Peau

centrale ainsi que les semences qu'elle con dent, trop long-

temps rcsserrees dans un petit espace, s'echappcnt avec une

extreme elasticite.

Qu'un fruit sec soit dehiscent el que ses valves se sepa-

rent dans toule !eur longueur, les graines tomberont d'elles-

memes, sans un secours etrauger; elles ne se disperseront

dans ics fruits point quand la dehiscence ne sera que partielle , mais alors
indebiscenls. , , l t 1 r -A.lt' „«! n

le vent le plus leger , agitant le pericarpe entrouvert, suf-

fira pour les en faire sortir. Souvent une merveilleuse elas-

.

dehiscence etfav

d &

de

scs parties, et tanlot ce n^est plus que chez la graine. Les

valves de la Balsamine se roulent tout a coup surelles-memes

et, s'elancant, elks entrainent les semences avec elles ; la

couche inlericurc du pericarpe des Diosmees, detachee brus-

quement de la couche exterieure, emporte les semences j

chez les Oxalis, la separation se fait dans Pepaisseur du tegu-

men!, et la couche interne quirccouvrePembryon, s'echap-

pant avec elasticite, va tomber loin de la plante mere 3 la

capsule de la Pcnsee ( Viola tricolor) s'ouvre en trois valves

qui portent les semences dans Icur milieu et presenlent la-

forme d'une nacelle j apres avoir ete etales, les bords de ces

valves se rapprochent peu a peu et pressent les semences

qui, depourvues de toute asperite, glissent, s'echappent ct

se dispersent,
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Quand les fruits ne s'ouvreut pas, lantdl ils sont pour-
vus d'ailes qui pcrmcUent aux vents de les transporter au
loin

; (anldt des pointes herisscnt leur surface, ils s'accro- comment so

1 . clispovscnt lei

Cnent aux poils des animaux ct aux vetcnienls dc Phomme *r
.

uits secs incU -

°t vont souvent propager Pespece a laquellc ils appartien-

fient a des distances enormes du lieu ou ils out cle pro-

duits. Les aigrettes des Valerianes ct des Coniposees sou-

tiennent dans Pair les fruits de ces plantcs; apres avoir

parcouru des espaces considerables, ils tonibcntsurla tcrrc,

ct bientot, au milieu des vegelaux du pays ou ils sc sont ar-

retcs, on voil paraitrc de nouvellescspeccs. VErigcron Ca-

iiadense , apportc d'Amerique, corame moyen d'emballage,

s'est, a Paide de ses aigrettes, repandu dans loute PEurope
avee la plus clonnantc rapidile : Pabbe Delarbre ecrivait,

en tSQO.qurii n'enavait encore observe qifunpieddans toulc

l'Auvcrgne; en 1805 ou 1806, M. de Salvcrt et moi nous

Jrouvions celle cspeec, pour ainsi dire, a chaquc pas dans
les champs do la Limaffne.

/
r

i

-

?•

[ii-

r t

-»a disscmuia

Cc ne sont pas seulcmc.nl les fruits qui sont pourvus de

pointes accrochantes , d'ailes ou de piumets, les memes

nioyens dc dissemination ont etc accordes aux graines elles-

memes ; ie vous ai deja parle des chevclurcs qui couronncnt
i , ., rrf .

,
i

7
tion favonsee par

[ es semen ces des Epilobium . des lamarix, des Asclepias : ia structure des
1 graines,

ccllcs de plusieurs Vochysiees, des Pins, dc plusicurs Apo-

einees, dc nombreuses Bignonecs portent des ailcs ; des

asperites s'clevcnt sur la surface desscmences du Crmifuga

fetidcij du St cllaria Holostea, du Physostemon rotundifolium,

^u Silene noclijlora, etc. Enfin la memo especc peut quel-

fiUefois, pour sc repandrc, trouvcr des ressources et dans

son fruit et dans sa grainc.

V

Quand il iPexisle ni ailcs, ni pointes, ni aigrettes, d'au-

*ros moyens de dissemination viennent y suppleer. Dans nos

cIima(s, cYst eo general en autonme que la maturation

I

I

i;

-
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h 1

I

i

l

vents:

I

croili

r

s'acbeve, et alors les vents regnent avec violence ; les grames

et ies fruils indehiscents ont d'ordinairc peu de volume; des

tourbilions les separent de la plante mere, les transported

d'un lieu dans un autre, les eleven t a de tres-grandes hau-

teurs, et quclquefois nous voyons, presque au faite de nos

edifices, des herbes, des arbrisseaux croilre dans les fentes

despierres, oil le temps a reuni quelques rares parcels

de lerrc vcgciaie. Des Girofiees jaunes croissaient en abon-

dance sur unccorniche extremement haute ; on craignit que

leurs racinesn'entretinssenl, dans lamuraille,unehumidlle

nuisibie : les Girofiees furent soigneuscment arraehees, e ^

Ton conslruisit un toit incline sur la corniche;
j

?

y visd^aboru

ques Mousses, un pied de

Sedum album y parut a son tour, et aujourd'hui lc toit offre,

en ete, un tapis de fleurs blanches, qui se pressent ies unes

contre les aulres.

Les rivieres , les torrents et les fleuves sent encore ,
pour

les fruits et les graines, un moyen puissant de dispersion.

pariescanx; Les dernicres, lorsqu'eilcs sont mures, tombent, leplusordi-

nairement, au fond de Peau; mais, souvent aussi, ellespre*

senlent des appendices remplis d'air, qui leur permettent

de nager sur le liquide, et, quand elles ne se soutiennent

pas a sa surface, elles peuvent etre entrainees, comme le

sable, par la rapidile du courant. Bieu loin de la source des

grandes rivieres, on trouve souvent sur leurs bords, dans

les con trees les moins elevees, des especes qui appartiennent

a de tres-hautes montagnes. UAvicennia , arbre de rivage

qui ne craint point Peau de la mcr, y laisse tomber ses em'

bryons qui ont commence a germer dans le pericarpe; le

flot les enleve, et va les deposer sur d"aulres plages.

Cepcndant, si les graines, cxposees, comme ellessont, au*

chances les plus multiplies de destruction, nereparaissaie*1

pas, tons les ans, en nombre aussi considerable, une f°llle

111
i .
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d'cspecesdisparaitraieut bien certainement de la surface du
globe. Mais comment, par excmple, quelques fruits d'Orme
Q'echappcraieni-ils pas, lorsqu'un seu! arbre de cctleespece

pent, dans unc saison
,

produire plus de cinq cent mille

dont un iseal pie r] o

•ait s'eteindrele Papaver somnifertim,

fourni trois mille graines? Partout

soni rcpandus les germes d'une foule de vegetaux, et ils

n'altcndent, pour se developper, que des circonslances

favorables. On trouve des plantes au sein des vastes mers,

dans les antres les plus profonds, sur !c sommet des plus .

I L '
#

*• par la roullipli-

bautes moniagnes, et s'il veut conserver le fruit de ses
citede8semence$

>

travaux^ Fhomme est force de lutler sans cesse contre la

puissance de !a vegetation. Sans les soins les plus assidus

nous verrions les Ghardons envahir nos guerels
., une foule

de mauvaises berbes s'appropricr les sues reserves a nos

Vignes, la Renouee des oiseaux couvrir de ses tiges couchees

les allecs de nos jardins, et le Lierre fairepenetrer ses ra-

cines innombrahles entre les pierres dc nos murailles. On
avail a peine construit un quai dans ia plus populeose de

G

d<

trentc sortes de

fa

faubourg

truire, pres de ving t especes reparaisscnt, chaque an nee, sur

les murs d'une des
A

I d

France. J'ai vu naguere une Ronce orgucilleuse marier ses

longues tiges aux pilaslres du grand balcon de Versailles
^

quelques annees de negligence et de barbaric avaient suffi

poor lui assurer ce triomphe.

Si les animaux devorent une foule de graines, ils contri-

buent puissamment a en repandre d'autrcs. Les cbevaux el

pi

den

I

i

tfff

jA
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I

I

intacteset pr&es a germer. Les oiseaux disseminentde la

-m£mc maniere les graincs et les noyaux dcs fruits charnus

dont ils se sent nourris, et., sanseux^ le Gui, qwi nC

vegete que sur le bois ., borne a un scul arbre , serai t
bientot

paries animaux, detruit. II n'est pas rare qu'on voie les corbeaux emportci

dans leur bee les fruits dont ils veulcnt faire leur nourri-

ture; soil maladresse , soit frayeur, ils les laissenl lomber,

et de nouvelles plantes ne lardent pas a paraitre. Les rats,

les loirs , etd'autres mammiferes du meme ordre font sous

la terre des magasins de fruits pour l'arriere-saison ;
wiais

obliges souvent de prendre la fuite, ils abandonnent lours

provisions > et les graincs qu'ils avaient reunies ger ment

quand le printemps ramenc la chaleur. C'cst ainsi que par

une admirable providence les animaux resscment eux^

memes les plantes qui leur fournissent des aliments.

Mais aucuu qui

que

es multiplier. Par ses soins une foule d'especes qu'il fait

servir a sa nourriture se sont etendues dans des espaces im-

menses, et lemoindre de nos jardins offre des vegelaux dc

Plndc, de la Chine , de FEgypte et de la Nouvellc-Hollandc-

pai rhomme. Mais, sans parler de ceux que nous cultivons avec (ant dc

peine et d'ardeur, ii en est une multitude que nous dissc-

minons sans le vouloir ., et souvent meme conlre noire vo-

lonte. En semant nos Cereales nous semons aussi ,
chaquc

an nee, le Bluet et le Coquelicot, non moins etrangcrs

qu'elles, etdes especes quicontribucnt a Sa destruction dc

nos murailies se sont originairement echappees de nos par-

terres. Avec nos effets et nos marcbaudises nous avons

transpose dans les quatre parties du mondc une foule dc

plantes curopeennes, et quelques-uncs se sont tcllcnicnt

I multiplies que bien loin de leur palric elb semblcnt au-

\ jourd'huictre indigenes, Aupres de quelques-unes des fill**

t

V
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dela pr

Verbascum
Blattaria; POrlie, un de nos Xanthium, etc.

; jusque dans
•a vilie de Saint-Paul croissent le Marrubium commune et
le Conium maculatum; on voit communement dans les rues

ks moins frequences de Porto Allegre 1c Mouron des

oiseaux, le Rumex pulcher, PHerbe a Robert, etc. j autour

de Sainte-Therese se sont naturalises la Violette, laBour-

rache ct le Fenouil, etc. ; aupres de Montevideo onretrouve

par tout nos Mauves, nos Anthemis, et un de nos Erysimum-,

*es chemins voisins de cette ville sont bordes de deuxlarges

bandes de fleurs d'un bleu pourpre, celles de VEchium Ita-

hcum; enfin notre Gardon coovre aujourd'hui des espaces

immenses, tible des discord

qui agitent encore cette belle con tree et Pont ravie aux
soinsde Pagricullure.

Si Pon ne rencontre point, sur le bord de nos chemins,,

ans nos champs et dans nos vergers, autanl d'especes

aniericaiues qu'on en trouve dans le uouveau mondc qui

appartiennent a la France et a PEspagne,- e est qu'excepte

d

*e Mais, aucune

par des graines n'a

ie de grande culture sepropageant

ete transporlee de PAmeriquc dans

^os contrees- c'est parce que c-hcz nous les mauvaises

herbes ne peuvent echapper a la vigilance du cultivateur,
a moins que leur introduction ne remonte a une epoque oil

'a population etait moins nombreuse, et qu'ellcs ne soient

Revenues, pour ainsi dire, indigenes; c'esi parce qu'enfin
*es dessecheurs de plantes arrachent avec un empressement
Jaloux tout brind'herbe qui n ?a point encore frappe Jeurs re-

gards. Chaqueannee, les semences de quelques plantes exoti-

cs sedetacheut des laines quePon a transportees dePAfri-

^e et de PAsie et que Pon fait secher sur la terre au port Ju-
v<^al, pres de la villc deMontpellier; ces graines levent,

si

I

II

i

v
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mais a peine si deux ou Irois especes se sont naturalise

dans les alentours, parcc que les jeunes pieds n'ont pas

plut6tparu que les botanistes les enlevent pour les placer

dans leurs
J

Ic

nous

Les especes que 1'hommc, a son insu, repand avec

plus de promptitude sont cellesqui trouvent, dans les lieu*

habites par lui, des conditions assurees d'existence ; qaC >

par hasard, et ce hasard doitsc representer sans cesse,

transportions une graine de Tune de ces especes pres de nos

maisons ou des raurs de nos enclos, elle y levera et donnera

naissancc, a son tour, a d'autres graines qui pourront se

disperseraveclamemefacilile. Lesplantes, compagnes de

1'homme; qu'on me pardonne ces expressions, s'attachent,

pour ainsi dire, a ses pas , elles le suivent partout, et contr

nuent jj vegeter quelque temps encore dans les campagnes

qu'il aabandonnees. Lorsque je traversais en Amerique les

deserts voisins de la province deGoyaz, j'apercus avec ei

nement, dans un paturagc uniquement frequente par

beles fauves, quelques-uns de ces vegetaux qui ne croissent

ordinairement qu'autour de nos habitations ;
maisbient6t

des debris caches sous l'herbe m'indiquerent assez qu'une

chetive demeure s'eiait elevce jadis dans ce lieu solitaire

Partout ou 1'homme construit une chaumiere la vegeta-

tion primitive (l)disparaitbientot. A l'exception dequelq«cS

landes steriles, de quelques sommets tres-eleves, il n'est

peut-elrc pas en Anglelerre, en Allemagne, en France, u D

seul coin de terrc qui n'ait ete bouleverse et ou une foulc

d'especesn'aieutfait place a un petit nombre d'autres, pres-

que toujours exotiques, repetees mille et mille fois par la

culture. J'ai vu dans le nouveau moude d'immenscs cs-

les

(1) Par vegetation primitive j'ai indique, dans mes ouvrages, ce

iui n'a cle modifiee par aucun des travaux de 1'homme

ne! Is

V
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paces qui offrent encore la vegetation riche et variee des

premiers ages; mais, si ces belles coutrees peuvcnt echapper

aux dangers qui les menacent, leur population , aujour-

d'hui si peu nombreuse, augmentera avec rapidite
j ou il

n'existe que d'humbles hameaux s'eleveront des cites

florissantes, les arbres giganlesques des forets vierges

tomberont sous la hachc du cultivateur, et les savanes

elles-memes seront creusees par la bechc ou sillonnees par

la charrue. Alors il ne restera rien, la, comrae en Europe,

de la vegetation primitive, et les ecrils ou jc me suis efforce

dc la peindre (1) ne seront plus que des monuments

toriques.

his-

f

(0 Hisloire des plantes les plus remarquables du Bresil et du

Paraguay, — Plantes usuelles des Bresiliens. — Flora Brasilia?

meridionalis. —< Tableau de la vegetation dans la province de

Minas Geraes,

* ?

>

..

I

r>
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CHAPITRE XXXV.

I

GERMINATION.

Definition de la

germination.

Ses ageuts.

C'est en vain que les graines se seront repandues sur la

terre , elles ne reproduiront pas l'espece a laquelle elles

appartiennent, si elles ne gcrment point.

On enlend par germination (germinatio) la serie des

developpemeuts qu'eprouve 1'embryon, depuis l'instant °u

il sort de l'engourdissement dans lequel il etait chez la

semence
, jusqu'a celui ou , degage de scs enveloppes , il

puise sa nourriture dans l'atmosphere et dans le sol.

L'air, la chaleur ct l'humidite sont les agents indispen-

sables de la germination. Sans eux, les graines finiraien*

par se detruire , apres avoir perdu la faculte germinativc

I
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w

Des graines placees dans les memcs circonsiances con-

servcnt celte faculte pendant no temps plus on moins
tang, suivanl 1'espcce a laquelSe elles appartiennent. Celles

<]ui sont fort petites ont, en general, faesoin d'etre semees comwen dc

Promptcmcntj d'autres peuvent lever apres un nombre S^STuT
annees Ires-considerable. II est permis de concevoir des

Routes sur Tauthcnticite de cos sentences que des Arabes

pretendent avoir ete trouvecs dans les tombeaux de Pan-

ciennc Thebes, et qui germent comrae celles de ia derniere

recoIte; mais tout le monde sail qu'apres cent ans environ

°u a fait gcrnier a Paris des Haricots tires de i'herbicr de

Tournefort; des personnes dignes de foi assurenl qu'clles

ont vu gcrnier d'autres Haricots qui n'avaienl pas moins de

trente, quarante ans, oumenie davaniage, et il est a ma
connaissance que des graines de Melon, laissees pendant vingt

annees dans la poche d'un vetement, ont ensuite aussi bien

'eve que celles dc Fannee precedenfe. Ge sont les graines

des Cucurbitacees et des Leguroineuses qui, en general,

conservent le plus longtemps la faculte de germer.

Des semences que Ton a privees d'air, en les enterrant a

**ne grande profondeur, peuvent encore lever apres un

temps tres-considerable, quand on les debarrasse du poids

^ont elles ctaient chargees. Des graines de Datura Stramo-

nium, quiavaient ete recouvertes d'une couche de terre fort

epaisse, gcrmerent, selonDuhamel, auboutd'environvingt-
c*nqans, lorsqu^elles n'elaientplus qu'a quelques lignes de

*a surface du sol. Quelquefois, dans les terres fraichement
remuees des jardins de botanique, on voitavec elonnement
reparailre des especes cultivees autrefois, et qu'on avail

P°rdues depuis une epoque extr6mement eloignee. M. Pel-

'etier habitait une maison batic sur Pemplaccmcni d'un

ancien jardin; apres un intervalle de temps qu'on ne pent

Valuer a moins d'un demi-siecle, il fit enlcver le carrelis

El

I

*
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du rez-de-chaussee avcc les lerres qui se trouvaieni imi»e-

diatement au-dessous, et bient6i il vil une Noix germer

dans la partie du sol qui elait restee intacte, et qu on avait

couverte de gros cailloux.

Les graines de quelques especcs, principalemcnt celles

des

contrees equinoxiales, les Avicennia 5
les Rhtzophora ,

» eS

de ces arbres qui croissent sur les plages fangcuses

. Conocarpus, germent dans le fruit meme (V. p. 760;', ou>

pour mieux dire, il n'y a pointy chez ces especcs, de germi-

nation veritable, puisque la germination suppose tio tefl)ps

d'arret; leur embryon ne cesse de se developper dep«lS

Pinslant ou sa formation commence jusqiPa celui oil il <* e
~

vient uneplante adulte. Chez les auires vegetaux, au con-

traire, une interruption a lieu, el, commc vous savez, 'a

germination seule y met un terme; mais il nc faul pa s

\ croire que cetfe interruption arrive toujours a la meme

epoquede la vie de Pembryonj il est plus ou moms lorme

Temps que Us quand la graine parvient a la maturite , et, toutes choses

germer.
me ent a

egales d'ailleurs , il doit meltre d'aulant plus de temps a

germer qu'il est moins avance dans ses developpements.

Un embryon vert, deja nourri dans Povule de cctte sub-

stance qui ailleurs se concrete en perispcrme , se develop-

pera promplement si un tegument trop dur ou trop epais

n^y vient point met Ire obstacle (ex. Salsola Kali). Au con-

traire, il faudra s'attendre a voir germer avec lenteur une

graine dont Pembryon petit et de couleur blanch&tre est

enveloppe d'un perisperme dur et volumineux. II est tres

vrai que les scmences des Graminees germent avec une

grande promptitude, quoiquVUes contiennent un peris-

perme; mais on ne doit pas oublier que leur embryon?

extremement dcveloppe, est simplement applique contre

ce corps.

Dans des circonstances differcnles, des graines apparte-

?
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espece

Promptitude; ainsi une chaleur plus ou moins intense
Pourra accelerer ou ralendr la germination

; du ble seme
en Suede, le 20 avril, mil a lever seize a dix-huit jours

;

te 4 juin, ii ne fallutpas plus de six ou septjours pour obtenir
des grains en germination, et, a l'aide d'une chaleur arti-
fi

«ier en dix-huit heures du froment et de l'orge.

II est a remarquer que diverses graines germent toujours
dans la m£me saison, quoiqu'en d'autres temps les circou-
stances semblent n'6lre pas moins favorables a leur develon- to,

.
,
j'o"«

!^™ "«

lament. Ues influences atmospheriques qui echappent a
nos mojens d'observalion sont cerlainement la cause de ce
phenomene; mais, si nous ne pouvons en rendre raison
il nous explique du moins pourquoi tant de plantes annuelles
"eunssent constamment soil au rctourde 1'ete, soit plus
Souvent encore a celui du prinlemps.
Quand une semence est placee dans les circonstances
spensables

bile el par la surface de
de celui-ci

l

e fluide parvient au perisperme, ou, quand il n'en
e*iste pas, aux cotyledons; la fecule contenue soit dans
ces derniers, soit dans le perisperme, prend l'apparence

U(jueur sucj

^e Peau s

^elquefois
ce]

Plienomencsnui

ui qu'elle avait avant la germination ; le plus souvent
es teguments se dechirent, ou il s'en detache reguliere-
In **\ j • _^ent une petite (I'embriotege, embriotegium

, de

^
uelqUes botanistes ) , et la radicule, nourrie des sub

fournies le perisperme et les cotyledons
°uvre un passage a travers du tegument,

49

I

1 1

r

>

1

-



/

'

i

I

ll

;i

i

h

CoJcorliive

770 GEBMIKATIOX.

quand ellc cxiste, ou, dans le cas eontraire , a travcrsic

bile. Cette espece dc polarite que je vous ai montree chez la

piante adulte (p. 27) domine deja d'une maniere irresistible

Pembryon qui commence a germer
j
quelque position (p°

Pon donne aune graine, laradicule tend a s'enfonccr dans

le sol^ et la plumule, au eontraire, s'eleve vers le ciel.

Q
->

rieurc, ou, si je puis m 7expnmer amsi, son ecorce ne suit

pas toujours les developpements de la parlie in'lerieure;

celle-ei alors s'ouvre un passage a travers la premiere, ello

ne tarde pas a la depasser, et elle semble etre sortie d'nnc

espece de gaine. C'est cette derniere que Ton a nominee

c x grand es

classes qui se partagent les vegetaux phanerogames, on a

ombre des

presence de] la coleorh

*r des Graminees aui <

mais, comme on ne peut

b rand

de plantes ou Ton n'en voit aucun vestige, et que, d'un

A
. autrec6le^laCapucinc ?

pourvued 7unecoleorhize^ne]saurai^

T
l(

,

la (livi "

etre eloignce d^autres vegetaux qui iPen presenlent point

,

sioTi d<*s pinnies en o oil i.

™KT <l c"
il estclair qifon ne doit pas adopter la division des planted

Cc qu'on
iionsi

en endorhizes el exorhizes (plantce endorhizce , exorhiz&j

c'est-a-dire munics ou depourvues d'une coleorhize.

Vous savez que les feuilles ne commencenl point les enti*e
'

ncBuds, mais qu'elles les terminent; or les cotyledons » c

sont autre chose que des feuilles
;
par consequent , dans I*

portion d'axe que nous appclons la radicule, il doit exists

un certain intervalle qui sera Penlre-nceud auquel les

tyledons appartiennent, ou, pour mieux dire, le p
re '

mier entre-noeud de la tige. Get entre-noeud , que nous ne

saurions, comme je vous Pai fait voir, distinguer de la ra
"

dicule veritable avant Pepoque de la germination, peut, tan-

dis qu'cllc s'opere, s'allonger d'une maniere sensible, oU

co
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pre Dans le ore- Cotyledon* rPi-
r ps

; cotyledonsm »er cas, les cotyledons sont portes au-dessus du sol, et l'on

"^qu'ils sont epiges (cotyl. epigcece), comme cenx du Hari-
c°t, dc !a Rave ou du Tilleul; dans le second , ils rcstcnt
caches sous la lerre, et on les appelle hypoges (hypogwee), tels

ypoges

q du Chene et dc la Capucinc.

Quand les cotyledons _
s'<Halenl au-dessus de la (erre apres s'etre degages des le*

laments semi naux; bientotils prennent une coulcur verle,

<H souvent ils se chargent de poils quand les feuilles de la

ug
,

edoivent en elre couvertes. La plumule se developpe, ses
fom "II i' i i i

Germination des
^miies se deroulent, les enlre-nceuds s'allonecnt : nous 1

J

lant
^
s * cot?u-

. , O ? VCi ° itons eniues.

fi'avons plus d'embryon , nous avons Pi qui
«oname sa mere, va se couvrir de fleurs el produira ensuite.
de

Si Pespece qui gcrme est monocotyledone, ct que son
«ojj-Iedon soil epige , il s'allonge (Punc manitre souvent
Ires-sensible; la plumule prend dc Paccroissemenl, bicntdt
! ledon ne peu

depuis qu'elle a pi

idroitou l'on deco

d
v°risee par Pair atmospherique et par la lumiere.

Pendant la germination , les cofyledons hypoges d'une
P'ante dicotyledone augmentent un peu de volume- maisiis
He verdissent pas et res lent soudes ou appliques Pun contre
autre sous les tegumen Is seminaux . Pour donncr passage a
a goinmulc qu'ils tenaicnl embrassee, ils s'ecarlent a leur
ase, ou bien , comme dans le Chene et la Capucine , leurs

1

1

b

m ,
Celledesplantrj

prenantunaccroissemenl tres-sensiblc,e!oignentic pojS.
ona hi"

link
-a-i—ni;

QlDc, ou, si l'on veut, les cotyledons proprement dits, de la
«enamule, et cellc-ci , devenue libre, s'allonge et achevc
d

parait au-dessus d

II!

' !

El
|

i

II
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G
la

premiere

reduite a n'Stre qu'une gaine parfaitement close, croit
,

se

distend, s'amincit, se fend a son sommet, el les feuilles com-

pletesqu'ellc tcnait renfermees s'echappent a travers Yon-

verture.

Lorsque l'embryon n'a point atleint, dans lagraine, le de-

gre

pletcr pendant la germination, et celle-ci alors presente quej-

ques phenomenes de plus, comme cela arrive pour les Orcbi-

dees, plusieurs Corydalis, le Bunium Bulbocastanum, etc

Que des soudures se soient effectuees chez la jeune planle

Queique. t.he-
pendant que la graine murissait, il y aura, durant la ger-

runfir trmtl- minatiou, des separations, des dechirures ou des develop-

tion de l'embryon »
• >!«„„ f\.*.n In porlimila rnctd rnrllm/ir. «airf> .

insolites. Que la rad reste rudimentaire ,
incomplet que pemeUlS

bJ^TSSir comme chez les Nympheacees, on verra des racines acces-

soires paraitre au-dessus des cotyledons. Uniforme dans scs

resultats, la germination presente des differences de detail

plus ou moins sensibles, sutvant les classes, les families et

( meme les especes j mais il est a remarquer que les pheno-

menes qui l'accompagnent sont toujours, dans chaque plante.

en harmonie avec sa structure 5 ils tendent a la conservation

de Tindividu, comme ceux qui accompagnen t la fructification

ont pour but providenliel la conservation de I'espece (1)'

Le botaniste que , dans ce chapitre
,

j'appelle simplenien

M. Pelletier, est le meme qu'ailleurs j'ai designe sous les nonis oe
(0

Pelletier d'Orleans ou Pelletier-Sautelet , h qui j'ai dedie cet ouvrag6
>

qui fut le compagnon de mes premieres etudes botanique, qu'aujo^

d'hui encore je me plais a consulter, et qui, sur un autre th&Ure, aui'al

certainement fait faire a la science d'imporlanis progres.

;



CHAPITRE XXXVI ^

1
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BOTAMQUE CQMPAREE )
CLASSIFICATION.

En passant en revue les different organes des vegetaux,

J ai tache de vous donner une idee juste de leur veritable

Mature; mais j'aurais fait, pour y parvenir, d'iriutiles ef-

*°rts, si je n'avais eu sans cesse recours a la comparaison.

** n'a point ele donne a Phouime d'embrasser d'un coup
c
* oeil les etres qui Penlourent ; il faut, pour ainsi dire, qu'i!

,es etudie un a un ; il faut meme qu'il porte successivement, Kl7 * 1 ' frecessite tie

s°r loutesleurs parties, un regard scrutateur; mais s'il se comParaison •

l}°rne a ces recherches, en quelque sorte preliminaires, il

ne connailra jamais le plan de la nature. Pour parvenir a

en apercevoir au moins quelque parlie, on a besoin de re-

pair, a chaque pas, sur ceux que Ton a deja faits, de rap-

i

1
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procher Pcire que Pon etudie de ceux que Ton a etudies d'a-

bord, et de chercber a se les expliquer en los comparant entre

eux. Lente clpcniblc au commencement, cetle marchc dc-

viendrabientot facile et prompter Phorizon s'agrandira i»-

pidement aux yeux de Pobscrvateur, et souvent un sein

egard suffira pour !ui fairc conccvoir ce que, sans la comp s

raison, i! n'aurait jamais compris, mesne apres les investi-

gations les plus tongues et les plus minulieuses,

Celui qui se livre spccialement a Petude du regno vegetal

doit comparer cnlre dies les parties d'une rneme plante ;
*'

doit comparer le memo organc dans les differents vegeiaoxj

i
rV

?l cnfin, pour mieux conccvoir Penscrab'e deces dcrnicrs>

il !es rapprochcra les uns des aulres.

I. — De la comparaison des parties (Pane mfone plante.

f

>

I

!

C'est par la comparaison des parlies d'un meine vegetal

que nous sommes arrives a nous convaincre que ses organes

appendiculaires sont lous des modifications plus ou mosu s

sensibles d'un seul type. Peu d'especes isolees nous eusscflt

conduits a Pidec complete des metamorphoses; mais, lorsqutf

nous avons vu, dans une plante, les cotyledons se nuanccr,

Kes.m6 de la par des degradations insensibles , avec les feuilles les p' uS
comparaison des * ^

.
' *

mTp
l

i

e

antl
uue m*" devcloppees

j ailleurs, celles-ci se fondre avec les bractees 5

ailleurs encore, les bractees se marier avec le calice ;
dans

one autre cspece, ceiui-ci ne point offrir de limile entre I
TJi

ellespetales
;
ou cesdorniers 11 ''en presenter aucune cnlrccu*

et leseiamines; lorsqu'en s'ouvrantles carpelles du Stercuha

leur forme lanceole^

nous n'avons pu nous empecber de reconnaitre, cbez ccs

'folia ont etale a nos veux

differents organes, la fcjsiilc pius ou moins deguisee> La
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comparaison nous a aussi montre la tige dans le rameau
,

dans le pedoncule, !e receptacle de la fleur, le cordon om'-
bilica!

, el toutes ces parlies n'ont plus ele pour nous
('es axes plus raccourcis ou plus allonges.

que

U. De la comparaison du meme or(jane dans les diverses

plant es.

La comparaison des m&nes organes en different vege
taux nous a aussi revele une parfaite identite sous les degut-

sements les plus Irompeurs. La Pomme de lerre s'est offerle
*

a nos yeux comme l'extremite d'un rameau, la pretendue
feuille du Xylophylla comme une branchc aplat.ie, la racine
du Menianthes ou du Primula comme une tige, ct leurs pre-
lendues tiges comme des pedoncules.

Nous avons Irouve des glandes vasculaires, des epines,

des

epine des

Itcsume tic

paraitre identiques, nous nous sommes convaincus, par fa

comparaison
,
que la premiere rempiacait une fetiille, la sc-

conde une stipule. Nous avons ete conduits a admeltre que,

suivant les especes, la plupart des organes pouvaientse trans- co™v'draisot}
,»

•
meme organs i

former soit en epines, soit en vriiles, soil en glandes- enfin
ive,s s pla !trs

ttous avons reconnu que la place de ces organes metamor-
phoses indiquait leur nature primitive

j que, par conse-

quent, I'epine du MespilusOxijacanthael celle d'un Bobinta,
(}Uoique a pen pres semblables dans lear texture, ne se mon-
treront jamais toutes deux egalement ni sous la forme d'une

stipule, ni sous la forme d'un€ branches mais qu'en cerlaincs

c,rconslances la premiere pourrait s'etendre en rameau

x

la

du
en

parcc feuille, et la se

!

4 I

L
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conde se divelopper en stipule, parce qu'clte se voit sur le

cdle des feuilles.

Saehanlquece n'esl point la forme d'un organe quelcon-

que, mais sa position qui determine sa veritable nature,

vous pourrez facilemenl decouvrir la verile dans une foule

de circonstances ou , pour Phomme etranger a Petude de

la morphologie, elle resterait cachee sous un voile impene-

I^Sfw
8

e

Pu
fdu

Arable. Vous verrez, par exemple, les organes appendix
Ce que sont les

1

7?

suntlm"
s

"l
p
lfi°nes laires de PAsperge dans les ecailles scarieusesqui sont sym e'

vrfiiwdefa vigne! triquement rangees sur sa tige, et ces parlies delicates et

en aiguilles qu'on appelle vulgairemeut des feuilles seront

pour vous des rameaux avortes, parce qu'ellessetrouventa

Paisselle des ecailles. Vous direz que les epines des Uleoc sont,

les unes leurs feuilles, les autres leurs rameaux et leurs

ramules , parce que ce ne sont pas seulement les parties

axillaires et anguleuses, mais les exlerieures planes qui se

terminent par une pointe accree. Si Pon vous demande ce

que represente celte languette foliacee qui s'elcvc presque

pcTpcndiculaire sur la feuille lanceolee du Buscus Hypoglos-

surrtj vous repondrez que la pretendue feuille est un ra-

meau, puisqu'elle nait a Paisselle d'une longue ecaille, q«e

la languette droite, emanant du ramcau, doit 6tre une

feuille, et qu'il y a d'aulant moins de doute sur ce point

qu'enlre la languette et le rameau aplati se trouve Pinflo^

rescence. Au premier coup d'oeil, vous reconnaitrez dans

la vrille de la Vigne Paxe d'une grappe de raisin, parce

que souvent quelques grains de raisin s'y developpent en-

core en depit de la metamorphose^ comme les vrilles ct

les grappes sont opposees aux feuilles, vous verrez dans les

premieres aussi l>ien que dans les secondes des extremis

d'axes, et vous concevrez que, si ces axes, en quelque sorte

en les les unssur les autres, etaient fort raccourcis et nc por^

taient qu'une fleur terminale, on aurait dans la Vigne de**

j
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one feuille d'Utriculaire charged de ses vesicules
( vesiculw)

qui l'aidcnt a se soulenir dans Teau, vous direz d'abord que
ce sont des divisions de la feuille; mais, si je vous montre
des vesicules sur les racines de quelques especes qui naissent
dans un sable humide, vous ne verrez plus en elles que des
Modifications de poils, parce que des poils naissent seuls
tout a la fois sur des feuilles et des racines.

Si meme, sans vous presenter aucune planle, on se con-
ten tait de vous dire, en se servant de la terminologie pro-
Posee par quelques botanistes, que l'epine du Berberis et
Ja vrille du Lathyrus Aphaca sont foliaires (foliaris), vous
concevriez qu'elles remplacent des feuilles ; si Ton
disait

vous Terminologie
prop re a (aire re

-

Oxyacantha est ramulaire
«n-.. ^

de certains orga

formee nes -

Par un rameau ou par son extremity si Ton ajoutait que
Passifli

t

dunculan's)

Dule. Qu'on

oppositifolius)

laire du Sicyos et des epines egalement stipulates (sttpula-
r*«) des Capparis, vous vous les rcpresentcrez sur les cotes

In vous disant que la vrille est oppositifoliee

dans les Cissus, on vous donnera l'idee

4'une extremile d'axe mal developpe. Si Ton vous parlait
des glandes des Cerisiers et des vrilles des Smilax, les unes
e t les autres egalement petiolaires (petiolaris) , vous conce-
vHez aussit6t Tidec de segments avortes appartenant a une
feuille,etc.

11 seraitbien extraordinaire, soil diten passant, que les

denies organes pouvaot revelir les trois differentes formes cn
,

. -
/I vasculites , J, s
«unt jcviens de vous eutretenir specialemcnl, il n'exislat n«

lcs ct ,MeP s -

'-^tre ccs formes aucun inlermediaire ; mais il n'en est reelle-

lexislc chez un grand nombrede Passiflora

Intermedia ire

tre les glandes

i

I
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des glandes petiolaires j nous trouvons de Ires- courtes vriilcs

sur le petiole du Passiflora ligularis; les epines rameales

du JVawc/ea «cw/e«ta contournees en spirales parlicipent de

la vrille veritable.

Lorsque je vous ai parle (p. 372) des folioles dites calice

exterieur (<?<%# exterior) chez lesMalvacees, je ne> "'" al

point fait connaitre leur veritable nature, parce que ne

Nature
exterieur

vacces.

du calic c

des Mai -

dear

,

vous ayani pas aiors euucicuua ut »« >v*vv

je ne pouvais disposer de (ous les elements que la compa-

rison pent nousfournir. Mais nous savons a present que,

quand un calice ouune corolle est multiple, le rang exte-

rieur allerne avec Pinterieur 5 or je ne trouve rien de sem~

blable chez le calice exterieur des Malvacees; done cepre-

tendu calice n'est forme que par des bractees; e'est un

veritable calicule {call cuius) , comme celui de POEillet,

ct tel est le nom qu'il doit recevoir. Par une raison absolu-

ment ble le calice exterieur des Scab doit

d

('file des gra ri-

des feuilles caliei-

11 a les des PoLcn-
tilla, des Fraga-
ria et des Geuni.

Je vous ai prouve (p. 370) que les folioles calicinales les

plus petitesdes Potentilla, du Fragaria, des Geum n'eiaient

autre chose que des stipules. La symetrie nous demonic

aussique e'est dans les grandes folioles qu'il faul voir les

veritables feuilles du calice, puisque cc sont elles qui alter-

nent avec les petales.

III.— De la comparison desplantes considerees dans lew

ensemble; des principes de la classification.

Nous venons de voir que la comparaison pouvait seulc

jous eclairer sur la veritable nature des organes qui se pre-

sented chez telle ou telle plante avec des formes insoMes-

En comparant les vegetaux dans leur ensemble, nous ar~

herons a des resultats bien plus imporlants encore.

i

i
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Plus de soixanlc miilc cspeces de vegetaux ont ete de-
cnles. Sans classification, nous ne pourrions
v*>us 1'ai deja dit

comme jc
arriver au nom et peul-etre Ucw*„

parfaite de la planle dont nous ££££ ''

voulons nous occuper d'une inaniere speciale; or classer
c'est separer des elres quelconques d'apres une ou plusieurs
differences, e'est en rapprochcr d'autres d'apres certaines
^semblances, operation qui sera necessairement precedee
u'une comparaison.

nous voulons nous contenter de savoir le nom des
plantes

, nous pourrons nous borncr a 1'etude d'un
"ombre de signes distinclifs ou caracteres (character), cW-
<'-aire avoir recours a un de ces modes de classification oue

cielIe
,,

mithode

p
VWMVU ^ UL naturelle.

Si

petit

urtifi

methode artificielle (systerna, meth

« »
au contraire, nous avons pour but non-seulement de

nommer les planles, mais encore deles bien connaltre et de
trouver la place quo lours rapports doivent leur assigner
notre comparaison s'etendra a toutes Ieurs parties, nous

me'thode naturelle (metkodus naturalis).

Cette dcrniere classification serai t facile, si tous les carac-

d

blent
a la simple addition deceux qui
qui auraient, par exemple, dix caracteres comrauns devraien t

etre plus rapprochees 1'une de l'autre que d'une troisieme
qui ne prcsenterait que six ou sept des memes caracteres.

aisi! n'en est pas ainsi : souvent deux ou trois signes dis-
*nctifs, d'un certain ordre, ont bien plus d'imporfance et
toeritcnt, par consequent, bien plus d'attenlion qu'un plus
grand nombre d'autres d'un ordre different.

M

ch

pou

V

peudevaleuretpou

I

I

J

Ifl
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* ?

f'.a variety el

ses eaiaeleres.

I I :

seulemeut caracleriser des varieles (varietas), nora que t on

donned toutes les deviations act identelles et peu graves du

type de I'espice, c'est-ddire de son Uat leplus habituel. *»

uoussemons, dans un lieu sec, les graines d'une plante qui

se plait dans les endroils humides et se moutre ordinaire-

mentglabre, nous pourrons avoir des individus charges de

poilsj ce sera eucore la un caractere de variete et, par eon-

sequent, de peu d'importance.

Unconnnencant, auquel je presenterai le Ranunculus

gramineus, sera certaineraent frappede I'aspect des feuilles

tongues el elroites de celte plante, et, toutes les fois qu'avec

des feuilles semblables il retrouvera l'inflorescence et les

fleurs de la meme plante, le nom de R. gramineus viendra

s'offrir a sa memoire. S'il seme les graines du vegetal dont

7? dan

i

i>sl.ccc el ,e. fois le meme semis, il pourra obtenir des fleurs

caractk*.. ^^ fa^ pius ou mojns nombreuses, d'u

plan

*

I

aurait seme une foule d'autres, il saura toujours la distinguer

a la forme de ses feuilles. Puisque ce caractere se retrouvc

constamment el resiste a toutes les influences, il auraevi-

demment, a lui seul, plus de valeur que n'en ont, du moins

dans certains cas, memes reunies, des differences de couleur

et l'absence ou la presence des poils ; ce sera un caractere

d'espece (species), denomination par laquelle on designe

une Hunion de plantes qui ont entre eues mm ae ressemvw—

que Von peut supposer qu'elles proviennent toutes originate-

ment du meme individu.

En faisant connaitre a mon eleve le Ranunculus grarm-

neus, je ne me serai pas borne a atlirer son alien lion sur 'a

forme des feuilles, je lui aurai montre les differentes parties

et cheer
o-

phyllus, il ne sera cerlaincment pas lente de les confondrc

l
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»Vec le R. gramineus, dont ils n onl pas les feuillcs • mais>

•n premier abord, il les reconnaitra pour des Ranunculus

,

l>arce quails ont tous deux, comme le gramineus J un caliee

a cinq folioles, cinq petales munis d'une petite ecaille, de

nombreuses etamines hypogynes a antheres extrorses et

de nombreux pistils. Ces divers caracteres auront done evi-

demment beaucoup plus d'importance pour la classification

que ceux tires de la forme des feuilles, puisque ceux-ci ne

peuvent servir qu'a nous faire distinguer isolemenl chacune

des trois especes de Renoncule , tandis que les autres nous

aident a les grouper j en un mot , si les premiers sont des

caracteres d'especes, les seconds sont des caracteres de

genres {genus) , reunions d
}

especes qui ont entre elles une

ressemblance manifest

e

, principalement dans les organes de
la fructification.

Que notreeleve trouve en fleur, dans le meme coin de
terre, un. Jasmin, une Campanule, un Rosier, plusieurs es-

peces de*Renoncule, une Adonide, une Anemone, et qu'il

cherche a rapprocher ces plantes d'apres leurs rapports, il

u'aura d'abord aucune peine a reconnaitre que les diverses

Renoncules appartiennent au meme genre; puis il ne lar-

dera pas a s'apercevoir que le Jasmin, par sa corolle mono-
pelale chargee de deux etamines, la Campanule, par la sienne

egalement monopetale, ses cinq etamines, son ovairesoude
avec le caliee, s'eloignent beaucoup du genre Ranunculus;
la Rose ,

qui offre une corolle polypetale, des etamines
nombreuses et des pistils egalement nombreux, se rappro-

chera bien davantage des plantes que nous prenons ici

pour objet de comparaison ; mais Panalogie sera bien plus

grande entre elles, 1'Adonide et VAnemone, qui presentent

non-seulement, comme la Rose, une corolle polypetale et un
grand nombre d'etamines et de pistils, mais encore une in-

sertion Iiypoffvne, tandis que celle de la Rose est drV-idp-

Le genre et

caracteres.

ses

La famiHe
ses caracteres.

et

I-"

l

;

f

I

f*
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fcra rcconnailre ament perigyne; un cxamen altenlif

notre eleve, dans PAdonide et PAnemone, plusieurs aulres

caracteres qu'il avait dcja vus dans la Renoncule, tcls que

des fcuillcsaltemes et sans stipules, des anlheres continues
n
stournces en dehors j et il dira que., si ces plantes ne sont pa

des Renoncules, du moins elles sc rapprochent beaucoup de

ces dcrniercs, qu'elles sont prcsque des Renoncules. Les ca-

racteres qui tendent a rattacher ainsi les Adonides et ks

Anemones aux Renoncules auront evidemraent bien plus

d'hnportanee pour la classification que ceux qui groupent

les especes, puisqu'ils rapprochent les genres, et qu'ik

sont communs a un nombre de plantes bien plus conside-

rable que les caracteres generiqucs; cesont, en un mot, des

caracteres de families {familid), associations qui sont pour Us

genres ce*que ces derniers sont pour les especes.

:
-

i

La classe ct scs

caracteres.

presence d la

combinees avec mode

T/embrancle-
ment et scs c

tores.

separation des petales,

d'inserlion, Phypogyne et laperigyne, nous fournifont des

caracteres de classes (classis) dont la valeur sera encore plus

grande que celle des signes distinctifs de families.

Enfin dans P existence d'un ou deux cotyledons nous

trouverons un caractere presque invariable, qui nour ser-

arac
" vira a partager les planles phanerogames en deux grands

embranchemenls.

De Pexpose qui precede et n'est recllement autre chose

plus grande qJ'ifa
1 que celiri des principes puises par Jussicu dans la nature

ll,,stleconslanct *

elle-meme, il resulte clairement qu'un caractere a d'autaot

plus de valeur qu'il se lie invariablement a un plus grand

nombre d'organisations, ou, en d'autres termes, qu'il a plus

de consiance.

Mais on sentira aisement que, s'il etait possible qtPun

caractere de cctte nature restatenlierementisole, il pcrdrait

a pen pres toule sa force. Que signifierait, en effet, la pre-

La valei'.r cVun
ca ractere rVai i 1 an I

it.
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sencc d'un ou deux cotyledons, si ccs caracteres ne se rat-
tachaienta riendefixc; si, avccun cotyledon, parexcmple,
nous pouvions renconlrer tantdt la structure

sommes accoutumes a voir chez lesmonocotyledones, et tan-

que nous

ledo

nous

Quand

fl

piante n'a qu'un cotyledon, jo me la represente avec une
structure interieurc differente de cello des plantes a deux
cotyledons, avec une racine multiple, des feuilles simples et
a nervures parallels, une tige sans rameaux, des verticilles
" >raux composes de trois parties , et, enfin, une certaine im ,orla^
apparence de faiblesse et de flaccidite

j qu'on m'indique une ™™Se,,ce

espece comme etant dicotyledone , elle s'offrira aussit6t a
mon imagination pleine de force et de vigueur, ornee de
branches nombreuses, couverte de feuilles don t les nervures,
ramifieesdiversement, peuvent se repandredans desdecou-
pures plus ou moins repelees, chargee, enfin, de fleurs chez
lesquelles dominele nombre cinq. II y a plus : ces degres si

do
des

developp v igueur me son t deja in-
u'ques, dans lembryon iui-meme, par la presence d'un ou
deux cotyledons

; le noeud qui ne produit qu'unefeuille ou
«n cotyledon a evidemment moins d'energie que celui qui en
Produit deux; chez les plantes a deux cotyledons, ceux-ci
ont les bords libres , et ils ne font que se presser conlre la
gommule qui reste egalement libre; au contraire, dans
ombryon monocotyledone, le cotyledon unique a ses bords
e plus souvent soudes, il forme une petite gaine autour de
a gemmule, celle-ci n'est pas toujours tres-developpee

,

&fin toutes les parlies semblent etre confuses et mal dessi-
n ees. Ce n'est done pas seulement parce que l'existence d'un

^ deux cotyledons divise I'ensemble des phanerogames en
dca°ux groupes que l'un et I'autre caractere ont une grande
"apoYtancc; e'est parce qu'ils coincident avec une Lin

;>

I
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d'autres caracteres, c'est parce qu'ils sont, ca quelque sorle,

les sjmboles abreges de deux systemes d'organisalion cntie-

rement differents.

Les caracteres qui viennent apres ceux dont je viens de

vous entreteuir n'impliquent pas sansdoute une aussi vasie

coincidence j mais pourtant il suffit de les enoncer pour

que nous nous en rappelions d'autres qui ne sont pom 1

sans valeur. Q me dicotyledo

commeayant une corolle monopelale hypogyne, je dirai

qu'elle n'a point de stipules, que ses etamines sont proba-

blemeut en nombre determine, qu'elles sont probablement

iuserees sur la corolle, etque l'ovaire est librc el unique.

Qualre elamines et un ovaire gynobasique feront naitre

l'idee de la coexistence d'une corolle monopelaleen moi

inecrul fcuill

la

La constanco e

coincidence

enfin de tous les caracteres propres aux Labiees.

Ce que je vieus de vous dire doit evidemmenl vous faire

conclure que, si la Constance d'un caraclere lui donne une

grandc valeur, il n'en doit pas moins a sa coincidence

avec d'autres caracteres. Yous conclurez encore que celle-ci

est d'autant plus etendue, souvent meme d'autant plus pre-

m.^n

f
,e

;:<"cise, que le caraclere qui l'entraine est plus constant ;
de

I±r la m'me
.sorle qu'en realile les deux conditions de la valeur marcheot

a peu pres sur une meme ligne.

II suffit d'indiquer seul le caractdre qui a le pl«s

u„ seui ca.no- de valeur, la presence d'un cotyledon unique ou celle de

!&* SfiSdeox cotyledons, pour rev eiller l'idee des coincidences les

pour indiqucr des • •! i 4 l * _ J nil
coincidences im-

pjus im portanles ;
mais il n 7en est pas de meme quand uu

sienrs de secLd rarar |Are est plus faible j alors il faut I'indiquer avec deu*
ordre nccessaires t><n«^ l^lv Vh' m

' I ' * -

&*$* le

ouplusieurs autres; isoles, ils ne rappelleront plus que des

coincidences vagues, et qui ne nous conduiraient a aucune

Q
plante a des etamines perigyncs, je ne saurai pas meme si

!l
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nicest monocotyledone ou dicotyledone -

y et, quand on aiou-
terai t qu'elle a deux cotyledons, je ne pourrais affirmer si

e^e est apetale, si sa corolle est soudee ou formee de petales

libres. Un caractere de peu d'importance , isole ou presque
isole, indique quelquefois , il est vrai, des coincidences

tres-importantes ; mais c'est precisement a cause de son peu
de valeur intrinseque et de son extreme specialite ; comme pouvam,

caractere isc-

Jedepeude valeur
par sa.

specialite , indi-
Je reveillerais bien mieux Pidee des qualiles morales et phy- q»<* dcs ColnCi-

. ,
k L J dences importan-

siques d 7un homme en le designant par une marque parti-
tes

culiere, une difformite, par exemple, qu'en faisant son

signalement avec plus de detail.

Peut-etre me demanderez-vous pourquoi, lorsqu'il existc

des coincidences d'une grande valeur, je donne la preference

a telou tel caractere pour etre Pexpression de la coexistence

generale
, pourquoi, par exemple, je dis qu'une plante est

ttionocotyledone au lien de Pindiquer comme recti nerviee.

Aucun caractere, vous le savez, pas meme la presence
d'un ou deux cotyledons, n'est d'une Constance inal-

terable ; mais il est naturel que, quand nous voulons

^presenter Pensemble des coincidences, nous choisissions

le caractere lemoins inconstant j or, dans bien descas, une

plante monocotyledone n7a pas ses feuilles sillonnees pa Pourquoi on
prefere un carac-
tere a u n autre**ervures droites et paralleles, et, dans d'aufres cas, ses ver- dans Iindication

ticilles floraux sont au nombre de deux; Punite de cotyledon ,

des coi™de
™™

aU contraire, nefait presque jamais defaut; done elle doit, de
Preference, designer la structure generale a laquelle elle se

^ontre attachee, pour ainsi dire, avec une fidelite invio-
aWe. Si, apr&s avoir caracterise les embranchemen ts par le

fiombre des cotyledons, nous indiquons les classes par le

^ode d'insertion, Pabsence ou la presence des petales,

Ur soudure ou leur separation, c'est encore la m&nele

y determine, c'est qu'au milieu des

ncident, ceux que d

50

,i
]

i

i

/
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4

I

I

i

Mai

Quelle valeur a

pour la classiflca-

iion T importance
physiologique des
organes.

numerer monlrent certainement le moins d'inconstance.

Je vous ai fait connaitre ce qui conslitue la valeur des

caracteres sur lesquels repose la classification naturelle;

mais je ne dois pas vous dissimuler que quelques auteurs

,

insistant peu ou n'insistant point du tout sur la coincidence,

out place cette nieme valeur dans la Constance combinee

avec l'importance physiologique des divers organes.

heureusement cette importance est loin de nous etre con*

nue avec une parfaite certitude, et, corame Pont tres-bien

fait observer MM. de Candolle pere et fils, des fonctious

identiques sont souveutpartageespar des organes fort dii-

ferents. Ceux de la nutrition, suivant la remarque tres-

juste des memes botanistes , ont plus d'importance q« e

ceux de la reproduction ,
puisque , sans eux, ces derniers

\ n'existeraient point ; d'ailleurs ils ne sont pas moins repro-

ducteurs que les autres, et ils le sont meme avec plus dc

fidelile , car ce n'est pas seulement l'espece , mais la variete

qu'ils perpetueut-, cependant, depuisun tres-grand nombre

d'annees, les botanistes s'accordent abaserleurs classifica-

tions sur les diverses parties du fruit et de la fleur. Pour-

quoi cette preference ? premierement parce que les parties

de la fleur, ayant a remplir des fonctions fort differentes>

doivent necessairement nous fournir des moyens de diS"

tinction plus faciles que les organes de la vegetation nuances

par des degradations insensibles ; en second lieu, parce que

chaque categorie d'orgahes floraux offre, en general, pl^s

de Constance dans ses caracteres que n'en ont dans les leurs

les parties affec a vegetation. Ce serait a tort qu'on

d

la
tance physiologique supeneure a celle des organes de

nutrition; elle est le simple resultat d'une contraction

extreme j les parties sont d'autant moins susceptibles do

diversite quMles occupent moins d'espace; quand elles s e-
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ndent peuvent ma-

on-
meres differentes, elles n'en ont qu'une de resler

tieres.

On a dit que I'embryon avait bien plus d'importancc
que les diverses parties de la plante, et de ce principe on
a eru pouvoir conclure que les caracteres fournis par lui

devaient passer en premiere ligne. L'embryon ne saurait

^tre compare a aucun organe isole ,
puisqu'en lui se mon-

Qlle]lc

trent reunis le sysleme superieur, l'appendiculaire et ie&teSS&
descendant, puisqu'it est, en un mot, une plante tout en- fe

t?* a* lw

"ere. Nousavons vu nue le nombra da ses entvlednns ntnit

v.-.Vu i-

15 •
"

1 expression abregee de sa structure ; mais, d'ailleurs, nous
de que
dit de ceux de la plante developpee; leur importance pour
^classification est en raison directe de leur Constance.
PIuscontracte que la plante adulle, l'embrvon pourra,
sans doute, nous presenter dans ses organes moins d'insta-
bilite qu'elle n'en offre dans les siens (V. p. 786); ma is

tablirons point

parcc

Sachant

x de la plant<

par l'embryc

f altacher qu

d

^mence en a generalement une tres-grande, je m'etais

Helianth
radicule et des cotyledons qui n'aboutissent pas au hile

,

^Ue ce caractere devait appartenir au genre tout entier

;

aes dissections faites'avec soin ont prouve que la direction

^l'embryon etait fort differente dans des especesd
llevnum tres-voisines ; des lors, je dois m'empressei

c°unaitre aue cette direction n'a ici au'une valai

de la tige ou des

Helian

de re-

r speci

I

V

:

;

/
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Toutes les fois du m6me genre

seront fournis non seulement par des earacteres propres

Pembryon, mais encore par ceux que peuvent ofinr

&

a

perisperme , lies teguments seminaux oule fruit, l faudra

evidemment que nous appliquions les memes principes.

Des differences isolees et sans aucune Constance n'auront

Des caracterc, a nos yeux qu'une importance specifique ,
qu'elles nous

lance

ets

n"offr"nisoient offer tes par le fruit, les feuilles, la graine ou les

tjifiine valeur spe- 1 r
-. \n(*<+

rifique, > q«ei- peiales : et nous nous garderons de separer deux especw
que partie qu'ils * 7 °

.

soiem empruntes. eertainement congeneres, uniquement parce qu'elles n au-

rontpas soit la meme consistance dans leur fruit, soil une

dehiscence exactement semblable, soit enfin des embryons

formes sur le meme modele.

Les botanistes se sont accordes a repeter que le m6tne

caractere n'offrait point une egale Yaleur dans toutes les

families, etque tel signe distinctif, qui ordinairement en a

une tres-faible, pouvail quelquefois s'elever a l'un des pre-

miers rangs; c'est assez reconnaitre la verite des principes

que je vous ai exposes. S'il fallait fonder les classifications

surl'importanceintrinseque et physiologique des earacteres?

nous neserions point forces d'attacher, suivant les circon-

Umeme camcj stances une Yaleur differente au meme caractere. Pent*
tere pouvant a Voir '

ZVet'divS etre demandera-t-on s'il ne serait pas possible quelavaleur
famine,.

physiologique d'un caractere augmentat reellement avee

sa Constance , si
,
par exemple , la forme des poils ,

un'-

forme chez les Malpighia , et la presence des glaades sur

leur calice n'auraient pas , dans ces plantes ,• une in1
'

t

portance de fonctions qu'elles n'ont point ailleursv J
e

suis bien loin de le nier , mais je * ne saurais Paffirnaef

n'est venu me le
non plus ,

parce que nen ,
jusqu'ici

,

demontrer.

II est incontestable que , dans certains cas , nous sonu»cS

obliges dc fonder nos divisions uniquement ou presqueuni-

'
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queme

mais c'est parce qu'alors aucun autre ne nous est offert et
qu'il faut, pour la commodite de l'etude, que quelquefois
°ous fassions

' es desavouer.

nous fassions des coupes, lors meme que la nature semble Da^ic™
M. Mirbel a parfaitement distingue les fa- t!

a£H^
Wiles en groupe chez lesquelles les especes ont , dans toules £ caracferM iso"

,eurs parties, une extreme ressemblance, et les families par
enchainement , celles ou les genres , ne reunissant pas un
ires-grand nombre de caracteres communs, presentent nean-
ttioins une serie de planles dont la liaison est evidente. Les
premieres ne sont que de tres-grands genres; mais, pour
faire arriver celui qui eludie a la determination de l'espece,

*1 faut que nous divisions ces genres artificiellement, cher-
chant des coupes dans les partiesdont les caracteres n'ont pas
une tres-grande Constance et offrent, par consequent, en
realite, une mediocre valeur . Ceseront, par exemple, les fruits
dans les Malpighiees, lescalices et les corolles dans les Labi**

divi

Mais

arb

oyeos de les forme

coupes
Utilitcdeclioisir

les plus faciles.

quand nous pourrons trouver des caracteres dans le fruit

°u les petales , ni sur la forme duperisperme, quand l'invo-

We ou le pericarpe pourra nous en fournir. L'eleve com-
mence ordinairement ses etudes par la determination des
especes, mais il est incapable dese livrer a des dissections

difficiles; d'un autre cote, le botaniste deja consomme ai-

^era mieux faire des observations nouvelles que de verifier

Pe-

des trop

^fficiles, seront obliges de se contenter de la tradi-
}|.°n, et la tradition, il faut le dire, est le tombeau de h

J M

1

*

s

I I

*

<

I

w'
t

-

f
'

'

'

.

V
;

t J

$
•

I
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arfaitement

de

dc se borner a en savoir empiriquement le nom.

Genres
soires

.

prov

les Jussieu les

Gardons-nous cependant de blamer, dans tous les cas, its

auteurs qui ont fonde des genres sur la graine et le fruit,

lorsqu'il se presentait des moyens de division moins diffi-

ciles. Dansun grand nombredeplantes, certains caracteres

ont ete fort longtemps negliges ; si les botanistes qui, les

premiers, les ont decouverts, se fussent contentes de les

indiquer dans des descriptions specifiques, le resultat de

leurs recherches eut passe iuapercu j il fallait done qu'il9

imaginassent quelque artifice pour fixer notre attention sur

les organes qui avaient fait I'objct special de leurs observa-

tions j ce butils ne pouvaient guere l'attcindre qu'en atta'

. chant des noms generiques a leurs decouvertes ; mais des

genres ainsi formes, bien differents de (

naturelles proposees par les Linne,

Kunth, etc., ne doivent etre considercs que comme transi-

toires
(
genus temporarium) ; on peut, comme je l'ai dit

ailleurs, les comparer a ces medailles qui rappellent certains

evenements remarquables , mais ne sont pas destinees a

avoir cours.

Peut-6tre demanderez-vous s'il ne faut pas , comme en

zoologie, designer par les termes de subordination de carac-

si ics differed teres les degres de valeur si differents, qui nous sont offerts,

olnspfr iL
al

ra- par les signes distinctifs des vegetaux. Pourvu qu'on in-

^'re

e

diSigne°s

,V
p"

r dique bien clairement le sens que Ton attache aux mots do» l

expression de
subordination. on se sert, il importc assez peu que Pon donne la preference

aux uns plul6t qu'aux aulres; mais, si nous voulons nous

en tenir a la signification ordinaire des mots, nous n'eW*

ploierons pas ici eeux dont il s'agit. Le mot subordination

,

n effet, implique tout a la fois Pidee de la hierarchie ot

elle de la denendance. Cette derniere existe certaineinent

•

•



>. 1/ 1 I

CLASSIFICATION. 791

dans certains casj ainsi la pierigjnie, qui sans doule peul se
rencontrer avec un ovaire libre, est ailleurs la consequence

t

4
subordonnee

4
est a son unite ; mais, dans des cas bien plus nombreux

voyo

Quatre etaminesdidy
u ** ovaire gynobasique, une corolle irreguliere sont des ca-
racteres qui se rencontrent dans les diverses especes de La-

e qui

bor

\

•

; subordonne aux deux autres
.,

ni meme si cette su-

ation existe. Dans la hierarchic sociale, un homme
peut occuper un rang bien inoins eleve qu'un autre , et ee-

pendant ne dependre de lui en aucune maniere.

La connaissance que nous avons acquise de la symetrie
vegetale et les principes de botanique comparee ou, si Pon
veut, de classification,, que je viens de vous exposer, me
eonduisent naturellement a Pexamen d'une question impor-

*~-

l»K. *

de W*

Pi L'especea laquelle il

I

)

i

;.

manque aucune partie est evid

^tte celle ou nous en trouverons quelq

Quelles sont Ics

f

i

v
y

des parties de pi
die desdeveloppc-
ments.

v
,.

•

Premi6re
j et, lorsque les organes seront soudes, confondus

es Uns avec les autres, le developpement sera evidemment
^oindre que quand ils se montreront parfaitement libres.

-^insi une planle sera d'autant plus eievee dans Pordre des

^Veloppements qu'elle offrira inoins de suppressions, moins

i

Ca

Parfaites, a done eu raison de placer a la tete de

pi

le
Renonculacees, lesMagnoliees, lesAnonees, chez

\\ t>
l.

1

,

.

'

I

II

(I

J

! I

I

'
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quelles on trouve, avec le plus grand nombre possible de

t

multiplications, des etamines et des petales hypogynes, c'est-

a-dire entierement libres.

A ces plantcs succederont naturellement , dans la sene

,

celles qui, sans multiplication, nous offrent pourtant,

comme elles, des etamines hypogynes et des petales dis-

tincts. Mais on peut se demander si , quand nous arriverons

aux soudures et aux suppressions, il faudra que nous tenioo s

plus de compte des premieres que des secondes. Cette ques

lion renlre dans celles que nous avons deja traitees, et pcu

se decider par la coincidence plus ou moins etendue, p'aS

1.

v v-«„ v„
it1

"

sertion au premier rang, il faudrait epuiser d'abord toutcs

les plantes a etamines hypogynes, puis passer a loutes 1(S

perigynes ? et ainsi les polypetales se trouveraient entreme'

lees de monopetales et d'apetales j mais il irest pas un bota-

niste qui n'ait reconnu que les polypetales et les monopetales

forment deux groupes bien distinets, unis chacun par des

coincidences particulieres ; il n'en est pas un qui n'admette

que les polypetales perigynes sont reellement plus elevees>

dans la serie des developpeinents, que les monopetales hyp "

gynes, chez lesquelles on ne trouve jamais de stipules, q
ul

offrent rarement des feuilles composees, rarementun grand

nombre d'etamines, et dont les carpelles sont toujours soft'

des les uns avec les autres. Apres les monopetales viendron

necessairement les apelales, non-seulement parce quelle

presentent un verlicille de moins , savoir, la corolle, malS

parce qu'avec ce defaut de deveioppement coincident d'autre*

signes d'un manque d'energie plus sensible encore, PabseflcC

de stipules laterales* des feuilles qui jamais ne sont comp
"

sees, des etamines en petit nombre, des feuilles carpellai**e

soudees enlre elles, et
;
ce qui est fort remarquable, presqt*c

toujours un svstcme axilc tcrmine dc la manierc la plus sit*1
'

t
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)

il resuhe que, dans les dicotjledones , nous ne devons mettre

''insertion qu'en seconde ligne
,,

c'est-a-dire apres la sepa-

ration des pe tales, leur soudure et leur absence.

L'ordre que je viens d^indiquer est encore celui de la

ifiethode de Jussieu, a laquelle nous sommes forces de re-

venir toujours sous quelque face que nous cousiderions les

rapports naturels. Jussieu a mieux fait qu'il ne crojait lui-

ttieme, car il semble avoir eu Pidee de former sa division en

polypeiales, monopelales et apetales , uniquement pour mul-

tiplier les coupes; et en realite il en a etabli de bien plus

aaturelles que s'il n'avait eu egard qu'aux insertions.

Je ne \ da d

details, la formalion d'une serie lineaire, fondee sur une
augmentation graduee des developpements, presente des dif-

fieultes pour ainsi dire insurmontables. Cette serie n'existe

reellement point dans la nature. Si nous en apercevons quel- Im )0ssibi]iU de

ques fragments, ailleurs nous ne voyons que des groupes- fSSS. *$**£

ailleurs nous voyons les entre-croisements les plus etrangesj
ment naturelIe -

ailleurs dc v oes. Gependa

admettions d

liueaire, nous travaillerous sans cesse a la rendre la moins

injparfaitc possible ; nous saurons sacrifier des rapports

d

que la serie ne pourra exprimer, nous les indiquerons soi-

gneusement dans des notes. De toutes les monopetales, par

^xemple, les moins developpees sont incontestablement les

Composees, puisque leur inflorescence est aussi

quelle peut Petre, que leurs bractees sont reduites a n'offrir

que des paillettes membraneuses ou que meme elles dispa-

dissent
,
que leur calice est avorte > leur corolle perigvne

)

adhere

plusieurs verticillesj etcependa

1

I

B

\

J

i
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sommes a peu pres forces de ne point les placer aupres des

apetales, afin de menager une foule d'autres rapports.

II est tellement impossible d'etablir une serie parfaite-

rnent gradueeque, des les premiers pas, nous nous trou-

vons obliges de laisser, a c6te des especes le plus richement

organisees, d'autres especes ou se presentent des suppres-

sions nombreuses; ainsi, au milieu des Renonculacees a

cinq petales et a ovaires indefinis, nous laissons le Delphi-

nium Ajacis a un seul petale, a un seul carpelle; pourquoi

cela? parce que, malgre les suppressions que presente celte

espece, il n'est pas une famille ou elle puisse trouver une

place plus convenable que chez les Renonculacees, pas un

genre dans lequel nous puissions mieux la faire entrer que

chez les Delphinium. Si au milieu de plusieurs families de

polypetaies perigynes nousjetons une foule d'apetales , c'est

que, malgre leur defaut de corolle, ces apetales presentent

evidemment les caracteres des polypetaies perigynes, et

qu'elles n'offrent aucun des autres defauts de developpe-

ment qui, comme je viens de vous le montrer, nous sont

offerts en si grand nombre par les veritables apetales

d'Antoine-Laurent de Jussieu.

Dans une foule de cas, il faut bien le dire, un tact de-

licat, une grande habitude d'observor, nous aideront mieux

que toutes les regies a disposer les plantes d'apres leurs

veritables rapports, et quoi que nous fassions il y aura

toujours dans nos arrangements beaucoup d'empirisme.

u comparison Cependant
cles plantes avec le *

dlmi^eTTempi! de cet eropirisme , me'me dans les details, nous pouvons

d
rapports

de

vous entretenir (p. 19), II consisted comparer avec le

type que je vous ai trace (p. 605) les plantes sur lesquelles

nous aurons con?u quelques doutes, eta rapprocher les
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de ressem-

1

ance avec ce type, ou qui s'en ecarfc

exemple pris parmi les moins compliques achevera, je
espere, de me faire comprendre.

Dans les deux genres Micranthemum et Vinguicula nous Exempied U wv.
trouvons une corolle monopetale , hjpogvne , irreguliere, *ES*ST*

ld"

a cmq parlies, deux etamines et un ovaire uniloculaire
dont le centre est occupe par un placenta libre. Ce dernier
caractere reveille en nous l'idee des Primulacees, tandis
que Pirregularite de la corolle et un nombre d'etamines
tooindre que celui des parties de cette derniere nous rap-
pellent lesScrofuIarinees; mais nos deux genres ont ils plus
de rapports avec la premiere des deux families qu'avec la
seconde

;
en offrent-ils plus avec la seconde qu'avec la

Premiere, ou, enfin , Pun d'eux en aura-til plus avec les
Primulacees qu'avec les Scrofularinees? Avant de
pondre a ces questions

, je rapproche du type general le
type particulier de chacune des deux families, afin d'acque-
rir une idee exacte de l'une et de l'autre; et j'elablis les

Projections suivanles :

re-

Type general

I

Callice

Corolle

Etamines

1
r
disque

2 e
disque <

i

l

I

I
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Calice

Corolle

Dedoublemeot

staminal de

la corolle.

Etamines

l er disque

2e disque

Primulacees

.

/ I Scrofularinees.

Calice

Corolle

Etamines

l
er disque

2e disque

La comparaison me montre que les deux disques man-

quent egalement dans les deux families (1), que le verticil^

staminal manque aussi chez les Primulacees, et que les or-

ganes males y sont fournis par un dedoublement staminal de

la corolle (V. p. 662 ), tandis qu'au contraire il existe dans

les Scrofularinees un veritable verlicille d'etamines dont

une ne s'est point developpee. A present que nous con-

naissons bien les deux families, nous allons rapprocher de

leur type propre la projection des genres Pinguicula et

Micranthemum , dont nous aurons prealablement examine

d

position respective

(i) Un des deix disques existe dans divers genres de Scrofula-

rinees.
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Caliice

Corolle

Dedoublement

staminal de

la corolle.

Etamiamines

l er disque

2 e
disque

Micranthemum.

Calice

Corolle

Etamines

l
er

disque

2
e disque!

Ces projections nous montrent que les deux etamines du
Pinguicula resultent du dedoublement de l'un des petales

,

tandis que celles du Micranthemum sont les restes d'un

veritable verticille staminal reduit a n'avoir que deux pieces.

Done, pour ce qui regarde les etamines , le genre Pingui-

cula offre plus de rapports avec les Primulacees qu'avec les

Scrofularinees, Mi dava

Cette

la

qu

partie

deux
t r x

rieure
;
j'examine avec soin un grand nombre d'ovaires

de Micranthemum, et chez quelques-uns je decouvre a la

base de leur cavile les debris d'une cloison qui achevent de

aux Scrofularinees qu'aux Primulacees.

Vous remarquerez que les comparaisons que

pporte

\

I

i

\
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Utilite de la com-
paraison des plan-
tes avcc le type
pour la connais-

sance de la com-
position de la fleur.

des

qu'en nous faisant passer par la connaissance )a plus exacte

'

i

independamment de toute idee de

comparees

compa

raison semblable aura Pavantage de nous eclairer sur la

structure des fleurs dont la composition aurapu, au pre*

mier abord, nous paraitre bizarre et insolite. Je vous

citerai seulement deux plantes tres-remarquables , le Sauva-

gesia erecta et le Reseda lutea, pour abreger, je n'cntrerai

point ici dans le detail des multiplications, des dedouble-

ments, ou des suppressions qui peuvent s'etre operees dans

les differents verticillcs, et je me contenterai de vous pre-

senter le tableau suivant

:

Type. S. erecta. Reseda lutea.

Calice.

Corolle.

Etamines.

l
er

disque,

2 C disque.

Carpelles.

Calice.

Corolle.

Et. steriles.

Calice.

Corolle.

Disque.

Corolle interieure. Etamines

Etamines fertiles.

Carpelles. Carpelles

Par ce tableau nous voyons que, dans le Reseda lutea, les

etamines ont pris la place du disque et le disque celle des

etamines. II nous mon Ire aussi que, chez le Sauvagesia

erecta , il n'existe que des etamines steriles la oil , dans le

type, nous en avons de fertiles; que laplante reprend en-

suite une energie nouvelle -, qu'a Pendroit ou nous ne trou-

vons ordinairement que les organes avortes du premie

disque semontre une corolle, etqu'a celle du second disqi*e

s'elevcnt des etamines fertiles sans lesquelles il ne pourrait y

avoir de fecondation , sans lesquelles , enunmot, Pespece

serait bientot aneanlie.

iii
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Ge qui a lieu dans les deux
soumettre a notre examen nous fait voir combien est ver-
satile Porganisation vegetale : mais c'est principalement
*->QfiZ IP HOQnnr* litlstn /inn nr\M-io 4rAnvniiC nun w\ *•*•*•*•• 1

observo

*°ppements plus marques,, mais encore un changement de
place bien complet entre des organes de deux ordres en lie-

cement differents.

Ne crojez pas, au reste, que ce phenomene soit particulier

aU BeSeda hltP.a? On Pn^QPrvA rhav rPnnfr^c acrtAnac of il n.

0. II conlrib
(

dans le regne vegetal, et, si nous ne pouvons expliq

pourquoi il s'opere dans telle circonstance plut6t que d
telle autre, du moins, comme vous venez de le voir
b

la

niqoe comparee peut-elle nous le faire reconnaitre
sans peine. Si je ne vous en ai point entretenus en vous par-
lant de la symetrie, c'est qu'en realite il ne saurait la trou-
1 1 • 1 * * •

bier ni deg

des organes

pas la

qu
de petales ou de glandes, il sera toujours symetrique si ces

Pieces alternent avec celles du verticille qui precede.

Je vous ai fait connaitre de quelle maniere doit etre
formee, au moins dans les points principaux, la serie si k s« u_

"ueaire. Nous avons encore une question a examiner. De- mete/t &£
Vrv*>n » 11 l 1 x • par les plantes lesv,m s-nous , a 1 exemple de Jussieu, commencer cette serie p1us &<*&* dans

par ou faut-il, comme loPPements

levees dans l'ordre des developpements? II est incontestable

^Ue nous ne saurions nous former une idee juste d'un corps
^i a eprouve quelques suppressions, si nous ne Tavons vu
dan's son integrite, ou, du moins, si nous n'avons vu sins

I

1

111 1 1

1 i

\iI f I

:|

!

:

*t
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botanistes

Graminees ou des P

gala pourraient, sans doute, decrire les caracteres de leurs

fleurs, mais ils ne sauraient s'expliquer la veritable struc-

ture de ces memes fleurs , ils n'en comprendraient point la

symetrie. Nousmettrons done les plantes les plus completes

a la tele de la serie, puisque celles-la seulespeuvent nous

expliquer les autres ; ce sera proceder du connu a Pinconnu,

marche que I'on suit dans toutes les sciences. Le palre , q
ul

connait seulement sa cabane, ne verra, dans de nobles

mines, que d'informes araas de pierres; mais un architect

habile, qui aura soigneusement observe une foule de cons-

tructions diverses, aura a peine jete lesyeux sur ces restes

dedaignes de l'ignorant, qu'il se representee Pedifice au-

quel ils ont appartenu ,
qu'il pourra raeme nous tracer le

plan de cet edifice.

N .

,
I

1

I

',
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CHAPITRE XXXVI

L

ENVELOPPES FLORALES DES MONOCOTYLEDONES.

i

I
*

i

Je vous ai dit que le noinbre trois etait celui qui

des

oocotyledones (p. 42) j mais vous avez du remarquer que,

que

'a corolle, j'ai toujours pris parmi les dicotyledones les

temples que je vous ai cites. Je ne pouvais vous donner
une idee jusle de la nature ambigue des enveloppes florales

chez les plantes a un seul cotyledon , avant que vous con-

^Ussiez le calice el la corolle, generalement Men distincts
,

dicotyledones, et que je vous eusse expose les lois de la

fielrie ainsi que les principes de la botanique comparee.

de

51

'

,



802 ENVELOPPES FLORALE5

l 4

I
er Des enveloppes des monocotyUdones 3 quand elles

sont symetriques

.

tie

;

I

La similitude des six pieces qui , dans la fleur symetrique

des monocotyledones, se trouvent au-dessous des organes

sexuels et Puniformite de leur coloration ont fait croire aux

botanistes, pendant bien longtemps, que Penveloppe flo~

rale de ces plantes etait simple et unique. Jussieu, d'apres

des theories que Ton a ete force de ne point admettre , con-

siderait Penveloppe florale de toutes les monocotyledones

comme un calice. Linne, plus exact en ce pointy admettait

un calice et une corolle, quand il voyait bien clairement

deux verticiiies, Pun exterieur, de couleur verte et d'une

consistence assez ferine , Pautre interieur , blanc > rose ou

bleu, d'une contexture plus delicate j lorsque les six pieces

sont egalement vertes , elles ne formaient plus
,
pour lui

,

qu'un calice, et c'etait une corolle quand toutes presented

une autre couleur.

Pour peu que Pon jette un regard attentif sur la fleur

symetrique des monocotyledones , on ne pourra s'empecher

de reconnaitre que , malgre Puniformite si frequente des

Deux verticiiies
cot|leurs e* ^a similitude des formes, cette fleur se compose

gantrsTxutis des de trois pieces exterieures et de trois interieures placees entre

monocotyledones.
jeg premi£res . or des pieCes disposees sur deux rangs et al-

terlies entre elles forment deux verticiiies : done les six par-

que

unique

ijourd'hui

part des botanists

Ici se presente une question importante. Les deux verti^

cilles des monocotyledones doivent-ils etre assimiles, l'on

au calice et Pautre a la corolle des dicotyledones ? tous les

.
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deux sont-ils de la nature du calice ou se rapprochent-ils

egalement de celle de la corolle?

Si les monocotyledon es ressemblaient toutes aux Trades-
cantia et aux Alisma;, la question serait facile a resoudre.

Chez cesplantes et d'autres qui leur sont analogues, on
trouve, en effet, un verticille exterieur dont les trois

pieces sont vertes, assez fermes, parfaitement conii-
Un calice etune

gues , et un autre interne, compose de parlies colorees *°™ lle dam p1u-

et trcs-delicates. Ici il est impossible de ne pas reconnaitre

tous les caracteres des deux verlicilles des dicotyledones,

et nous devons proclamer l'existence d'un calice et d'une
corolle (calyx,, corolla),

II s'en faut bien, cependant, qu'il en soittoujoursainsi.

Une foule de monocotyledones presentent deux verticilles

dont les pieces sont egalement colorees en rouge, en blanc,
enjaune, etc., et ont une contexture egalement delicate.
On ne refusera certainement pas le nom de corolle a Tin-
terieur; mais, si l'exterieur lui ressemble exactement

rs monocoly-
ledones

.

doit

pas de disti

quoique Tune plus elevee et Pautre moins elevee

r presente un
caractere qui ne se rencontre jamais chez ]

calices
; ses parties, des la base> laissent entre elles un inter-

vals plus ou moins sensible, qui resterait vide s'il n'e-

tait recouvert par les pieces alternes du verticille superieur

;

et nous savons qu'au contraire les parties d'un calice veri-

table sont toujours, du moins a leur origine, rapprochees

et continues. Mais ce caractere , qui n'existe jamais chez les tipiecw ies mo-
Unecorollemul"

^rvl' a' * ,• n • i& •
nocotyledones

nances, appartient essentiellement, comme je vous Pai dit
fteurs -oiorees.

u

done

;s des

fleurs colorees , e'est-a-di

:

iti

II

I

:

i
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C

seraient la iplex) et trimere

imermeaiaire des Anonees , depouillee du calice qui l'accompagne.

coroiie"'^^ D'autres monocotvledones, telles que les Jones, oftrent

ct de Tautre uu m r , , T n ~

double caiice ou pour enveloppes six pieces a peu pres egalement vertes. i^t*

une double corolle. * **
. .

*

trois exterieures forment un calice, puisqu'elles sout con-

tigues, mais les interieures ne le sont point, ou du moms

lesontd'une maniere obscure
;

par consequent , nous au-

rions une sorte d'intermediaire entre le calice et la corolle

d'un c6te, et, dc Pautre, un double calice ou meme une

double corolle.

Voussavez que la nature ne procede jamais que par tran-

sition • ici vous en avez encore la preuve : on dirait presque

qu'elle a voulu s'essayer dans les monocotyledones, plan les

imparfaites, a former le calice et la corolle, generalement

bien tranches, des dicotyledones.

Des botanistes, qui n'admettaient qu'une enveloppe flo-

rale chez les premieres de ces plantes, avaient pourtant

recounu que cette enveloppe ne pouvait etre bien exacte-

ment assimilee ni a un calice ni a une corolle, et ils avaient

imagine des expressions particulieres pour la designer. Les

uns proposaient le mot perianthe (perianthtwn) ,
queLinne

prenait dans un sens plus general , d'autres le mot perigone

(perigonium) , d'autres, enfin,perigynande(pen^w«wrfMW

ou peristeme (peristemum). Mais, puisque toutes ces expres-

sions etaient destinees a indiquer une enveloppe unique, i'

est evident que nous ne pouvons nous en servir , lorsque
Par quels noms *

»i • J i /~i VI r
on doit designer n0US reeonnaissons qu'il existe deux enveloppes. Ce qu il J
les enveloppes ilo- * * * J

tyildones
monoco" a de mieux a faire , ce n'est pas d'introduire dans la science

de nouveaux mots ,
qu'il faudrait necessairement beaucoup

multiplier, puisque nous avons des nuances nombreuses a

representer ; e'est de peindre ce qui est a Paide des expres-

sions admises par tout le monde. Ainsi., quand nous auroiis
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Alisma.

no

ticilles l'exterieur calicinal et l'interieur petaloide (calyci-

nus, petaloideus) ; dans la Tulipe, les deux; verticilles seront

indiques comme petaloides ; dans le Jonc, l'exterieur sera

calicinal , l'interieur presquc calicinal ( subcalyctnus).

II. Des multiplications, dtidoublements, soudures et

dtfauts de developpement

Pour me faire comprendre plus facilement, je n'ai voulu

vous entretenir d'abord que des monocotyledones dont les

deux verticilles floraux sont parfaitement symetriques et

composes de pieces libres. Mais, dans le vaste embranche-

ment qui nous occupe, nous retrouvons reellement tous

les phenomenes qui , chez les dicotyledones, deguisent ou

alfcrent la symetrie, savoir, comme je vous Pai dil, la

multiplication, lele dedoublem

de developpement (V. p. 608 <

vous entretenir de la soudure.

la soudure et le defaut

tyledones

fraient toutes, comme les Muscari, une enveloppe en grelot

a cinq dents fort petites, nous arriverions difficilement a

l'idee d'y trouver deux verticilles j mais, en prenant une serie

d'cspeces, nous voyons l'adherence se former par degres,

et , lorsqu'elte est presque complete , nous parvenons , au sondow.

moyen de -Panalogie, a reconnaitre encore la structure

qu'clle deguise. Chez quelques Allium , les deux verticilles

seraient libres, si des etamines monadelphes ne venaient se

coller, pourainsi dire, sur leur base; ailleurs une legere

3dherftnr.fi sfi montre a la nartie inferieure des diverses par-

1

I

.«
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ties; ailleurs la soudure s'etend davantage, mais on reeon-

nait parfaitement encore la limite des deux verticilles; peu

a peu ces limites disparaissent entierement dans Pespacc

soude, mais les deux rangs de pieces se reconnaissent au-

dessus de la soudure, aussi bien que s^il n'y avait plus bas

aucune adherence; s'etendant toujours, la soudure ne

laisse plus de libres que des lobes ou des dents; neanmoins,

dans la prefloraison, nous voyons toujours trois parties exte-

rieures et trois interieures; enfin, en quelques cas rares,

la prefloraison elie-meme ne saurait nous faire distin-

guer les deux rangs Tun de Pautre, et il faut que nous

ayons recours a Panalogic. La soudure de deux verticilles

contigus n'a rien, au reste, qui doive nous etonner; les

parties , quoique superposees , peuvent se rapprocher asscz

pour se qoller
,
pour se fondre, et rien, comme je vousPai

dit, n'est plus commun dans les verticilles staminaux des

dicotyledones (V. p. 624)- Je comparais tout a Pheure les

deux enveloppes florales des monocotyledones a la corollc

multiple des Anonees; dans le Rollinia, les deux verticilles

se soudent, comme vous savez (p. 634), et forment une

corolle monopetale dont la prefloraison nous montre evi-

demment les trois pieces exterieures et les trois interieures :

c'est la ce qui arrive chez les Muscari.

Non-seulementles deux verticilles peuvent se souder entrc

eux, mais encore ils se soudentavec Povaire,ce qui, comme

vous savez, a aussi lieu fort souvent chez les dicotyledones;

mais, en general, chez les monocotyledones a ovairc

adherent, la soudure des pieces entre elles ne s'etend pas

assez haut pour qu'a la partie superieure on ne puisse les

distinguer avec une facilite extreme (ex. Narcissus, Galan-

thus j Iris).

II n'est pas extraordinaire que, chez des plantes peu ele-

vees dansPordre des developpements , nous trouvions plus
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de soudures que de multiplications j cependant les monoco-
•yledones ne sont point etrangeres au dernier de ces pheno-
menes. Nous avons des ovaires multiples dans les Alisma
des etamines multiples dans la Sagittaire (Sagittaria)

, des
verticilles floraux quadruples dans les Narcisses.

II est indispensable que j'entre dans quelques explications

pour vous faire comprendre ce qui a lieu dans ces dernieres

Pjantes. Non-seulement nous voyons chez elles deux verti-

ces de trois pieces, complets et symetriques, soudes a leur

"ase avec l'ovaire et libres au-dessus de ce dernier ; mais elles

ttous offrent encore une couronne (corona) parfaitement
termee

, soudee tout a fait a sa partie inferieure avec celle

des pieces des enveloppes florales. La premiere idee qui se

presente, c'est d'assimiler cette couronne a celle des Silene

( V. p. 629), et de la considerer comme formee par des de-
doublements petaloides qu'auraient formes les pieces des
enveloppes florales et qui se seraient soudes ensemble. Cette
conjecture ne saurait etre infirmee, sans doute, par les

Narcissus poeticus et Pseudo-Narcissus . car leur rnnrnnno

Multiplication.

Couronne Acs
Narcisses.

e parties intimementsoudees, i

grand nombre de petites dents

Mais

blables

pom
i

neaucoup pres, soudees dans une aussi grande longueur que
chez le N. Pseudo-Narcissus , et alors on voit, a l'extre-
1111 te superieure de cette meme couronne, six lobes plus ou
^oms prononces. Sices lobes provenaientdudedoublement
^s pieces des deux verticilles floraux, ils seraient opposes a

Ce$ dernieres; mais ils alternent avec elles
;
par consequent,

car le dedouble-

mentPopposilion,

ince. Lacouronnp

**$ sont le resultat d'une multiplication,

ji

i

i

il

f <
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I

i

des Narcisses est done composee, comme l'enveloppe qui la

precede, de deux verticilles dont Tun alterne avec le verti-

cille interieur de cette meme enveloppe , fandis que l'aulre

alterne avec le premier ; et, tres-rapproches , soudes inti-

dumement, les deux verticilles ont, ainsi que ceux

Rollinia (p. 634 ), forme udc sorte d'enveloppe monope-

tale.

La corolle se dedouble bien evidemment en etamines

dans quelques pie

o<-double mem. dans YAh'sma Tlantago, ou devant chaque moitie des trois

petales se trouve un organe male, et ou, par consequent,

il est absolument impossible de supposer aucune alternance

(V. p.'622)j mais je ne saurais citer cbez les plantes a un

cotyledon un seul exemple du dedoublement d'un petale e.n

une autre expansion petaloide.

Quant aux suppressions, on pensebicn qu'elles ne doi-

veut pas etre rares chez des plantes aussi peu elevees que

les rnonocotyledones dansl'ordre des developpements. On
peut voirun des six petales manquer completement-, ailleurs

e'est un verticille tout entier qui disparaitj chez quelques

Cyperacees les enveloppes florales sont reduites a de simples

soies dont on ne saurait decouvrir la symetrie , et qu'il faut

peut-^tre, comme les aigrettes des Composees , assimiler a

des nervures sansparenchyme; enfin, dans plusieurs genres,

dans des families meme disparaissent tout a fait les enve-

loppes florales.

Passer en revue chacun des groupes qui nous presented

des defauts de developpement, ce serait sortir des limites

que je me suis tracees, et m'ecarter du plan decet ouvrage;

ia tiX
,C

des
0n
Gi

d

a- mais , comme je vous ai deja enlretenus de la fleur des

Graminees., j'acfaeverai de vouslafairecounaitre; ellenous

fournira tout a la fois un exemple de soudure et un exeffl

pie de suppression. Je vous ai dit (p. 210, 288 et suiv

* /

niinecs.
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9«e 1'epillet uniflore des plantes dont il s'agit se composait de
deux folioles exlerieures et alternes qu'on appelle la glume
Qjhttna), puis de deux paillettes (palece), Vune inferieure
1 autre superieure, alterne avec la premiere; de deux paleoles

(paleolce) unilaterales tres-delicates, et enfin des organes

(/•
yfii

(f-

aj ou teq
artificielle

nion

Went ecartees les lines des autres) etait l'uniflore repele un
certain nombre de fois, mais sans sa glume, le long d'un
a*e qui porte a sa base une glume universelle. Dans les

deux sorles d'epillets la glume (aa
f.

196 et 197 j bb f. 1 99)

autre chose, comme vous savez (V. p. 210), qu'unereu-

de bracleesj voyons a present ce qu'il faut penser des
paleoles et des paillettes. Des deux dernieres 1'inferieure offre

'me nervation impaire, et ne saurait etre qu'uoe foliole sim-
ple : mais, dans la superieure parinerviee, nous devons, avec
Robert Brown, voir deux folioles soudees 1'une avec Pau-
tre ( V. p. 1 92

)

; et, par consequent, nous avons reellement

l« trois folioles, c'est-a-dire une enveloppe exterieure telle

qu'on en trouve ordinairement chez les monocotyledones.

^ans la position des deux paleoles qui, comme jePaidit,
s°nt collaterals, nous trouvons un caractere qui appartient

a toute paire de folioles faisant partie d'un verticille quel-
c°nque

j Palternance des paleoles avec la paillette exterieure

en particulier, le caractere qu'offre chaque piece d'un

^rticille relativement a celles du verticille infericur; et

y aurail evidemment une alternance complete, s'il exis-

ait une troisieme paleole a la place que les deux autres
g v •

x,stantes laissent vide; done, les deux paleoles sont le

°sle d'un verticille superieur qui alterne avec un autre
cr ticille inferieur. En resume, les

des c~— - . r . i„._

est

il

paillettes ctlespalec

oppes ilorales
; les p

I

I

i

i

i i,

!

\

\

J
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folioles

iloppe

reduite

lions respectives , les analogies et le raisonnement demon-

trent si bien, Test encore par l'observation directe j en effet,

M. Schleiden a reconnu dans le bouton tres-jeune des

Graminees deux verticilles de pieces egales et parfaitement
*

libres, et il a vu que les trois superieures etaient alternes

avec les inferieures.

Je vous ai fait retrouver les lois de la symetrie dans la

fleur des Graminees, telle qu'elle se presente le plus souvent

auxyeux de l'observateur j chez certaines plantes de cette

famille , les soudures et les defauts de developpement soot

bien plus sensibles encore , inais il nous sera toujours facfle

de nous en rendre compte pour peu que nous prenion s

pour objet de comparaison la structure ordinaire que nous

connaissous actuellement si bien. Ainsi, quand nous n'au-

rons qu'une paillette imparinerviee , nous dirons qu'al'en-

veloppe florale inferieure, deux pieces ont fait defaut-

Qu'il existe une seule paleole au milieu de laquelle correS'

pondra une des etamines , nous reconnaitrons cette paleou'

comme etant formee de deux paleoles soudees : quand celles-

ci restent distinctes , comme cela a lieu ordinairement,

une des etamines alterne avec ellesj si elles viennent a se

souder, l'organe male se trouvera necessairement placC

devant le milieu de l'organe compose, resultat de l'adhe-

re nee. (Un coup d'ceiljete sur la fig. 199 suffira pour faire

comprendre ce queje dis id, )
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S HI. Del'origine des famines chez les monocolyUdones •

de Vovairedes memes plantes

.

Si je m'arrelais apres vous avoir fait connaitre la nature

florales

°nocotvledones, vous n'auriez qu'une idee tres-incom-
P ele de la fleur de ces plantes , puisqu'au-dessus de leurs
e°veloppes elles offrent encore des etamines et des car-

J
es

- ,J me sera impossible, je dois l'avouer, de ne laisser
"aus voire esprit

ftiales et Ieur veritable position
j

des organes

bon
S»pt»* 11

* -—7 ~«* ^wu v^ut; yuus
unez quelles lacunes existent encore dans la science pour

4«e vous tachiez de les remplir.

Les monocotjledones les plus completes ont, generale-
^ent

,
six etamines, comme elles ont six pieces a leurs en-

Ve'oppes reunies, et chacune des etamines se voit devant
Ul*e des six pieces. Les botanistes, qui n'admettaient qu'un
^uce ou une corolle chez les monocotyledones, devaient ne-

itaient opposees aux fo-

mais, comme il existe

aque

•"duement dire que les etamines
l0'es calicinales ou aux petales;

amine soit opposee a une des pieces de l'une et I'autre en-
^oppe, qu'elle en soit une dependance, un dedoublement,

men qu'il existe deux verticilles de trois etamines chaque,
°nt le second alterne avec le premier, qui alternerait lui-
eme avec Penveloppeflorale superieure. II eslincontestable , f ;

% t It

que
Alternance des
amines avec Pen-

^i a* run wvdui ia pauiecie exteneure en est si peii

^ dedoublement, que souvent elle s'en trouve eloignee

On • F

• minces.

par conseque

* i

*

/
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ndep

sloppdant des enveloppes florales et alterne avec Penv

superieure, c'est-a-dire avec les paleoles. Mais, comme dans

VAlisma Plantaqo et autrcs plantes analogues qui offrent

lt*l
eLe

vM™n~a «ne insertion perigyne , les etamines sont certainemeni,

Dedoublement
incontestable des

Plantago.

lit

I

I

\

I

!

'

I

H

ainsi que nous l'avons vu (p. 808), le resultat d'un dedo

ment des petales, on est en droit de demandcr s'il n'en scrait

t

pasde memedans toutesles monocotyledones a insertion ega-

lenient perigyne, c'est-a-dire dans les Liliacees, les Aspara-

gees, les Amaryllidees, les Orchidees, les Iridiees, etc. Chez

les [monocotyledones les developpemenls sont generalenien

si incomplets , les soudures confondent tellement les diffe^

rents organes, que, sur le point de botanique dont i

s'agil, il m 1aete absolument impossible, par l'observatio^

rlirppffi <\f> rprnnnaifrp. la verifp, aver, une enliero. certitude-

La difficulty est d'autant plus grande que, dans les mono-

eolyledones, les deux enveloppes florales ne sont pas too'

jours, comme je vous l'ai dit (p. 803), exactement super

posees; mais qu'eutre les pieces de l'enveloppe exterieure »

existe, leplus souvent, un intervalle que remplit le mi!icU

des pieces de l'enveloppe superieure, que, par consequen t

les vcrticilles sont reellement bien moins dislincts que cbez

les dicolyledones, et que lous les rapprochements doiveo

necessairement Stre tres-intimes. Mais, quand les moyeDs

d'observation nous manquent, nous avons, du moins, •

ressource de recourir au raisonnement et a l'analogie-

n'est guere vraisemblable que , dans des plantes bien p
luS

imparfaites que les dicolyledones, nous trouvionsdeux ve«*'

lieilles staminaux continuant l'alternance des envelopP
eS

florales, lorsque ce caractere ne sc rencontre cbez les dic°

lylcdones que dans un petit nombre d'especes qui appaf

ticnncnt aux families les plus elcvees dans l'ordre des deve

lnppcments. Nous devons plut6t, ce me semble, croirc q1*

i
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,es monocotjledones perigynes n'ont pas, comme les Pri-
ttuilacees, de verilables verticilles staminaux; maisque ce
verticille est remplace, chez elles, par le dedoublement

des
Ve«tdetoutes les deux

; genre de phenomene qui n'indi-
1ue pas, ainsi que vous le savez , la meme energie quo la

Multiplication.

Quant au verticille des carpelles, il est, chez les mono-
c°tyledones

, beaucoup plus souyent symetrique, proportion
gardce, que chez les dicotyledones , c'est-a-dire qu'i! offro
pi

d

, Cependant on I

asymetriques par

Graminee
e nombreux exemples d'un verticille asymetrique par la

suppression de deux carpelles. Ainsi que dans plusieurs
^nenopodees, nous avons aussi , sans cordons p^*:u~-*—

dans les Cyperacees , trois feuilles carpellaires .

Par defaut de developpement , avec un seul ovu

ou deux

(V

qui

IV. Des rapports des monocotyledones entre elles.

A present que nous avons su retrouver les lois de la
v*uetrie dans la fleur des monocotyledones, autant, du
^°ins, que le permet l'etat de la science, nous n'aurons plus
aafant de peine a demeler les rapports, trop souvent me-
Cor) nus, de ces plantes entre elles, ct a determiner le de^re
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famille d

pouvoir atteindre.

Nous devons evidemmeotappliquer aux monocotyledons

en particulier ce que nousavons dit des vegetaux en general

.

celles-la seront lesmoins imparfaites qui presenteront le pW

de multiplications, le moins de soudures et de suppressions.

\ Or il n'est bien certainement pas de famille monocotyledons

quireunisse ces conditions a unplus haut degre que les Ai*s '

macees, puisque, chez elles, nous trouvons un calice et une

corolle bien caracterises , de nombreux ovaires et quelqu<3
~

Que iie5 monoco- fois des etamines en tres-grand nombre. Mais il ne faut p
a

tyledones sont les
# # • m-

plus eievees dans s'imaginer que ce soit avec les dicotyledones les moins con
1 ordre des deve- ° * ™

pietes que ces plan tes ont le plus de rapports; elles se raP*

prochent, au contraire, des dicotyledones les plus parfal *eS

bien^plus que de toutes les autres, et il faut meme u0e

grande habitude d'observer les plantes pour ne pas, au p
re

'

loppements

abord, prendre pour des

a eore

I

Ranunculus. Cependant, quand nous placerionsdansla sefje

lineaire les Alismacees a la tete des monocotyledones ,
eUe

se trouveraient necessairement separees des Renonculac^

par toutes les autres families dicotyledones ,
puisque ce son

les Renonculacees qui doivent commencer la categorie ^e

vegetaux a deux cotyledons j tant il est vrai que, malgr

tous nos efforts, nous ne formerons jamais une serie lineal?

qui ne nous offre les imperfections les plus choquantes.

Mais, bien loin de rapprocher les Alismacees, au motf*8 '

des dicotyledones les plus imparfaites, les botanistes o tt

coutume de placer entre celles-ci et les premieres

families ce sont
Or

do»es

frappes de Feclat brillant desfleurs de cette famille el db&8
'

sant encore a quelques idees systematiques qui s'ctaie*1

\



DES MONOCOTYLEDONES. 815

glissees dans I'ouvrage iramortel d'Antoine-Laurent de Jus-
Sleu. II est incontestable, pourtant, queles Orchidees sont
moins elevees

, dans l'ordre des developpements, que les

Graminees au'on a le nlus eloiffnees des vea-etaiiY * Aan~

Nous

florales et il n'en
Manque aucune a celles des Orchidees; mais, chez ces der-
fcieres, l'embryon est reste, pour ainsi dire, informe, tous I

les verticilles sont soudes a leur base, celui des etamines
est reduit a une seule, et l'adherence va jusqu'a la con-

tyi non-
seulement la structure de la tig-e se rapproche singuliere-

ledones

embryon est plus developpe que chez les autres planles a
un cotyledon, mais encore les verticilles sont distincls et
ecartes les uns des autres, et les etamines ainsi que les pistils

Sontparfaitement libres. Cependant, bien loin de ranger les
G

yptogames que

tanistes ont devoir les pi et , aupres d'elles , ils

°nt mis des plantes qui, nous devons Pavouer
> ont a peu

qui

typogynes, et qui, en meme temps, ne presentent aucune
enveloppe florale. Mais, chez ces dernieres, I'hypogynieest
a consequence necessaire dela suppression des enveloppes,
ear les etamines ne sauraient 6tre perigynes, c'est-a-dire
soudees avec le calice ou la corolle , lorsque ceux-ci n'exis-
e*»t pas; dans les Graminees, aucontraire, il pourrait y
aVoir perigynie, puisque ces plantes sont pourvues d'enve-
opp

sJoipt6me d'energie vilale. Ainsi l'hypogynie, conse-
quence necessaire d'un defaut de developpement dans les

Premieres des plantes qui nous occupent, signe d'enerde

*

;

:

1

w
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d

suffit pour

isposer

dans
mais

qui a ete propose par Antoine-Laureut de Jussieu j

je ne dois pas vous dissimuler qu'une serie Uneaire c

encore plus difficile a former chez les plantes a un

cotyledon que chez les dicotyledones elles-memes ,
ta

^

pports

imparfaits, tan t on a de peine, dans une foule de cas a

c

(,) Je dois dire ici que j'ai puise, dans 1'une des conversation^

mteressantes de M. Dunal , la premiere idee de conaderer les etarnine

des monocotyledones perigynes comme le resultal d un dedoubleineni.
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CHAPITRE XXXVIIL

ANOMALIES VEGETALES

Je vous ai montre jusqu'ici lesplantes tellesqu'elles s\>f-

frent a nous dans leur etat habituel. Je vais a present vous

entretenir des anomalies vegetales.

;

§i". Des anomalies vegetales considerees en general.

So

C1uentelle qui eloigne un individu de la structure propre a ranomail
ion

son espece.

Avec des differences de cetle nature il faul bien se

§^rder de confondre la maladie ou des effets produits par
elle

fi«?

L'anomalie est une modification qui s'est operee dans
*a formation ou le developpement des

Dmerence entre
organes . inde- ranoma,ie ^ ^

resultats procluil

maladie.52 |)ar J a

i i
1

I
"
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]

a

I

1

4

1

pendammenl de toute influence sur la sante; d ou la

possibilile d'un etre anomal jouissant d'une sante parfaite.

La maladie, au contraire, trouble la sante, independani-

ment de toute modification insolite; d'ou la possibility d un

..idividuinalade sans alteration appreciable. C'est pendan

la formation ou le developpement des organes que sur-

vientl'anomalie; la maladie arrive apres ce developpenH'n

ou cette formation. L'une change la direction de ce qu»

allait se faire, I'autre modifie ce qui est deja fait.

Les anomalies vegelales ne sont pas, comme on l'a dit si

on cSe'r k"
S0UVen t autrefois, des jeux de la nature, des desordres

bizarres dus a des causes fortuites. Ce sont des modinca

tions particulieres dont ^explication peut toujours etre

ramenee a des principes communs, simples corollaires des

lois les plus generates de l'organisation.

L'anomalie est un autre arrangement qui a ses limites et

ses regies : elle nous offre quelquefois la transition d'un

Iquefois

lange de tous les deux.

II nc faut point chercher ses caracteres en dehors de l'or-

ganisation vegelale ;
ils sont etrangers seulement a l'especc

affectee. Les phenomenes anomaux offerts par certains iD"

dividus se rencontrent a l'etat normal dans d'autres vege
'

taux, et entre deux fleurs, l'une monstrueuse, Tautre

normale, il n'y a souvent d'autre difference qu'un etat ac-

cidentelchez la premiere et un etat habituel chez la second-

La monstruosile peut done etre consideree comme I'appl^'

tion insolite a un individu , ou a un ensemble d'organes

la structure normale d'un autre ensemble d'organes ou d u'1

autre individu ; c'est une organisation transposes Par co*^

sequent, les lois de la teratologic ou la connaissance
*

monstruosites (teratologic^ sont les memes que celles

l'organographie.

dc
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Les horticulteurs ont toujours fait des efforts pour con-
aerver certaines monstruosites vegctales, qui sont pour nous
"es objets d'agrement ou d'utilite ; mais, pendant tres-long-
temps, les botanistes ont neglige l'etude des anomalies • \U
attectaient de dedaigner ces dernieres, et les plus celebres
*\ 1 .

d

etres qui degradaient la nature et n'offraient aucun interet

pour

°u trouve dans les ouv rages des savants des deux derniers
Slecles avaient ete observes sans but et sont decrits sans au-
clioe liaison.

G'est a peine depuis une quarantaine d'annees que ces

•aits ont ete recueillis avec avidite et rapproches avee dis-

cernernent. La philosophie n'a plus neglige les monstruo-
sites vegetales. On a recherche les causes d'un etat unique-
*nent remarquable parce qu'il est insolite, les dispositions

qu se pro-
duire; on a cesse d'appeler contre nature ce qui n'etait que
contre 1'habitude; on a reconnu que l'etude de I'ordre

permis

pi

D^ tuel • enfin on a senti combien la teratologic etait utile an

^aluraliste non-seulement pour Pamener a determiner,

maisd'une maniere plus precise, les lois de Porganisme,
encorepour Peclairer sur les rapports naturels des plantes.

Les anomalies offertes par les vegetaux peuvent etre le-

geres

J'

ou graves

ai deja eu occasion de vous parler des premieres

\P- 779) 5 elles sont, en general, simples- elles neproduisent

P°uu de difformiles et ne mettent aucun obstacle a l'exer-
c*ce des fonclions. C'est pour elles que Pusage a consacre

Deux sortes-iTa
noma lies , Jes va
rictes et les mons
truosites.

lfte Uom de variete (yarietas).

I
Pi

1

1

( i

1 I

i

f
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determined des difformites plus ou moins sensibles et ren

dent Pexercice des fonctions difficile ou meme impos-

sible. On les nomme specialement des moustruosites (mons-

trositas)

.

Je vous entretiendrai successivement des unes c•t des

autres.

II. Des varietes.

\

I

, :

J

Duree des va-

rietes*

t •

Leur origme

Fort souvent les caracteres qui constituent les varietes

se montrent apres la naissance du vegetal
;
quelquefois plo-

sieurs annces se passent avantqu'on les voie paraitre; dans

d'autres cas, elles subsislent pendant toule la duree de I'l'1
'

dividu , et il est meme des circonstances ou elles deviennent

heredltaires.

blent dependre beaucoup

positio

au vegetal ; aussi peuvent-elles devenir plus ou moins sen-

sibles, suivant la puissance ou la faiblesse, la perseverance

ou la disparition des agents exterieurs qui les ont fa*

naitre.

La culture exerce une tres grande influence sur la pr°'

duction des varietes et sur le maintien ou Pextension de leu» s

caracteres; ellc peut aussi, dans cerlaines circonstances >

affaiblir considerablement ces derniers et meme les faire

disparaitre.

Une autre cause qui amene des varietes , e'est le croisjj'

ment. Je n'ai pas besoin de vous dire que les caracteres

celles qui sont dues a cette cause doivent necessairenient
s

montrer des 1'instant ou nait le vegetal.

Q
e'est

presque toujours a l'aide de la greffe ou par le moyen

boutures , dc tubercules ou de marcoltes.

v\
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Les physiologistes ont dislingue trois sortes de varietes,

d'apres le degre de perseverance quelles peuvent offrir et

la maniere dont elles soni susceptibles de se multiplier. On
a nomme variations (variatio ) toutes deviations du type

specifique qui, etant produites par des agents exlerieurs

tels que les differences de climat, la nature du sol, Tombre

ou la lumiere, cessent d'exister quand ces influences dispa-

raissent. On a appele varietes proprement dites (varietas vera)

toutes les deviations qui se conservent malgre Tabsence des

Modifications que je viens de vous indiquer et qui se pro-

pagent par marcotte et par bouture. Enlin on a designe

sous le nom de races (stirpes) les deviations qui se main-

tienneiit sous des influences differentes et se propagentpar

des graines.

Les variations, les varietes proprement dites et les races

different de Petal normal ou par leur coloration > ou par

leur consistence, ou par leur taille, ou bien, enfin, par la

presence ou Pabsence des organes accessoires (1).

(l) Les varietes ont ete classees comme il suit par M. Moquin-

Tandon.

CLASSES.
Diminution ou disparition.

i° coloration { Apparition ou augmentation.

. Changement.

'

I Diminution ou disparition
N

&4 / 2° villosite .s

^{ [ Apparition ou augmentation

Eh

S 1
(Diminution.

!> I 3° CONSISTANCE
1 Augmentation

Diminution.

4° TAlLLE
Augmentation.

Trois

varielt-s

sorles de

:

;

,i

&

1

'<

I

.
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§111 Des monstruosites.

II

i

j r

I i

Duree des mons-
truosites.

Les monstruosites naissent ordinairement soit avec 1
10-

dividu lui-meme., soit avec Tune de ses parties ;
elles demeu-

rent les memes au milieu des changemenls qu'eprouvent les

agents exterieurs; elles peuvent augmenter avec Page,

mais il est bien rare qu'elles deviennent moins complexes;

il est plus rare encore qu'elles se propagent (1).

La duree des monstruosites est tantot limitee et tantdt

permanente, suivant qu'elles se montrent dans des organes

qui se detachent un peu plus tot, un peu plus tard (ex-

feuilles, petales), ou dans des parlies qui persistent (ex-

tiges, rameaux). Apres la floraison, un Cerisier ou U 11

Myrte'a fleurs doubles ne presenteront aucune trace de leur

(1) M. Moquin-Tandon a classe les monstruosites de la married

suivante.

CLASSES. ORDRES.

1°
i Diminution 1° Atrophic

-

volume. \ Augmentation 2° Hypertrophic

u
irreguliere. . 3° Deformation

a\ 90 \
Alteration. .

"

m z
} 'reguliere. . . 4° Pelorie.

Q 1 forme. iQjangement^un organe dans

gy V un autre 5° Metamorphose-

rt 1 ( (Union. ... 6° Soudure.

^ I 3° I Connexion.. .

S
| <

- iDesunion.. . 7° Separation.
^ "disposition.

Situation 8° Deplacement-

4° /Diminution 0° AvortemenU

nombre, i Augmentation 10° Multiplication*
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.

:

(

Periodicite

qiiclques-unes.
Iae

vera
, a toutes les epoques de son existence, I'hypertrophie

wionstrueuse qui le dilate et I'aplalit.

Certaines deviations reparaissent quelquefois d'une ma-

aiere periodique. II existe des arbres qui donnent , chaque

annee, des etamines dilatees ou des fruits atrophies. Dans

d'aulres cas , les monstruosites se presenter* t deux fois,

trois fois, et disparaissent sans retour. On a vu des plantes

qui
, transplants dans un autre sol ou sous d'aulres elimats,

°nt donne , la premiere annee, des fleurs sans corolle ou
J

sans pistils, et sont revenues , 1'annee suivante, a leur elat

normal.

Des monstruosites peuvent se monlrer dans tout le ve- us m<mstn,o-
sites generales ou

getal, ou bien elles sont limitees a run de ses rameaux , a parties.
*

Pune de ses fleurs, ou meme a un seul de ses organes. La
tige et les branches de certains Eupborbes sont quelquefois

egalement fasciees , tandis que, dans la plupart des vege-

taux ligneux , il n'y a d'aplatie qu'unebranche isolcc. Chez

de

ch

br, du Papaver somnift

double ou semi-double, et tantot une seule de ses etamines

se metamorphose en petale (1).

Je vous ai dit que Pexamen des monstruosites nous de-

voilait souvent les mvsleres les plus caches de Porganisation
A tl ,J l <-> Avec quelle pro-

vegetale; cependant je ne vous dissimuierai pas que, pour ^°'^u

m^'

s'eclairer des lumieres qui peuvent resulter de 1'observation ZZ^ ,̂s

d'une structure anomale , il est indispensable d'avoir fail de

(l) Tout ce qui precede est extrait (Tun ouvrage qui va bientdt pa*

raitre a la librairie de M. Loss, rue Hautefeuille ,
sous le litre ftEle-

ments de Teratologic vegetale , ou histoire abregee des anomalies
de V organisation dam hs vegetaux ,

par M. Moquin-Tandon.

**4
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la morphologie une profonde etude : sans cette condition

,

les monstruosites favoriseraient egalement tous les reves

de l'imagination , et, comme disait M. Henri de Cassim,

on verrait en elles tout ce qu'on voudrait y voir. Aussi, lors-

qu'on cherche dans un fait anomal des preuves en faveur

de telle ou telle theorie , faut-il 6tre sans cesse sur ses

gardes pour eloigner les causes si nombreuses d'illusion et

d'erreur. Qui ue croirait, par exemple, que, lorsque des sues

plus abondants ou plus rares metamorphosent un verticiUe,

il prendra les formes de celui qui precede ou de celui q«'

suit? Cependant il n'en est pas toujours ainsi : raugmenta-

tion ou la diminution ne se font point constammentsentif

dans une proportion graduee : un verticille metamorphose

revet quelquefois les formes d'un autre verticille eloigne

lui par des intermediates, ou bien ilpresente a la fois dans

de

organes les formes qu'affectent

parties de plusieurs verticilles. Les monstruosites ont leurs

deguisemenlscommel'etathabituelj et si, par exemple, on

voulait expliquer la fleur des Labiees , celle des Primulacees

oudes Cruciferes par cerlaines monstruosites , sans appeler

a son secours les analogies et les principes auxquels nous

a conduits l'etude de la symetrie vegetale, on courrail te

risque de donuer une idee erronee de ces differentes fa-

milies.

II



CHAPITRE XXXIX

CRYPTOGAMES (1

)

Jusqu'ici alement des plantes

des etamines et desph
_ y x A

P^tils bien caracterises j mais, comme j'ai deja eu Pocca

s*on de vous le dire (p. 41 ) .,
il en est une foule d'autres chez

(l) Je dois ce chapitre presque tout entier a Fextreme obligeance de

W
s'honore

;
j'en ai seulement modifie la redaction, afin que Fouvrage que

3 °ffre au public conservat partout le meme caractere. Qu'il me soit per-

ils de remercier M. Schimper et d'adresser aussi quelques remerciments

^- le docteur Montague, qui, aux plus vastes connaissances encryp-
,0§arnie

9 reunit une complaisance a toute epreuve, et qui a bien voulu
m'aiderde ses conseils.

"

* i

u

"
1

1
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i

lesquelles nous chereherions vainement ces organes ,
et qui,

pourtant, peuvent aussi se reproduire et se multiplier 5
ce

sont les cryptogames (plantce cryptogarnica) ,
autrenien

appelees agames, incmbryonnees , acotyledones ou cellu-

laires.

II ne faut pas croire qu'aucun lien n'unisse ces vege-

<

Caract&res qui

distillguent les

cryptogames des

phanerogames

.

taux aux phanerogames. Les Marsileacees forment un pa&-

sage entre les autres cryptogames et les Aroides, plantes

monocotyledones • les Cycadees participent a la fois des ca-

racteresdesdicotyledones, des monocotyledones et des cryp-

togames (V. p. 43) ; enfin, si, parmi ces dernieres , il en est

une foule qui offrent un tissa purement cellulaire, nous

ne trouvous, non plus, que des cellules dans celui des

Lemna et des Najas, vegetaux qu'il faut ranger necessair^

mentjparmi les phanerogames.

Cependant, quoique les cryptogames ne se presented

point absolument isolees au milieu du regne vegetal, on

peut les distinguer sans peine des plantes phanerogames >

non-seulemeut par leurs organes reproducteurs, fort diffe

rents des etamines et des pistils veritables, mais encore paf

* leurs graines qui n'offrent ni la meme structure interae*

ni le meme mode de developpement que celles des phane-

rogames. Ces graines ne sont point, dans lejeune age, des

ovules attaches a un placenta, et organises pour re

cevoir, d'un tube pollinique, la fecondation indispensable;

de

I

ill

I J

*

!

'

cellules ou meme a leur surface, et qui elles-memes fin*8
*

sent par constituer des cellules. Ici rien ne ressemble a un

embryon veritable ni a ses diverses parties
j
par la germi-

nation se developpent une ou plusieurs cellules qui rem

placeot le corps

et sont, pour

la nutrition.

trace

Ac
la jeune piante, les premiers organes
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Q
en crjptogames proprement dites, dont les organes gene-
rateurs sont trop pedis pour etre vus a l'oeil nu, et en agames
che "z lesquelles ccs memes organes manquent ou n'ont point 8***

encore ete decouverts j mais il est evident que cette classi-

^ation ne saurait etre adoptee , car elle rapprocherait les
J°rnies les plus differentes, etreunirait dans un seul groupe
,es Champignons, les Fougeres et les Algues. D'autres bota-
nistes ont partage en vascutaires et en cellulaires les planles
crjptogames ; cette division a, sans doute, bien moinsd'in-

i

c°nvenients que la precedent^ cependant je ne dois point
v°us dissimuler que le tissu vasculaire disparait des dif-

ferents groupes de plantes cryptogames
,
par des degrada-

Comment on a

classe ies crypto-

bles , et que certains obser

da
Sombre d'especes reputees cellulaires. Les cryptogames, il

faut bien le dire, montrententreelles sipeu d'analogie qu'il

estindispensable de lespartageren plusieurs classes modelees

les

quelq

fondees

d

"bles enfin d'etre subdivisees en families nalurelles. Au

JPt
de vous faire connaitre leursdifferentsorgcu^,

Pas m'ecarter de la marche que j'ai suivie en vou!

Phanerogames
, je corameneerai par les racines.

pour

Si- Des racines.

Des racines fibreuses et des racines capillaires
( radices

wnllosm, rad. capillares) sont les scales que Ton observe

.

it
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Caracteres gene
raux. ne

Racines acces
soires.

dans les plantes cryptogames. Les premieres appartiennem

aux cryptogames yasculaires, les secondes aux cellulaires.

Les unes et les autres, comme eelles des phanerogames,

produisent ni bourgeons ni feuilles.

Nous savons que des racines accessoires peuvent naitre,

chez les phanerogames, des differentes parties de la plante;

il en est de meme d'un grand nonibre de cryptogames dont

le tronc, les rameaux et les feuilles sont egaiement suseep-

tibles de se couvrir de radicelles.

Dans quelques Mousses, les Sphagnum, les Calymperes, les

Kacines qui Leucobryum , les racines n'existent que dans le jeune age.

dansiejeuneSge. Quand ces plantes ont atteint un certain degre de develop-

pement et qu'elles forment des gazons compactes, leurs ra-

cines disparaissent souvent d'une maniere complete.

Chez un grand nombre d'autres cryptogames, les Nosto

chinees, les Conferves, par example, le systeme radicel-

laire manque entierement; ces plantes reslent libres et se

nourrissent par toute leur surface.

Outre les deux sortes de racines veritables que je vous ai

indiquees plus haut, les fibreuses et les capiiiaires .,
on trouve

Racines cram- encore , chez les Lichens* les Algues, etc., des expansions
ponnantes.

# . 1

extremement delicates qui offrent la meme couleur que la

plante a laquelle elles appartiennent et qui servent bien

moins a la nourrir qu'a la fixer aux corps voisins. Ces ex-

pansionsont 6tenommees fibrilles, ouracinescramponnantes

(fibrill®; rad. adligantes, fixurce).

Absence de sys-

teme radicellaire.

II. Des tiges.

I

La tige des cryptogames se montrc sous les formes les pl*^

varices, souvent les plus bizarrcs , et, dans une foule de cas,
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file n'a qu'une faible analogic avee cetle par tie du vegetal ,

, l r _ >->, ^ . ti"o proprement

que Ton appelle tigedans les phanerogames. Cependant on &1* c£« £• ore-

e stipe et la

)

nocotyledones, comme Ton retrouve la tige proprement dite

{caulis), chez les autres cryptogames vasculaires et chez les

cellulaires a expansions foliacees parfaitement distinctes

(les Mousses).

Quand les expansions laterales des cryptogames cellu-

laires ne different point des veritables feuilles, on appelle

tige feuillee celle qui les a produites {caulis foliosus). Lors-

qu'au contraire les feuilles restent soudees non-seulement

les unes avec les autres , mais encore avec la tige elle-

P

c de nervure, on don

(from). La fronde,

Fronde.nous trouvons l'analogue parmi les phanerogames chez

certaines Cactees aplalies , caracterise un grand nombre

de Mousses hepatiqucs, telles que les Marchantiecs, les

Ricciees , les Anthocerotees , etc.

Dans les cryptogames vasculaires la tige peut etre verti- ^ ^.^
cale , comme chez les Fougeres arborescentes , ou horizon- w^uie.

tales', comme chez d'autres plantes de la meme famille.

Rarement elle est souterraine, ainsi que cela a lieu dans les

)
dernieres la meme

chose qu'a une foule de phanerogames (V. p. 179, 106); on rw .«*«^ne

a presque toujours pris pour une racine leur tige rampante,
des Preles,

Mais

pretendueavec les tiges secondaires ou rameaux qui naissent

d'elle pour s'elever au-dessus du sol, il est facile de recon-

naitre qu'elleporte, de meme quecesderniers, desorganes ap-

pendiculaires en forme de gaine, qu'elle est articulee comme

d

doispoinlometlrede vousdireq

I If

j

1
•"
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Tice c

I

i

Tubercles des les liges souterraines des Preles on remarque des productions

tuberculeuses assez singulieres (tubera) qui ne se retrou-

vent dans aucune autre famillede cryptogames. Comme ces

tubercules naissenl aux memes endroits que les rameaux,

qu'ils sont termines par une petite couronne dentee qui est

evidemment Panalogue des gaines de la tige et des bran-

ches
? et que d'eux eufin il peut naitre d'autres tubercules

semblables a eux-memes, ii estbien evident qu'on doit les

considerer comme des rameaux, imparfaitement develop-

pes, quise sont epaissis.

Quoique appeles dansie voisinage des Algues confervoides

par leur organisation purement cellulaire , les Chara,

plantes subrnergees, nous offrent cependant une tige dont

les caracteres exterieurs ont la plus grande analogic avec

\eschara. ceux des Preles ou Equisetacees. Cette tige, en effet, est

articulee comme celle de ces dernieres et garnie de radicules

a ses articulations. Si ou la suit de haut en bas , on voit

ses rameaux diminuer successivement de longueur et enfin

disparaitre. Les racines, qui sont capillaires ., se terminent

par un faisceau de radicelles extremement deliees.

Parmi les cryptogames cellulaires, ce sont incontesta-

blement les Mousses feuillees qui ressemblent le plus aux

phanerogames par leur tige , car eelle-ci est garnie re-

rige des Mous- gulierement de feuilles disposees en spirale, et des radicelles

capillaires Pont, dans Porigine., fixee au sol. Extremement

variable pour la longueur, cette tige s'apercoit a peine

dans quelques Phascum et les Buxbaumia^ tandis que sou-

ventelle atteintplusieurspieds dans les Fontinalis etles Spir*
m

dens. Son epaisseur est peu sensible et reste toujours la

meme depuis la base de la plante jusqu'a Pextremite supe-

rieure. Sa consistance est plus ou moins coriace ,
rarement

succulente
,
generalement plus tenace que celle des feuilles-

Tantot cette iiieme tige est droite ou ascendante, tan lot elle
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est couchee, ou bien encore elle rampe sur le sol, fixee dans

touie sa longueur ou seulement par sa base. Chez les especes

annuelles elle resle ordinairement simple, et la fructifica-

lion met un terrne a son existence. Chez les especes vivaces,

la fructification appartient ou au premier degre de vegeta-

tion, ou au second, ou au troisieme. Dans le premier de

ces trois cas, la lige doit necessairement porter a son sommet

les organes de la fructification , et par consequent elle est

determinee (V. p. 95) ; mais elle donne naissance a des

pousses lalerales qui, emetlant des radicelles de leur base,

peuvent croitre et former de nouveaux pieds , tandis que la

tio-e mere, apres avoir vegete sans prendre d'accroissement,

•„„t par se detruire (ex. les Orthotrichees , les Bryacees,

les Trichostomees) : ici nous relrouvons une vegetation

semblable a celle des planles phanerogames dont les ra-

meaux souterrains a leur base sont determines, celle, par

exemple , de la Tulipe et de VEuphorbia dulcis ( V. p. 115

et ill). Chez les Mousses, dont la fructification appartient

au second degre de vegetation, la lige principal est indeter-

minee (V. p. 95) et les rameaux sont couronnes par les fruits;

mode de vegeter qui trouve son analogue dans Pinflorescence

axillaire des tiges indeterminees des dicotyledones. Dans le

jroupe des Hypnees on rencontre un assez grand nombrc

d'especes chez lesquelles les rameaux primaires sont inde-

iermines comme la tige elle-meme ; c'est sur des rameaux

secondares que naissent les fruits qui, par consequent,

apparliennent a la troisieme generation , comme la fleur

des Ombelles chez lesphanerogames.

l
Mo

hepatiques est souvent soudee, confondue avec les feuilles

;

et dans les Marchantiees et les Ricciees , elle presente

Paspect de la tige appelee thalloide ,
propre aux Lichens et

h iinAnjirtieiles Champignons et des Algues,

Tige des Hepa
ticjues.

I

/

I

'11

I

J

i

I
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ila

t

Tige des Cham
pignons.

1

Cette tige thalloide ou thallus (thallus), plus eloigner

encore des tiges proprement dites que celle des Hepatiques,

se distingue de cette derniere, parce qu'elle offre une plus

rande irregularity et qu'elle ne porte jamais ni feuilles

vertes detachees ni veritables radicelles. Les organes qui

fixent au sol sont des radicelles fausses (V. p. 828); ^

quand sa surface est garnie d'expansions foliacees ,
celles-

ci sont toujours disposecs sans ordre ., ce qui , vous le savez,

ifa jamais lieu pour les feuilles veritables, Dans les Fucoi-

dees, comme dans les Lichens ramifies, il n'existe qu uu

thallus ; mais sa ressemblance avec les tiges propremen

dites est souvent si grande qu'elle pourrait tromper Fob-

servateur inattentif.

Dans un grand nombre de Champignons la tige est re-

presentee, par un tissu filamenteux, qui tantot est souter-

rain , tanl6t se voit a la surface des corps , et auquel on a

donne le nom de mycelium dans les Hymenomycetes, etc., et

celui de stroma dans les Pyrenomycetes. On eroyait jadis

"que chez les Champignons dont le fruit, tel que celui

du Champignon de couches (Jlgaricus campestris)
9
est porte

par un pied ou pedicule (stipes) le tissu filamenteux etait

une sorte de racine et le pedicule une tige ; mais des recher-

ches recentes ont prouve que Ton devait voir dans ce tissu

un thallus sur lequel le fruit prend naissance
?
comme cela

a lieu dans les Lichens.

Sin. Des feuilles.

Feuilles des
cryptogames vas-
cu la ires.

Les feuilles des cryptogames vasculaires ont une organi-

sation semblable a celles des phanerogames , el sont, ainsx

qu'elles, disposees en spirale.

\ .
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c
cru qu'elles elaient soudees avec des rameaux qui , d'apres

l'analogie, devraient se trouver a leur aisselle ; on les a

done distinguees des feuilles veritables et on les a appelees

frondes (frons), designant leur petiole sous le nom de stipe

(stipes); mais l'anatomie a demontre que la supposition

dont il s'agit etait depourvue de fondement , et nous en

trouvons encore la preuve dans les caracteres exterieurs. Si,

en effel, les feuilles des Fougeres elaient soudees avec un

rameau axillaire, celui-ci rendrait necessairement convexe,

du c6te de la tige, leur axe ou nervure mojenne (rachis)
;

mais ce n'est point une convexite que presenle cette ner-

vure, du moins a sa partie superieure ; e'est, au contraire,

une rainure assez profonde. Les feuilles des Fougeres ont

une grande ressemblance avec celles des Palmiers ; elles en

ont encore davantage avec celles des Cycadees, qui,

comrae elles, sont roulees en crossedans leur jeune age.

Les Lycopodiacees montrent par leurs feuilles une analo-

gic tres remarquable d'un c6te avec les Coniferes et de l'au-

des Fougeres
;

:

Mousses: on pourrai
les Lycopodia-

eras

filiforme pour certains Hypn

Dans quclques Ljcopodes les feuilles semblent disliques

,

mais elles ne le sont reellement pas ; car, avec celles qui se

montrent etalees et placees sur deux rangs
, il en existe

d'autres beaucoup plus pelites serrees contre la tige , dis-

position que Pon retrouve chez les cryptogames cellu-

laires dans le genre Jungermannia de la famille des Hepa-

tiques.

Dans les Equisetacees les feuilles ne sont autre chose que

ces dents qui , soudees a leur base, en maniere de gaine,

terminent chaque articulation pour entourer la partie infe-

rieure de Particulalion suivante ; ou , si Pon veut , la
•**'

des Fquiseta*

53

!

;

i

'

1
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; fiquis6tac6es est formee par la soud

feuilles, continuation immediate de

exterieure de la tige. Ces memes dents ou feuilles ont une

consistance tout a la fois membraneuse et coriace, et ne sont

jamais vertes. Dans une meme espeee , les gaines de la tige

offrent un nombre de feuilles assez generalement invaria-

ble j mais les gaines des rameaux ne comprennent jamais

autant de feuilles que celles de la tige.

Chez les Marsileacees , famille pourtant fort naturelle

,

de. M«™iu«ce«; les feuilles varient , suivant les genres , d'une maniere re-

marquable. Celles des P*7w/an'adonnent a ces planles une

ressemblance frappaute avec certains Jones ; mais ,
dans le

jeuneage, elles sontrouleesen crosse comme celles des Fou-

geres. Si, a leur naissauce, les feuilles des Marsilea n'etaient

egalemeut roulees , et qu' elles ne fussent pas composees de

quatre folioles , on pourrait les prendre aisement pour des

feuilles deTrefle. Celles de Vlsoetes, autre Marsileacee , rap-

pellent les yledones a tige

%

1

1

des eryptogarae*
cellulaires

;

ties IVIousses
;

bulbeuse; elles s'elargissenl egalement a leur base pour

former une sorte d'oignon , et ne sont enroulees a aucune

epoque de leur existence. L'enroulement se retrouve dans

les Salvinia donl les feuilles opposees ou presque opposees

n'ont d'analogie bien frappanle avec celles d'aucune phane-

rogame.

Si les feuilles ne manquent jamais chez les cryptogames

vaseulaires, nous ne trouvons, parmi les cellulaires, que les

Mousses qui en offrent de bien regulierement developpees

,

car celles des Chara sont reduites a de simples filets composes

d'une seule serie de cellules.

Dans la plupart des Mousses proprement dites, les feuilles

sont traversers par une nervure moyenne (eosto) parfake-

ment simple, qui tantdt n'atteint pas leur sommet 9
tantot

arrive jusqu'a lui , et tant6t le depasse pour former on«

\
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pointe ou un poil. Les feuilles de quelques csp6ces d'Hyp
Hookeria sont pourvues de deux

nervures ; mais ordinairement celles ci restent fort courtes.

Mousses

simples; souvent on en trouve de decurrentes
j presque tou-

jours elles sont regulieres ou formees de deux moities par-

faitement semblables ; toujours elles alternent entre elles et

sont disposees en spirale. Les dispositions geomelriques les

plus ordinaires sont 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13; il est plus rare

de trouver 8/21 j 1 3/34 ne se rencontre que dans un tres petit

nombre d'especes. Fort souvent on voit la disposition des

feuilles changer sur le meme pied, et la spire n'a pas plus de
Constance dans sa direction , car, lorsqu'elle tourne a gau-
che sur la lige, elle tourne a droite sur les rameaux et

Comm

pi

especes les unes
^^ o * ****** v/*j ^jikm.j jjk, u ic;c5.

Outrelesfeuillesnormalementdeveloppees, on remarque
ns quelques Hypnum de petites feuilles accessoires dispo-

sees irregulierement sur la tige, Leur position montreassez

que ce ne sont ni des bractees ni des stipules , et par conse*

quent nous devons les considerer comme des cxcroissances

amorphes intermediates, pour ainsi dire, entre les feuilles

et les radicelles.

Sous le rapport des feuilles , les Hepatiques presen-

ted entre elles les plus grandes differences. Dans les

unes, ces organes se montrent regulierement developpes

(Hepattcce foliosce dans les autres , ils

forment un seul tout avec la tige et les rameaux, et ces

parties confondues ont, comme je vous Pai deja dit (p. 832)

que

des Hepatiques.

P
expansion foliacee que les fructifications pren

I

*\

i i
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nent naissance. Les Hepatiques a feuilles sendees n often I

jamais que la disposition distique ou 1/2 ; les Hepatiques

feuillees nous presentent la disposition 1/2 chez les cspeces

qui n'onl qu'une sorte de feuilles (Jungermanmw exampht-

gastriate), et la disposition 1/3 chez celles dont les feuilles

sonl de deux

est assez

(J

C3l «o» remarquable que chez les Hepatiques on n au

rencontre jusqu'ici que des feuilles disposees sur deux ou

trois rangs , tandis qne chez les Mousses veritables la dispo-

sition de ces memes organes varie presque a 1 infim. Les

feuilles des Hepatiques offrent beaucoup moins de regula-

rity que celles des Mousses proprement diles, et, dans les

amphigastriatce , la troisieme serie se compose toujour*

d'onrane* appendiculaires plus petils ,
souvent rudimen-

dans bien des cas ,
on a de

cevoir

IV. Des fleurs.

II serait impossible de vous faire connailre dans un ta-

bleau general les organes qui servent a la reproduction des

plantes cryptogames ;
ils presentent de si grandes differences

dans les diverses families ,
qu'il faut necessairement les

suivre dans chacune d'elles, et, a moins de rester extreme-

ment superHciel ,
je ne pourrais me livrer a un lei travai

sans depasser les limites que me present la nature de cet

ouvrage. Je me bornerai done a vous donner des details

Mousses

seules crjptogames chez lesquelles les organes de la florai-

son soient reguliercment developpes , celles qui
,
sous ce

rapport , s'eloignent le moins des vegelaux d'un ordre su-

perieur

.

ii
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La fleur des Mousses proprcmer.it diles se compose Parties de ia

d'un involucre et des organes sexuels. Ceux-ci sont males

ou femelles ; lcs males portent le nom d'antheridies ou

spermaphores (an^nWa), el lcs femelles celui d'archegones,

de pistils ou commencements de fruit (archegonia, ger-

mina).

Les feuilles de Tinvolucre (folia involucralia) entourenl

les organes sexuels ; elles forment un bourgeon presque

clos, compose de plusieurs cycles, et different toujours des

Sel
feuilles caulinaires par la grandeur et par la forme

que, dans les especes monoiques et dioiques, elles envi-

ronnent les organes males ou femelles, on leur donne les

Oil Involucre.

(/* ou de

feuilles pericheiiales (f.
perichwtialia). Un involucre forme

de ces dernieres, et qui, par consequent , cnloure des or-

ganes femelles, prend 1c nom de perichese (perichcetium)

;

celui qui se compose dc feuilles perigoniales et enveloppe

des antheridies s'appelleperigone (perigonium). Les feuilles

pericheiiales se distinguent par une forme allongee , et

toutes ou au moins une partie d'cnlre elles, continuent a

prendre de I'accroissement apres la fecondation , tandis

que les feuilles perigoniales restent stationnaires.

Les antheridies remplissent , chez les Mousses ,
les memes ^.tWAa*.

fonctions que les anlheres, ou platdl le pollen dans les pha-

nerogames. Ge sont de petite sacs formes d'une membrane

cellulaire parfaitement simple, qui out une forme ordinai-

rement ovale ou oblongue , rarement spherique
,
et qui

contiennent une (f<

1 d

ridies ont avec les feuilles , car il n'existe point entre ces

deux sortes d'organes d'intermediaires qui tendent a

„< _ „u iamais vu les antheridies prendr

les

nuancer , et on
pi

I s

t

!

J

J I

1
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ridies. Quand ces dernieres ont atteint le degre dedevelop-

pement necessaire, elles se dechirent au sommet, et a

Finstant meme la substance mucilagineuse s'echappe brus-

quement.

Sous la lentille du microscope, celle substance se moo ire

formee d'un grand nombre de petits globules transparents

donl Finterieur est occupe par une fibre roulee en cercle et

semblable a un spermatozoaire. Quelques botanistes ont

ra&me cru reconnaitre dans cette fibre des mouvements spou-

tanes, et considerent lafovilla des Mousses comme etant

composee d'animalcules. Quoi qu'il en soit, il est bien evi-

dent que nous ne pouvons assimiler le contenu des antheri-

dies a celui de Fanthere des phanerogames j les premieres,

en effet , renfermeut immediatement la fovilla ^ et ,
par

consequent , elles ont bien plus de rapports avec un grain

de pollen isole qu'avec Fensemble d'une anthere.

Quant aux pistils ou archegones, ils se presentent , a leur

naissance , sous une forme cylindrique , et sont arrondis

au sommet j mais bient6t ils se renflent vers leur base, de-

viennent ovoides et prennent a peu pres Fapparence du pis-

til des phanerogames. La couche exterieure (epigonium) de

la partie renflee ou Fovaire, sous laquelle on distingue une

masse qui a recu le nom de noyau (nucleus germints), finit

par devenir une sorte d'involucreinterieur que quelques-uns

ont compare a une corollej et au-dessus du noyau, com-

mencement du fruit, s'eleve un prolongement qui, analogue

au style des plantes d'un ordre superieur, se dilate a son

extremite pour former une expansion semblable a un stig-

mate. L'ouverture terminale de cette espece de stigmate

parait communiquer avec le jeune fruit , a Faide d'uu

canal menage entre les deux rangs de cellules qui consti-

tuent le style.

Comme chez les vegetaux phanerogames, tanlot les

j

I

.
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deux sexes sont reunis dans le m6rrie involucre et les fleurs
*

sont hermaphrodites (flores hermaphrodili) • (an(6t les or-

ganes males se trouvent dans d'autres involucres que les

femelles , mais pour tan t sur le m6me pied , et la plante est

mono'ique (pi. monoica) ; lantdt enfin les fleurs males oais- mo^. bw>«.r*^' / III phrodites, monoi-

sent sur d'autres pieds que les femelles }
et aiors la plante ques, deques, a-

I Tl crocarpes, pleuro-*

est dioique (dioica). Les fleurs femelles peuvent elre termi- c-p«-

nales (Musci acrocarpi) ou naitre a l'aisselle des feuilles et,

par consequent, etre laterales ( M. pleurocarpi ). Les fleurs

males sont egalement terminales ou laterales et se moutrent

ordinairement plus nombreuses que les femelles.

Le nombre des organes generateurs varie non-seulement

dansles fleurs de la meme espece , mais encore dans celles du

m6me pied. Chez cerlaines especes on en trouve tres-peu

:

r
. .

Wombre de« or-

chez d'autres, on les compte par cenlaines. Mais
, quel que g»no»exuci».

soit le nombre des archegones , il s'en developpe raremenl

plus d'un ou deux ; c'est dans quelques especes seulement

que le m6me perichese entoure de cinq jusqu'a vingt

fruits.

Outre les organes essentiels que je viens de vous faire

connaitre, on en trouve encore, dans beaucoup de Mousses,

d'autres qui ne sont qu'accessoires et que l'on nomme para-

physes (paraphyses } fila succulenta). Ce sont des filaments p„,phyiM .

qui entourent les organes generateurs ou se trouvent meles

parmi eux sansaucun ordre. Quelques botanistes ont con-

sidere les paraphyses comme les petales de la fleur des

Mousses ; mais cette opinion semble peu fondee , car les

petales veritables ne se voient jamais au milieu des elamines

ou des pistils.

Apres vous avoir entretenus de la fleur des Mousses pro-

prement dites , je vous dirai quelques mots de celle des He-

patiques. Chez ces dernieres, les organessexuelsne se distin-

guent de ceux des Mousses que par leurs dimensions et par

Fleur des Hepa*
tirjues.

•4

V

I

1
I

'

I
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leur forme; mais il n'en est pas de meme des involucres, qui,

le plus souvent, offrent des differences Ires-notables. Si,

dans quelques especes, on voit, comme dans les Mousses,

un involucre compose de pieces parfaitement distinctes, le

plus souvent les feuilles involucrales se soudent et forment

une sorte de calice monophylle (calyx), qui peut etre mein-

braneux ou cfaarnu, uni ou plisse
,
glabre ou convert de

poils.

§ v. Des fruits.

Comme celui des phanerogames , le fruity toujourscap-

sulaire, des Mousses prend, apres la fecondation, un accrois-

sement tres-sensible 5 i! est bienl6t eleve par un pedicel ie

(pedicellus j pedunculus) au-dessus du perichese ; ii murit et

finit par laisser ecbapper les corps reproducteurs qu'il tenait

fermes

Parties du fruit

des Mousses

.

Mousses

Vaginule.

sous la forme d'une urne que rccouvre a son somrnet une

sorte de coiffe et que soutient un pedicelle entoure a la base

par une espece de gaine ou vaginule (vaginula).

Celle-ei, qui a fail donner aux Mousses feuillees le noni

de vaginulees ( Musci vaginulati „ plantce vagrnulatce) est un

corps charnu, ovale ou oblong, glabre ou couvert de poils,

qui ne porte jamais de feuilles. Comme ce corps offre frc-

quemment a sa surface des pistils avortes , on doit le

considerer comme le receptacle prolonge de la fleur.

La vaginule est souvent couronnee par une membrane

engainanle comme elle etd'une consistance fort tendre. Ce

prolongement n'est autre chose que la base de l'involucre

immediat de Tovaire ou epigonium, dont la partie supcrieure

recouvre la capsule sous le 110m de coiffe. Toute vaginule
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ainsi surmontee d'une membrane porte les noms tfochrea,

de v
'fi

delachc Das reffulierement du ma is

elle se dechire en lambeaux aussit6t que l'ovaire com-

mence a se gonfler , ce qui a lieu aussi chez toutes les

Hepatiques. Dans un assez grand nombre de Mousses , et

surlout dans celles ou la vaginule est couverte de poils, la

coiffe Pest egalement ( ex. Orihotrichum^ Polylrichum^ La-

tsia); il me parait difficile de determiner bien exaclemen

la nature de ces poils j mais, ce qu'il y a de certain
, c'est

qu'ils ue doivent pas 6tre pris pour des paraphyses desse-

chees, car ils n'offrent ni la position ni la structure de ces

organes accessoires.

La capsule ou urne (capmla, uma} theca) est la partie prin-

cipal du fruit. Un faisceau cellulaire qui s'eieve depuis le

pedicelle jusqu'au sommet de 1'urne lui sert d'axe et porte le

nom decolumellc( columella). Quelques botanistes ont cru

retrouver le placenta des phanerogames dans la columelle
;

mais elle ne remplit nullement les m6mes fonctions , car

les graines ou sporules des Mousses ne sedeveloppent point

sur un placenta ;
elles se formcnt dans des cellules meres

de la meme facon que les grains de pollen.

La coiffe (calyptra) , enveloppe immediate de Povaire, Coiff •

se detachc du receptacle , lorsque ,
apres la fecondation

,

le pedicelle, qui commence a se former, souleve le jeune

fruit. Cette enveloppe , toujours membraneuse , quoique

separee du receptacle, est souvent susceptible encore d'un

developpcment plus ou moins considerable; souvent aussi

elle acquiert les dimensions qu'elle doit alteindre, avant

meme que la capsule se soil enlierement formeej ailleurs

elle reste si petite, que Paccroissement de Purne Pabien-

tdt forcee a se fendre 5 en fin , dans quelques especes,

telles que VArchidium phascoides et tous les Sphagnum j

Capsule

.

Columelle.

I

:

I

I
L ,
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La membrane exterieure qui conslitue la capsule propre-

ment dite se compose d'un nombre plus ou moins grand de

couches cellulaires, dont l'exterieuie, coloree en brun ou en

jaune, est coriace et ordinairement compacte , landis que

les interieurcs offrent un tissu pale ettres-lache. Enticre et

close Mousses
Mousses asto

me*.

Opercule.

la capsule , dans les autres Mousses , se trouve par-

tagee en deux par une articulation transversale. La

par tie superieure, qui, a la malurite du fruit, se detache

de Pinferieure, et qui , toujours plus petite, prend le nom

d'opercule ( operculum) , se montre tant6t hemispherique,

tant6l conique, et offre souvent a

plus ou moins allonge (op. rostel

son sommet un bee

Q la

Sporules

t
Peristome exte

rieur.

\m

i

partie inferieure, e'est elle qui, a proprement parler, doit

porter le nom d'urne et qui renferme les corps reproduc-

teurs ou sporules (sporulce) , auxquels la chute de Popercule

laisse une libre issue.

L'urne est, a son orifice {stoma), tant6t nue et tantot cou-

ronnee par une rangee de dents dont la reunion forme ce

qu'on appelle le peristome exterieur (peristomium exterius).

Comme , apres la chute de Popercule , ce peristome se

voit en dehors et semble , au premier aspect , de niveau

avec la partie de la capsule qui lui est inferieure , on pour-

rait croire qu'il en est la continuation ; mais il n'en saurait

6tre ainsi, puisque e'est Popercule qui , comme je viens de

vous le dire , continue reellement la capsule et en forme la

partie la plus elevee. Le peristome exterieur, place sur

un plan moins eloigne de la columelle que la capsule elle-

inSme , nail de la membrane qui revet interieurement la

couche cellulaire interieure de cette derniere ; e'est ,
en

*

quelque sorte , un second opercule qui se montre plus ou

moins complet , ou.que la resorption d'une partie de son

tissu rend plus ou moins rudimentaire.Cet opercule interne se
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fend ordinairement
;
dusommeta la base, en lani^res etroites

et parfaitement regulieres
,
que Ton appelle dents (denies).

dents

le

Barbula

7

I

genre Tetraphis ^ il reste parfaitement simple; il est

multiplie par 2 dans VOctoblepharum; par 4 dans les

Splachnum^ les Grimmta, les Orthotrichum 3 etc.; par

j etc.
;
par 16 enfin

dans les Polytrichum; on ne connait aucune Mousse dont

le peristome ait plus de 64 dents.

Au-dessous de l'opercule, Porifice de Purne est sou-

vent encore garni d'un organe auquel sa forme a fait Anneau

donner le nom d'anneau (annulus , fimbria) > et qui se com-

pose d'une ou plusieurs rangees de cellules. L'anneau est

naturellement simple, lorsqu'il se trouve forme d'un seul

rang de cellules; il est, au contraire, compose quand il en
offre plusieurs. Dans ce dernier cas, les cellules superieures

sont recouverles par l'opercule, et se logent dans une rai-

nure circulaire pratiquee interieurement a la base de ce der-

nier. Avant la maturite , l'anneau He elroitement l'opercule

a Pnrne , et c'est lui qui , apres la maturite , contribue le

plus puissamment a les separer. Les cellules qui le consti-

tuent, etant tres-hygroscopiques , s'imbibent rapidement

d'humidite ; elles se gonflent , et , faisant effort sur l'oper-

cule, elles le forcent a se detacher de l'urne. Pour peu que

l'on expose a I'humidite la capsule parfaitement mure d'un

Bryum, d'un Hypnum ou de toute autre Mousse pourvue

d'un anneau, on se convaincra sans peine de la realite des

fonclions que nous venons d'attribuer a cet organe

;

on verra l'opercule se detacher, l'anneau se rouler avec

elasticite ou se separer en cellules isolees et l'opercule

lance par le mouvement qui lui a ete communique.

L'anneau est indispensable dans les especes ou le peristome

est lie a l'opercule par des rudiments de tissu cellulaire, et

J

1

;•.
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la il exisle toujours; nouvclle prei de l'accord par-

Sporange.

T

Peristome inte-

rieur*

fait que l'auteur de la nature a voulu etablir entre les

differenles parties de tous les etres.

Dans la capsule exterieure ou urne que je viens de vous

faire connaitre, il en existe une seconde, qui renferme

immediatement les sporulesou organesde la reproduction,
et

qui se trouveunie a la capsule exterieure a l'aide d'un tissu

lacbc ou de filaments articules et transversaux. Cetle cap-

sule interieure, qu'on peut se representer corarae une sorte

de sac membraneux, a recu le nom de sporange ou sacspo-

rophore (sporangium, sporangidium) . Le sporange peut rester

enlier comme la capsule des Mousses astomes ,
celles qui ne

se partagent point transversalement , ou bien i! peut etre

ouverta son sommet. Dans ce dernier cas , il est garni d'un

peristome chez les Mousses qui deja en ontun exterieur, et

chez les autres Mousses son orifice reste le plus souvent nu.

Leperistome du sporange ou peristome in terieur (peristomium

interim) a moins de consistance que l'exterieur , et le nom-

bre de ses dents, auxquelles on donne les noms specianx de

cils ou processus (cilia, processus), varic settlement de 8 a i 6.

Entre les cils principaux qui se presentent toujours en

nombre invariable et alternent constamment avec les dents

du peristome exterieur , il se trouve fort souvent des cils

accessoires ou intermediaires (cilia interjecta, ciliola), dont

le nombre n'est pas determine.

Puisque le sporange n'est reellement qu'une capsule inte-

rieure , sou sommet , represents par le peristome interne,

doit etre analogue a l'opercule de 1'urne ou capsule exte-

rieure, et par consequent la forme veritablement normale

de ce peristome est celle du segment transversal d'un oeuf

,

ou, pour mieux dire, celle de l'opercule de l'urne ou cap-

sule exterieure. Celle forme s'observe reellement dans pl»'

sicurs Mousses: chez les Buxbaumiacees, le sporange se con-
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Terminologie
destinee aindiquer
absence, la pre-

ence etle ncmhre
des peristomes.

tinue jusque dans I'opercule de I'urne sans se dechirer a sa

parlie superieure; dans les Hymenoslomum, il s'eleve aussi

au-dessus de I'urne , rouge seulement a son extremite.

Quand ni I'urne ni le sporange nesonl garms d'un peris-

tome, on appellelefruilgymnostome(cflp*.flfymno*toma; ex.
J

le genre Gymnostomum). Lorsqu'il n'existe de peristome qu a

la capsule exterieure, on dit que le fruit a un peristome

simple et exterieur (perisl. simplex exlerius). 11 est fort rare

que la capsule exterieure soil degarnie de peristome et qu'it

en existe un au sommet du sporange ;
mais, quand cela ar-

rive , on indique le fruit comme ayant un peristome simple

et interne (perist. simplex interius). Si enfin I'urne et le spo-

range sont tous les deux couronnes par des dents, on dit que

le fruit a un peristome double (capsula diploperisloma)

.

La columelle , comme nous l'avons vu , est formee par

un faisceau cellulaire qui occupe Paxe de la capsule et au- j^. ^

tour duquel sont rangees les sporules , mais sans y etre atta- la coiffe*d&dw.

chees. Quand I'opercule se detache, il emporle avec lui la

partie superieuredela columelle, briseea la hauteur de I'ori-

fice de I'urne; dans quelques especes cependant ( ex. les

o , 7 n * „„« Cp dpiache a son sommet de Finte-
Splachnum) , cet axe se aeuun, <*

rieur de I'opercule, etil reste entier,

de l'orifice de I'urne. Dans les Polytrichum le sommet de la

columelle se dilate et s'etend horizontalement en une mem-

brane cellulaire qui ferme I'urne et qu'a tort I'on a conside-

ree comme un peristome interne.

t ) • -o^ ™tr»a Ip snorange et la columelle se
L espace qui existe entre ie &puiai&

e devien!
elle quand

s'elevant au-dessus

tissu cellulaire tres-
trouve primitivement rempli par un

14che qui luimeme contient une masse granuleuse A

mesurenue la maturation s'opere, on voitdanschaquecel ule
>(

se developper quatre grains qui flniwot par la remphr,

Formation de*
porules.

d'ou lui vient le nom epoque

be

I

•

II

! 1
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n'en decouvre plus que des fragments disperses parmi les spo-

C
solumenl de la merae facon que se forment dans les an-

theres les grains de pollen
, qui, de plus, ont des formes

chimique.

Comme

Mousses

trelenant des cryptogames en general , les corps reproduc-

teurs de ces plantes se distinguent des graines des phanero-

games en ce qu'ils n'ont ni embryons ni cotyledons verita-

mveioppement bles. Les sporules des Mousses ne font nullement exception
ties sporules, *

acette regie, Quand ces sporules se developpent, il s
?en

echappedes filaments confervoides , articules , exlremement
delicats /qui, d'abord simples, se ramifient bient6t et por-

tent la premiere nourriture a la nouvelle plante. Celle-ci,

s'etant formee peu a peu sous le tegument de la sporule , se

presente d'abord commeun bourgeon compose de deux ou

r

feuilles bou

tige feuillee , tandis que du cdte inferieur descendent des

radicelles capillaires et articulees. Les filaments qui ont lenu

lieu de cotyledons a la Mousse naissanle subsistent encore

longtemps apres qu'elles'est entieremeutdeveloppee, etquei-

quefois meme on les retrouve pendant toule la duree de la

plante. Les functions qu'ils remplissent leur ont fait donner

le nom de faux cotyledons (pseudo-cotyledones), auquel on a

voulu, dans ces derniers temps , substituer celui de proem-

( Au moment ou ces filets s'echappent

dela sporule, ils ressemblent assez exactemenl aux tubes

polliniques, quand ceux-ci sortent de la poussiere fecondante

pour s'enfoncer dans le stigmate. Celte circonstance ajoute

encore a l'analogie des sporules avec le pollen ; elle teudrait

a confirmer la doctrine de M. Schleiden sur la fecondation

,

et, si la verite de cette doctrine etait bien demonlree , les

\

I



^^M^^OKJl

GRYPTOGAMfiS. 847

I I

!

I

Considerations
?norphologiques

.

cryptogames se Iroaveraient rattachees aux phanerogames

par des liens plus intimes.

Je vousai demon tre d'une maniere evidente que le fruit

des phanerogames etait le resultat de la metamorphose

d'une ou plusieurs feuilles; mais jusqu'ici aucune observa-

tion morphologique ne nous a conduits a expliquer d'une

maniere tres-satisfaisante la composition de la capsule des

Mousses. Cependanl ies bolanistes feront bien, peut6lre,

d'examiner si, apres avoir considere le pedicelle et la colu-

melle comme une continuation de la tige, il ne faudrait

pas, a peu pres comme Pa fait M. Lindley, assimiler la coiffe
L

a une reunion de feuilles qui se separeraient horizon tale-

men t de leur propre base de la m6me maniere que le calice

du Datura Stramonium ou de YEscholtzia (Y . p. 350, 374);

si l'urne proprement dite chargee de stomates ne serait pas

une seconde reunion de feuilles qui tanldt resteraient unies

et tan tot se separeraient au-dessus de leur milieu pour former

un opercule semblable a celui du Calyptranthes et de YEuca-

lyptus (V. p. 350); si dans la membrane interne de l'urne,

couronnee par le peristome, il ne faudrait pas voir une

autre reunion de feuilles soudees originairement avec les

premieres ; si les dents du peristome ne seraient pas la partie

superieure des feuilles devenues libres ; si enfin le sporange

ne doit point elre assimile a un autre assemblage de feuilles

dont le tissu, a l'exception de Pepiderme inferieur, se serait

transforme en sporules, comme le tissu intermediaire des

petales se transforme en pollen.

La capsule des Hepatiques se distingue de celle des <£*£• des»*-

Mousses proprement dites en ce qu'elle n'est formee que

d'une membrane simple qui renferme immediatement les

sporules. Elle n'est jamais non plus pourvue d'un opercule;

mais, lors de la maturile, la membrane capsulaire se de-

chirepresque toujours regulierement en quatre lanieres on

;

I

'!
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t

valves (valvce) qui se roulent en arriere , et c'est entre

valves que s'echappent les sporules. Outre ces dernieres ,

qui sont parfaitement analogues a eelles des Mousses ,
on

Irouve dans les capsules des Hepatiques une quantite plus

ou moins grande de tubes parfaitement clos dans Pinterieur

desquels on decouvre une fibre spirale. Ces tubes ,
qui por-

tent le nom d^elateres (elateres) , remplissenldes fonelions

analogues a eelles de Panneau dans les Mousses propremen

dites
y
par leur elaslicile ils contribuent non-seulement a la

separation des valves capsulaires, mais encore a la dissemina-

tion des sporules auxquelles ils sont meles et qu'ils lancen

au dehors.

Comme je vous Pai annonce, je ne m'etendrai pasdavan-

tagesurlescryptogames; les details dans lesquelsje suis entre

suffiront pour vous faire voir que Pauteur de la nature n'a

pas deploye dans ces humbles plantes moins de puissance et

de sagesseque dans lesarbres les plus majestueux, et qu'elles

sont egalement dignes des recherches des naturalistes et de

leur admiration.

t

"S-oe

Autantque ma faiblesse me le permetlait, j'ai passe en

revue et vous ai explique les divers phenomenes que pre-

sente la structure exterieure des vegetaux; ma tache est

remplie. Mais, ne nous le dissimulons point , nous ne con-

naissons que Pecorce des choses ; une foulede mysteres sont

encore a expliquer. Je nPinclineet je nPecrie avec Linne :

Eum expergefactus transeuntem a tergo vidi et obstupui!

Legi aliquot Ejus vestigia per creata rerum in quibus omni-

bus , etiam in minimis > ut fere nullis
,
qucevis! quanta sa-

piential quam inextricabilis perfectio !

*
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DES FIGURES

«

I. Fig. 1 , bords cTune foliole calicinale de YHypencm

montanum charges de glandes vraies et pedicellees, simples ex

pansions de 1'epiderme ;
—

fig- 2, petiole du Passiflora alata

,

portant quatre glandes vasculaires , en forme de burette
,
que

leur position nous fait reconnattre pour des folioles rudimen-

taires.

II. Fig. 3, poil simple unicellule, 4 simple pluricellule

;

fig.
5°k 11, poils rameux , 5 en navette ,

6fourchu
, 7 di-

chotome, 8 en goupillon, 9 glochide, 10 en etoile
, 11 en bou-

clier.

III. Ft". l%ti§edu Rubus/rutieosus, munie d'aiguillons,

organes superEciels qu'on peut detacher sans endommager le

54
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-

sages possibles entre le poil simple et I'aiguillon le plus ro-

buste, et montrant qu'il n'existe qu'un seul organe superficiel

plusou mpins modifie; —fig. 14, tige du Primus spinosa cliar-

gee d'epines
,
qui, bien differentes des aiguillons , tiennent

an tissu intime de la plante et sont des raineaux avortes.

IV. Fig. 15, racine a base unique du Senecio vulgaris;

—
fig*

16 et 17, raeines a base multiple, fibreuses dansle Poa

annua 16 , fasciculees dans le Ficaria ranunculoides 17,

V. Fig. 18, troncdu Robinia Pseudacacia; —fig, 19, tige du

Cheiranthus maritimus, L. ; —fig 20, cliaume du Kcehleria

villosa ;
—

fig. 21, stipe d'un Palmier.

VI. Fig. 22 , tige souterraine et indeterminee du Primula

officinalis ,*detrmte a son extremite la plus ancienne (racine

mordue) , offrant a sa surface la cicatrice des feuilles qui n'exis-

tent plus , chargee vers son extremite de feuilles vivantes et

d'une hampe fleurie et axillaire , terminee entin par un bour-

geon qui doit la perpetuer; —fig. 23, tige du Menianthes trifo-

liata 7 vegetant au fond de Peau et offrant a peu pres les memes

caracteres que celle du Primula officinalis;—fig. 24, tige sou

terraine et indeterminee du Scirpus palustris, differant de celle

du Primula officinalis , en ce que ses feuilles , reduites a la

eonsistance d'ecailles , restent sous le sol ; les pretendues tiges

de cette plante , terminees par un epi , sont
7
comme la hampe

du P. officinalis, des pedoncules axillaires; —
fig. 25, Scirpus

multicaulis ; il se distingue du S. palustris uniquement parce

que les entre-nceuds de sa tige souterraine et indeterminee sont

extremement courts , et que
,
par celte raison , ses pedoncules

ou pretendues tiges se trouvent fort rapproches;—fig. 26, tige

souterraine du Carex dwisa , formee de pousses ou rameaux

determines , nes les uns des autres en quatre annees differen-

tes , Fun de quatre ans en par tie detruit , le second de trois ans

qui terminepar un epi se dessechera apresla floraison, letroi-

w

r
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sieme de deux qui n'est pas encore arrive a Fepoque ou il doit
fleurir, etenfin les bourgeons de l'annee ;

—
fig. 27

?
t _

terraine de VEuphorbia dale's , formee d'une succession de .«
nieaux determines et annuels , tous desseches et plus ou moins
detruits, a Fexception du dernier qui est en fleurs et porte a sa

base le bourgeon destine a le remplacer.

VII. Fig. 28 , tiges volubiles , a celle du Convolvulus se-

pium , tournant de gauche a droite , b celle de YHumulus Lu~
pulus, tournant de droite a gauche.

VIII. Fig. 29 , la bulbe indeterminee et tuniquee du Nar-

cissus Tazetta , coupee dans sa longueur et montrant au som-
inet d'un plateau conique le bourgeon terminal destine a con-
tinuer la plante

, a cote de lui la gaine qui contient les fleurs

de Fannee, puis les tuniques concentriques ; —fig. 30, bulbe

indeterminee et tuniquee du Galanthus nivalis, qui , sous des
tuniques exterieures dessechees , en offre trois fraiches , dont
deux exterieures embrassantes et Finterieure semi-embras-

saiite
,
puis une gaine et deux feuilles entre lesquelles est la

hampe fleurie : que nous coupions cette bulbe horizontalement,

fig. 31, nous trouverons autour du bourgeon central et de la

hampe laterale une enveloppe semi-embrassante qui est la

base de la feuille interieure ,
ensuite la base tout a fait em-

brassante de la feuille exterieure et enfin la base egalement

embrassante de la gaine ; or nous avons deux tuniques frai-

ches embrassantes et une semi-embrassante ; done celles-ci ne

sont que la base des feuilles de Fannee precedente , et , dans

les tuniques dessechees , nous devons voir la base de eel les

d'une troisiemeannee plus ancienne; —fig- 32, bulbe ecailleuse

du Lilium candidum; —fig* 33, bulbe superposee du Crocus

satwus.

IX. Les tubercules termines par une fibre radicale, comme

bifolia y fit

may fig-
3

Morio,fi
t

i

4
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analogues , sont des racinesepaissies dont 1'extremite a avortex

X. Le petiole, a peine embrassant a sa base dans le Ranuncu

lus Monspeliacus , fig. 37, le devient entierement dans Yd

lica Razulii, fig. 38 , etn'estplus retreci qu'au sommet

;

retrecissement diminue encore cbez le Bamhusa arundinacea

,

fig. 39, et lapartie qui lui est inferieure, serree contre la tige ,

engaine entierement cette derniere ;
— tout le petiole n'est

le

A
des autres Graminees.

XL Le petiole du Lathyrus sylvestris , fig. 41 , est aiie a

droite et a gauche ;— les deux ailes s'elargissent dans l'Oranger,

fig. 42 ;
— elles sont plus larges encore cbez le Dionaia Muscipu-

la , fig. 43 , et le limbe s'y rapetisse dans la meme proportion ;

encore tres-grandes dans le Sarracenia,fig. 44, les ailes s'y

soudent par leurs bords pour former une sorte d'urne allon-

gee que couronne un limbe fort petit , imitant un eouvercle

;

supposons a present qu'au-dessous de cette urne le petiole se

prolonge degarni d'ailes pour en reprendre a sa base qui ne

soient pas soudees , nous aurons la feuille singuliere du Ne-

penthes , fig.
45.

A et d'autres Ombelli-

feuilles dont la lame

decoupee est portee par un petiole retreci au sommet et elargi

a la base ; au-dessus de ces feuilles nous en voyons d'autres

ou le retrecissement est moins sensible et ou la lame est beau-

coup plus simple ; enfin il en existe, dans le voisinage des fleurs,

qui sont reduites au seul petiole : lorsque nous ne trouvons

que des feuilles semblablesa ces dernieres dans les Buplevrum,

qui appartiennent aussi aux Ombelliferes ,
et en particulief

dans le B. Pyrenaicum, fig. 47, nous devons evidemment

dire que , chez ces feuilles , la lame a disparu et qu'elles n'ont

que le petiole.

XIII. Les tiges de diverses Cyperacees , celles
,
par exempt

\\
'
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fi

gueur , des feuilles dont le petiole ,
en forme de gaine se ter-

mine par une lame etalee; au-dessous de ces feuilles d'autres

offrent seulement 1'ebauche d'une lame , et plus has encore

nousn'avons plus que le petiole engainant : quand, chez cer-

taines especes de la meine famille , telles que le Scirpus palus-

iris
,fig. 49

?
nous ne voyons d'autres organes appendiculaires

que des gaines , il est clair que nous devons les regarder

comme des petioles dont la lame ne s'est pas developpee.

XIV. Mi

A
g* and nombre defolioles; — ilexistedes foliolessemblables au

sommet des petioles lineaires et elargis des feuilles inferieures

de YAcacia heierophylla
,fig. 51 , et quand ensuite

, au«dessus

de ces feuilles , nous ne trouvons que des lames lineaires sans

folioles , nous devons dire evidemment que ce sont des pe-

dans les feuilles simples et lineaires d'une foule d*A-tioles :

/'

A
Nissolia, fii

seront aussi pour nous des petioles sans lame.

XV. Organes appendiculaires reduits a l'etat d'ecailles,

dans un Orobanche ,fig. 54 , le Lathrcea clandestina , fig. 55,

et XAsparagus aculifolius
, fig-

56.

Melastoma cornifc

A

chez le Fagus sylvatica , 59 ; triplinerviee dans le Melastoma

muliiflora , 60 ; digitinerviee chez le Tropasolum majus ,
61.

XVII. Feuilles dissequees du Ranunculus aquatilis
, fig . 62

,

et de XHydrogeton fenestralis ,
63.

XVIII. La feuille entiere penninerviee ,
celle

, par exemple,

Am Viburnum Tinus
, fig. 64, se decoupant par degre , de-

^
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vient successivement dentee comme celle du Phillyrea latifo-

lla
, fig. 65 , lobee comme celle de YErodium malacoides ,

fig- 66
,
pinnatifide celle dn Cichorium Intybus ,fig. 67, pin-

nalipartite, du Sisymbrium vimineum, fig.
68

,
pinnatisequee,

clu Tagetes erecta^fig. 69, composee, du Colutea arborescens,

70, bipennee, du Gleditschia triacanthos , 71.

XIX. La feuille ailee de YOnobrychis supina
, fig.

72 ,
se

termine par une foliole aussi bien developpee que les autres ;

dans YOrobus tuberosus
, fig. 73 , la foliole terminate est

reduite a une courte nervure presque depourvue de paren-

chyme
; A

meres folioles n'offrent que leur nervure , ou, en termes

techniques, la feuille se termine par une vrille trifide ; — tout

parenchyme disparait dans le Lalhyrus Aphaca
, fig. 75 , la

feuille enliere n'est plus qu'une vrille , mais
,
par compensa-

tion, les stipules se developpent outre mesure ; — dans les Smi-
lax en general , et en particulier le Smilax aspera

, fig.
76 ,

ce n'est pas au sommet du petiole , mais sur les cotes ,
au-

dessous d'une feuille
,
que se trouvent les vrilles ; done , au

lieu de representer , dans ces plantes , une foliole terminate

comme chez les Legumineuses , ce sont des folioles laterales

qu'elles representent.

XX. Nalrix
, ft.

des feuilles trifoliolees ; celles de son sommet paraissent sim-

ples
, mais comme elles sont semblables a la foliole termi-

nale des feuilles inferieures , et qu'il existe une articulation

entre elles et leur petiole , ce qui n'arrive jamais aux feuilles

vraiment simples , il est clair que ce sont des feuilles a

trois folioles dont les deux laterales n'ont pu se developper

faute d'une energie suffisante
, ou

,
pour tnieux dire , ce sont

des feuilles unifoliolees ; — toutes celles de P Ononis varie-

gata
, fig. 78 , seront aussi unifoliolees , et , dans l'Oran-

r
' fig- 79 , nous en verrons encore de ineme nature ,o

I
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fin lapuisque leur limbe est articule avec le petiole

;

feuille du Sarcophyllum carnosum , fig. 80
, qui presente une

sortede cylindre pointu , articule aux deux tiers de sa longueur,

sera necessairement ie petiole d'une feuille composee dont le

limbe est reduit a 1'axe ou nervure moyenne.

XXI. Fig 8 1 , feuilles opposees du fi

unies a leur base par une petite bride ; cette bride devient

les feuilles rfoliata , fit

A

peine distinctes Tune de l'autre ;
— la feuille perfoliee du Bu-

plevrum rotundifolium , fig.
r84 , est un petiole peripherique

etale et sans lame.

XXII. Les stipules laterales sont reduites dans le ISoblevillea

Gestasiana, ASH.
9j%. 85, a n'etreque des glandes vasculaires

;

elles se developpent un peu plus dans le Lathyrus Nissolia,

fi

A
J^icia variegala,fi±

tres-sensible ;
iffruticosum , fi

celles

A

sont semblables aux folioles de ses feuilles trifoliolees

;

du Viola tricolor, fig. 90 ,
sembient etre les decoupu

feuille tripartite
;

ne different pas des feuilles elles-memes

XXIII. Fig. 92, stipules laterales du Capparis spinosami-

tamorphosees en epine; Fig. 93 , celle du Cucumis Colpcyn-

this solitaire et metamorphosee en vnlle.

XXIV. Fig. 94 , stipules du Charme laterales et parfaite

tnent libres ; — 95 , celles du Ruhus collinus , soudees a leur

base avec le petiole ;
— 96 , celles du Rosa centifolia

,
adhe-

rentes a la ineme partie dans presque toute leur longueur.

XXV. Fig. 97 ,
stipules laterales des feuilles opposees de

VErodium malacoidcs ,
soudees a leur base et simulant une

gaine fendue au sommet ;— 98 ,
celles des feuilles egalement

* i

I

*
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opposees da Spermacoce rubrum , entierement soudees et for-

mant line gaine complete.

XXVI. La stipule axillaire
,
parfaitement libre dans le Dro-

ifolia j fi.

A dans ces plantes elle n'oc-

cupe qu'une petite partie de la circonference de la tige ,
elle

devient peripherique chez le Ficus elastica ,fig. 101, et y re-

couvre le bourgeon; — libre chez cette derniere espece, elle se

h,ifolium,fig

Melianthus major , fit

bifide au sommet se compose evidemment de deux stipules sou-

dees, et il en est probablement de meme de toutes les stipules

axillaires.

XXVII. En general , la feuille se trouve placee a l'exterieur

et la stipule axillaire entre elle et la tige; dans plusieurs As-

tragalus et , en particulier , VAstragalus Onobrychis, fig. 104

,

e'est la feuille qui est plus rapprochee de la tige que la sti-

pule.

XXVIII. A Faisselle du petiole dnPotamogeton nalans

,

soudee avec le petiole ou gaine du Poa trmalis

,

fig. 1<N

sante

;

fig. 107, et des autres Graminees , niais, libre tout a fait & son

extremite superieure , une semblable stipule forme , dans sa

partie libre, ee qu'on appelle une ligule ; — la realite de cette

soudure est demontree jusqu'a la derniere evidence par le

Lamarkia aurea , fig. 106, ou la ligule continue une partie

inferieure et membraneuse qui depasse la gaine et sur laquelle

se voit sans peine la limite de cette derniere.

XXIX. Fig. 108 , tige du Salvia clandestina, portant, avec

des feuilles opposees , des bractees qui le sont egalement

;

fig. 109 , tige du Polygala distant
,
qui , vers son milieu, dou»e

aaissance a des feuilles verticillees , et , a son sommet epuise ,

n'en produit plus que d'opposees et d'alternes; Ag. 1 10, tige
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de l'Euphorbia segetalis , dont les feuilles alternes deviennent

verticillees par I'extreme raccourcissement des entre-noeuds

,

lorsque la plante appauvrie a perdu sa vigueur
; —fig. Ill

,

feuilles du Campanula Erinus ,
qui , alternes a la partie infe-

rieure de la tige, sont opposees a son sommet, parce que les

entre-noeuds n'ont plus assez d'energie pour s'etendre dune

maniere sensible.

XXX. Unefleur, celie, parexemple, deYErica multifiora,

fig. 112
,
peut etre accompagnee de trois bractees verticillees ,

lorsque la plante entiere a des feuilles disposees en verticilles
;

il existe aussi trois bractees dans le Gaylussacia Pseudovac-

cinium,fig. 113, mais Tune appartient evidemment a la tige et

les deux autres au pedoncule ;
— chez le Polygala vulgaris

,

fig. 114, les trois bractees se rapprochent par le raccourcisse-

ment tres-sensible du pedoncule ;
— ce dernier se raccourcit

davantage encore dans Ylresine celosioides
, fig. 115, et

?
au

premier coup d'oeil, les trois bractees, nees reellement de deux

axes semblent partir ensemble du meme point.

XXXI. Bractees reunies en calicule dans le Dianthus Mons-

peliacus
, fig.

116 ; en cupule dans le Cliene yfig. 117; en py-

ridine dans le Centaurea collina, fig. 118; en involucre dans

VEuphorbia serrata , fig.
119 : entre ces diverses enveloppes

il existe une foule d'intermediaires qui echappent a nos defl-

ations ; ainsi l'involucre du Passiflora alata ,fig. 120 , merite

,
parce qu'il est place a quelque distance du calice

, et

en meme temps il ne renferme qu'une fleur comme les cali-

ni

ce nom

c ules.

A
fig. 122, ont des enveloppes qui, iormees d un seul rang de

bractees verticales soudees ensemble ,
sont parfaitement sem-

blables dans leurs caracteres principaux ;
c'est done a tort que,

consultant des analogies etrangeresa ces enveloppes elles-memes,

on a appele la premiere pericline et la seconde cupule.

XXXIII. L'involucre polyphyllc dans YAslrantia majar

"

'

I
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fig. 123 , devient monophylle dans le Buplevrum slella-

A avec l'invo-

iucre monophylle il iaut se garder de confondre celui qui,

corame dans YJEthusa Cynapium, fig. 125, est reduit
,

pa*'

un defaut de developpement , a une seule foliole.

XXXIV. Fig. 126 , spathe univalve de YArum maculatutn;

fig.
127 , spathe bivalve de YAllium oleracewn.

XXXV. Fig. 128 , bourgeons ecailleux et sessiles du

Lilas , a le terminal continuation de la tige , b les lateraux

opposes appai tenant a uneseconde generation , rudiments de

129, bourgeon duPlatane renferme dans la baserameaux ;

du petiole i
— 130, bourgeons nus du Viburnum Lantana;

131 , bourgeons dits petioles de l'Aune ,. dans lesquels 1'axe ne

commence a produire des organes appendiculaires que beau-

coup au-d^essus de sa base.

k
A

derniers rameaux sont seuls aplatis ; ceux-ci , dans cet etat

,

ressemblent exactement a des feuilles ; mais ce qui prouve

qu'ils n'ont de ces organes que Tapparence , c'est qu'ils nais-

sent a l'aisselle de feuilles avoi tees et portent des fleurs, — bien

loin de se dilater, le rameau , chez quelques plantes , comma

Mespilus Germanica
, fig reste grele , s'effile

7
donne

a peine naissance a des bourgeons avortes , et devient une

epine.

XXXVII. Fig. 136 , tige a feuilles opposees du Mirabilis

Jala-pa, chez laquelle n'avortent ni le bourgeon terminal ni les

lateraux, et qui, par consequent, est trichotome ;
—

fig. 135,

tige a feuilles opposees du Valerianella olitoria , ou avorte le

bourgeon terminal , et qui est necessairement dichotome

;

fig. 137, exemple de fausse dichotomie dans le Geum urbanum
,

ou la tige est forcee de s'incliner pour ceder une partie de sa

place an rameau usurpateur, accompagne d'une feuillc comnx

:i

N
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tousles rameaux : dans ces trois figures, i'ordre des generations

est indique par des numeros.

XXXVIII. Fig. 139 , individu naissant et a une seule tige

&Vl Veronica hedercefolia; Jig. 138 ,
le meme individu devenu

en apparence multicaule par le developpement des rameaux
inferieurs d'une grosseur a peu pres egale a la sienne.

XXXIX. Fig. 140, coulant du Fraisier;

—

Jig. l4l,propa-

cule du Sempervivum tectorum; — fig. 142
,
jet deYJjuga rep-

tans Jig. 143 , Pommes de terre , extremites renflees des

rameaux souterrains du Solanum tuberosum.

XL. Fig. 144, turion du Pceonia biloba ;—Jig. 145, soboles

du Carex dwisa.

XLL Fig. I46,caieuxdu Hyacinthus orientalise—Jig. 147,

bulbilles du Lilium bulbiferum
7
nes a des aisselles de feuilles.

XLII. Les pedoncules sont des rameaux raccourcis reduits

a ne porter que des verticilles floraux
,
par exemple , dans le

Lysimachia Nummularia
y fig. 148 ; — c'est done a tort que l'on

appelle pedoncules terminaux des extremites de tige nues et

cliargees de fleurs , comme chez le Daucus Carota^fig. 149,

ou meme des extremites nues et fleuries de rameaux feuilles

,

comme le Pyrethrum Parthenium ,fig. 150, en fournit sou-

vent des exemples.

XLIII. Le nom de hampe ,
qui a fait naitre de nombreuses

confusions , doit etre reserve aux pedoncules des tiges soufcer-

raines ou tres-raccourcies
,
par exemple a ceux du Primula

Sinensis
, fig. 151 , et Ton doit dire des tiges determinees qui

ne portent pas d'organes appendiculaires entre les feuilles ra

dicales et les fleurs , ex. Pterotheca Nemausensis
, Jig. 152

,

qu'elles sont nues dans cet intervalle : tres-souvent cette der-

niere plante offre tout a la fois de veritables hampes et une

tige fleurie
,

qui ,
excepte a sa base

, est nue dans toute sa

longueur.

'

\
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XLlVetXLV. Fig. 153
,

pedoncule supra-axillaire du

Menispermum Canadense , resultat du developpement de 1'un

des deux bourgeons qui naissent consignment au-dessus de

la feuille , et dont l'inferieur avorte toujours ; —fig- 154, Pe
"

doncule petiolaire du Thesium bracteatum
,
qui ,

soude avec

le petiole, semble sortir de cette portion d'organe ;
- fig.

i65,

ped. epiphylle du Tilia Europcea adherant , dans une grande

partie de sa longueur, au limbe dela bractee; —fig. 156, ped.

epiphylle du Ruscus aculeatus, ne d'un raineau aplati qui a

l'apparence d'une feuille; —fig. 157, ped. marginanx du Xylo-

phylla speciosa
,
produits par les bords des rameaux aplatis ;

-fig.
158, tige du Spartiumjunceum, montrant que dans cette

plante , comme la plupart des autres ,
les fleurs peuvent ap-

partenir a une seconde generation, tandis que, chez le Ruscus

aculeatus,fig. 156, et leXytophylla speciosa,fig. 157, elles appar-

tiennent a.u moins a la troisieme, etant toujours produites par

des rameaux aplatis, nes d'une tige ou d'un ranieau de forme

ordinaire
;

159, pedoncule oppositifolie du Solarium

Dulcamara
,
qui n'est point un pedoncule veritable ,

mais le

sominet avorte d'une tige dont un raineau axillaire tres-vigou-

reux a usurpe la place ; — fig. 160, pedoncule oppositifolie du

Cuphea arenarioides ; \a fig.
161 representant un individu de

cette espece (C. arenarioides, var. muscosa), sans aucun raineau

etavec une fleur terminate, montreclairementquelepretendu

pedoncule oppositifolie est une extremite de tige
;
—

fig. 162,

pedoncule alaire du Stellaria Bolostea , sommite de tige reduite

a porter une fleur et depassee par deux rameaux lateraux et

divergents , nes de deux feuilles opposees; — fig. 163, pedon-

cule interfoliace de YArenaria lateriflora ; memes caracteres

que pour le pedoncule alaire , avec cette difference que I'un

des rameaux lateraux ne s'est point developpe ,
que I'autre a

pris une position presque verticale , et que
,
par consequent

,

1'extremite avortee de la tige mere , faux pedoncule ,
se trouve

*

fort rapprochee de ce dernier.

XLVI. Fig. 164
,
pedoncules du Trifolium subterraneurn

A

V
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se courbant apres la floraison pour enfouir dans la terre les

calices persistants et les fruits; — fig. 165, ceux du Linaria

ty/wAafa/vas'allongeant d'unemaniere tres-sensible,afmd'aller

cacher les capsules qui les terminent dans les trous des nm-

raiUes ;
—

fig. 166 , celui du Cyclamen Europceum
, route en

spirale apres la floraison ; —fig. 167, ceux des fleurs femelles

du Fallisneria spiralis, qui, tardus avant l'epanouissement des

boutons, se deroulent pour porter les fleurs a la surface de 1'eau

et se tordent une seconde fois apres la fecondalion.

XL7II. Fig. 169, pedoncule de VAnacardium occidental,

epaissi gorge de sues et terminepar le fruit ou INoix d'acajou

beaucoup moins large que lui; \a.fig. 168 montre ce qu'il etait

encore, quelque temps apres la chute dela corolle; —fig. 170,

pedoncules de VAlysswn spinosum dont les inferieurs
,
par

l'avortement des organes floraux , se sont metamorphoses en

epines ;
—

fig.
171 , celui de VUrvillea glabra qu'un avorte-

ment semblable a reduit a Petat de vrille.

XLVIII. Fig. 172, pedoncule articule de VAsparagus ojfi.

cinalis ; si Ton depouillait artificiellement de ses feuilles la

tige du Dianthus articulates , fig . 173 ,
on verrait a chacun de

ses nceuds une articulation semblable ;
done chez VAsparagus

officinalis l'articulation indique la place d'organes qui ne se

sont pas developpes.

XLIX. Fig. 174 , tige uniflore et sans rameau
, du Tulipa

Gesneriana , exemple de l'inflorescence la plus simple , celle

qui est determined et appartient tout entiere au premier degre

de vegetation ;
—

fi.

Mo
de l'inflorescence du Tulipa Gesneriana; inflorescence inde

terminee et appai tenant au second degre de vegetation dans le

fig. 1 76, dont les fleurs sont axillaires , dans

mllaria majalis
, fig. 177 . ou les feuilles a

Paisselle desquelles sont nees les fleurs se sont metamorphosees

1

'*
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en bractees , dans i'epi du Plantago major ^fig-
178

,
qui ne

differe d'une grappe que par l'extreme raccourcissement des

pedoncules , dans le capitule du Dipsacus pilosus
, fig. 179 ,

epi refoul e sur lui-meme , dans l'ombelle simple de YAllium

angulosutn,fig. 180, grappe refoulee sur elle-meme;—fig. 183,

inflorescence appartenant au troisieme degre de vegetation

dans l'ombelle du Cachrys Icevigata , chez laquelie des ra-

meaux , nes a l'aisselle de bractees reunies en involucre ,

produisent a leur sommet d'autres rameaux qui partent du

meme point , arrivent a la meme hauteur et se terminent par

une fleur ;
—

fig. 182, corymbe du Mespilus Oxyacantha, ou

ies pedoncules naissent de points differents pour porter les

fleurs a peu pres a une hauteur sernblable
; fig. 181

,
panicule

du Comesperma Kunthiana, grappe ramifiee : ces deux inflores-

cences appartiennent a un degre de vegetation qui n'est pas

fixe, mais.qui est toujours au moins le troisieme ; — inflores-

cence determineeet a plusieurs degres dans la cyme du Lychnis

Flos cuculi ,fig. 184 , ou la fleur terminate de la tige estde-

passee par les rameaux nes a Taisselle de deux feuilles placees

a la base de cette meme tige , comme celle des rameaux Test

elle-meme par d'autres rameaux ; meme inflorescence dans le

fascicule du Dianthus Carthusianorum, fig. 185, qui differe

seulement d'une cyme en ce que les rameaux tres-raccourcis

n'elevent pas leurs fleurs au-dessus de celle de la tige.

L. Fig. 186 , fleurs verticillees du Convallaria verticillata
,

resultat du developpement complet de bourgeons nes a l'ais-

selle de feuilles egalement verticillees; —fig. 187, fleurs du Vin-

ca rosea, qui , avec des feuilles opposees
, sont alternes, parce

que le bourgeon axillaire d'une des deux feuilles avorte con-

stamment et avec une alternance reguliere.

LI. Fig. 188 , feuilles du Jasminum officinale, offrant a leur

aisselle deux rameaux fleuris , resultat d'autant de bourgeons

axillaires; —fig. 189, feuilles superieures du Rumex•
AcetoseUa,

qui , dans son aisselle
,
presente deux rameaux dont le plus

petit a produit un demi-verticille de fleurs.
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LII. Fig. 190 , fleurs du Lamium album
, sessiles et dispo-

nes en faux verticilles {yerlicillastrum, Bentham)
; dans le

Melissa Calamintha^ autre Ldibiee^fig. 191 , il existe des cymes
axillaires bien caracterisees , Quia fleur qui termine le pedon-
cule et tient le milieu entre les autres s'epanouit la premiere •

c est aussi la fleur moyenne qui commence la floraison du
Lamium album

,
par consequent nous devons considerer les

faux verticilles de cetteplante et ceux de tant d'autres especes

de la meme famille comme des cymes dont les pedoncules

ne se sont point developpes.

LIII. Chez un grand nombre de Cruciferes
,
par exemple

,

le Sisymbrium obtusangulum
, fig. 192 les fleurs semblent d'a-

bord disposees en corymbe ; mais , a mesure que la plante se

developpe
,
les entre-noeuds s'allongent , les fleurs superieures

s'eloignent des inferieures , et Ton ne tarde pas a voir, comme
l'iindique A l'inflorescence est une veritable
grappe qui originairement etait tres-contractee.

LIV- Fig. 194, chaton du- Coryhis Avellana; — fig. 195

,

spadix de VArum maculatum.

A
le meme epillet dont les parties sont representees comme etant

ecartees les unes des autres pour qu'on puisse mieux recon-

naitre leur position respective , aa la glume composee de deux

folioles, bb les deux paillettes, c les deux paleoles, r/les organes

sexuels : la glume est un involucre compose de deux bractees,

les paillettes constituent le verticille floral inferieur dont deux
pieces soudees forment la paillette superieure parinerviee

,

enfin les deux paleoles sont le verticille superieur reduit a

deux folioles et ou la place de la troisieme est restee vide
;

*fig. 198, epillet multiflore du Bromus mollis;
fig. 199, le

meme epillet dont les parties out ete artificiellement ecartees

les unes des autres pour qu'on put reconnaitre qu'il se com-
pose d'une reunion d'epillets uniflores , disposes , sans leur
glume

, le long d'un axe coramun
, lequel porte a sa base une

it
r i!

i
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glume generale
, aa l'axe commun des fleurs ,

bb la glume ,
cc

les fleurs ou epillets uniflores sans glume particuliere :
la

comparison des Jig. 196 et 197 avec les Jig. 198 et 199 nous

fait voir un seul degre de vegetation dans l'epillet uniflore et

deux dans l'epillet multiflore.

LVI. Fig. 200, l'epi du Tnticum repens , compose d'epillets

multiflores ranges le long d'un axe commun ;Jig. 201 ,
un de

ces epillets represente seulement avec sa glume et ses axes

,

et place sur l'axe commun : cette deuxieme figure, montrant

troisdegres de vegetation dans l'epi des Graminees, nousprouve

que cet epi n'est pas l'analogue de celui des autres plantes ou

les fleurs appartiennent toujours au second degre (V. LX et

XLIX) ; —Jig. 202, epi du Lolium perenne; fig. 203 , le meme

epi represente seulement avec des axes et des glumes ,
a axe

commun , b glumes des epillets lateraux , c axes des memes

epillets lateraux , d axes de chacune des fleurs des epillets la-

teraux : cette figure nous fait voir que l'axe de l'epillet termi-

nal est la continuation de l'axe commun de l'epi, et que, par

consequent, les fleurs de cet epillet appartiennent au second de-

gre de vegetation , tandis que, dans les epillets lateraux dont l'axe

particulier est un rameau de l'axe commun , les fleurs appar-

tiennent au troisieme degre; la meme figure montre aussi q«e

la glume univalve des epillets etant produite par l'axe commun

il existe dans l'ensemble de ces epillets des productions de

trois degres de vegetation , savoir cette meme glume, Uaxe

?

de l'epillet, enfin l'axe de chaque fleur et ses appendices

LVII. Le receptacle des fleurs du capitule grele ,
cyli^

drique ,
analogue a l'axe d'un epi , dans YAnthemis mixta ,

fi<r. 204
?
devient successivement oblong chez YAnthemis in~

crassata fie. 205, conique dans YAnthemis marilima,fig. 20o?

convexe dans YAnthemis Triumjetti, Jig. 207, plane chez ie

Centaurea nigra
, fig. 208, concave dans le Carlina vulgaris,

fig. 209.

LVIII. Fig. 210 , receptacle cupuliforme du Dorsienia Bra
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sinensis; supposons-leimparfaitement plie sur lui-meme nous
aurons celui du Mithridatea qtiadrifida , fig\ 211

9 qui reste un
peu ouvert ; rapprochons completement les bords de ce der-

A , si nous pou-
vions elever le receptacle du Dorstenia et lui faire gagner en

hauteur ce qu'il perdrait en largeur , nous verrions paraitre

Morus alba
, fi{

A
rescences , en apparence si differentes , n'offrent entre elles

que des nuances.

A
florescence vraiment dichotomique,ouraxe principal, termine

par une fleur, se trouve bientot depasse par deux rameaux qui

,

nes a l'aisselle de deux feuilles opposees , appartiennent Pun
et l'autre a une seconde evolution , et se bifurquent de la

meme fafon que l'axe primaire ; la cyme du Sedum acre

A..'""..
l'extremite dela tige, tandis que l'autre, nee a l'aisselle d'uue

des feuilles alternes , est un rauieau qui , ayant pris autant

d'energie que la tige , l'a forcee a s'incliner ; la cyme du Sam-

bucus nigra,fig. 218, nous ofFre un axe primaire a, qui produit

plusieurs etages de rameaux b , ramifies eux-memes c , et qui

se continue jusqu'au sommet de l'inflorescence ; done , sous le

nom de cyme , on a indique des dispositions florales fort difFe-

rentes.

LX. Fig. 219 , inflorescence terminate du Veronica spicata,

appartenant a l'axe primaire et ne lui permettant pas de se de-

velopper davantage ; —fig. 220, inflorescence axillaire du Vero-

nica Beccabunga appartenant a une seconde evolution et n'ar-

retant que le developpement des rameaux ou des pedoncules.

LXI. Dans le Nemophila phaseloides, fig. 223, le sommet

de la tige est evidemment reduit a un long pedoncule uniflore

oppose a une grande feuille et force a l'obliquite par un rameau
usurpateur ne a l'aisselle de la meme feuille

; a tine distance

55
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assez considerable , unnouveau rameau oblige aussi le premier

a s'incliner et usurpe sa place ; une suite de rameaux nais-

sent ainsi les uns des autres , toujours de plus en plus raccour-

cis , et une grappe scorpioide se forme
;
quand je trouve

,

comme dans le Myosotis cavensis
, fig. 221 , 222, une grappe

semblable, sans aucune fleur inferieure portee par un long pe-

doncule
,

je dois dire que c'est une suite d'autant de petits

axes entes les uns sur les autres qu'il existe de fleurs;

grappes scorpio'ides , dans un merae genre ,
souvent dans une

les

M.

la/,

g
la/

une cyme dont une branche est la tige et l'autre un rameau

;

A
fig

des deux rameaux inferieurs est plus court que l'autre ;
des

deux rameaux qui viennent immediatement au-dessus ,
d y

en a un qui reste plus court encore
;
plus haut ,

l'un des deux

disparait toujours , et il se forme un faux epi compose d'au-

tant d'axes qu'il y a de fleurs, et dont chacun ,
accompagne a

sa base de deux bractees , est le reste d'une dichotomie ;
je

verrai une inflorescence semblable dans tous les epis de Ca-

ryophyllees , lors meme que , des la base de l'epi ,
un des

deux rameaux aura manque de se developper.

LXII. La corolle du Jasminumfruticans ,fig . 226 , compo-

see d'un tube et d'un limbe beaucoup plus large que lui
,
doit

indispensablement former dans le bouton , fig. 225 ,
une

massue dont la partie inferieure sera representee par le tube

et la superieure par le limbe;

l'Oranger,/.

bouton cylindrique et

les petales lineaires et obtus de

A 227; le grand petale

ou etendard du Coronilla glauca , 230
,
plie dans le bouton

pour envelopper les autres petales, donne necessairement a ce

dernier la figure d'un croissant.

LXIII. Exemples de la direction propre dans la prefloraison

m

-*-
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des folioles calicinales Viticella,fi,ver ~^*> *#.*> uc
la corolle du Papaver Rhczas , 233 ; de celle du Seseli tortuo-

sum, 234, 235; du Campanula Trachelium, 236
, 237.

LXIV. Exemples de la direction relative d.es organes dans
la prefloraison : Fig. 238 , 239 ,

prefloraison valvaire de VHi-
biscus liliijlorus ;

num Narbonense; —
fig. 242

5 243, quinconciale des Cistus ;

^. 244 , 245 , cochleaire du Salvia lamiifolia: — les fig. 239,

241 , 242 , 243 representent la coupe horizontale des organes

dans les diverses prefloraisons.

LXV. Trois folioles sont placees immediatement au-dessous

fig. 240 , 241 9
prefloraison tordue du Li-

d A

lla
, fig.

'

iflora , fit

A
5
et encore a une grande

l'aisselle de chacune ;
si, dans ce dernier, nous eonsiderions les

trois folioles comme un involucre, il fandrait necessairement

faire un involucre de celles des A. Pulsatilla et Hepatica, et nous

arriverions a appeler involucre les trois folioles du Ficaria ra-

nuncu.Joides que tout le monde ,
avec raison

, regarde comme

un calice ; disons done que , dans toutes ces plantes
, si voi-

sines les unes des autres , il existe trois folioles calicinales plus

ou moins eloignees des petales , et que des bourgeons peuvent

quelquefois se developper a l'aisselle de folioles de cette na-

ture , comme a celle desbractees et des feuilles caulinaires.

LXVI. Les deux folioles exterieures du calice du Rosa ctnii-

folia , fig. 250 , sont elargies ,
lanceolees et garnies a droite et

a gauche de petits appendices foliaces ;
ces appendices

, sauf

la difference de grandeur , sont exactement sernblables aux fo*

lioles des feuilles caulinaires disposees le long d'une cote

moyenne ; done la partie elargie et lanceolee a laquelle ils

tiennent doit etre considered comme une cote dilatee
; par

consequent, les deux folioles interieures ou nous ne voyons

que cette partie elargie sont des feuilles reduites a la cote

1 II
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moyenne , et nous devons en dive autant de toutes les folioles

A
de lanieres dilatees sans appendices ou folioles laterales.

I

LXVII. Les cinq folioles calicinales ,
libves dans le RanM-
i i il _ \ « + crkll—

Monspelidcus , n<

A
tite ) ;

jusqu'a la moitie ou un pen moins dans le Silo*

A
A

lesfig

255 ( V. LXVII ) ,
parce que ses folioles sont semblables ,

et

que la soudure arrive a la meme hauteur ; il est encore regu-

A
A ou les parties sont dissemblables , mais en nombre

pair, et ou cinq parties plus pelites , egales entre elles ,
alter-

rient avec cinq grandes egales entre elles ;
-il est irregulier,

mais d'une irre>larite secondaire , dans 1' OEnothera grandi-

flora , fig.
259 , ou il se presente moins soude entre deux fo-

'lioles

,

qu'entre les autres , et ou toutes les folioles sont d'ailleurs

parfaitement semblables ; 1'irregularite est bien plus reelle chez

le trifolium rubens,fig. 256 , dont une foliole est plus longue

aue les autres ; elle va plus loin encore dans les calices dits bi-

Melissa Nep

fi

i

fort differentes des premieres , sont soudees dans une longueur

plus considerable que les deux levres ne le sont entre elles.

LXIX. Explication de la composition de quelques calices de

forme insolite : Le Scutellaria galericulata ,
^plante labiee ,

fig.
261 , a un calice a deux levr

Melissa Nepeta
, fit

autre Labiee , il faudra evidemment conclure que sa levre s*i-

perieure se compose de deux folioles eutierement soudees

entre elles et 1'inferieure de trois folioles soudees de la meme

maniere. Majorana ,fig

j^M
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A
a deux levres corarae dans une foule d'autres Labiees ; chez

l'O. Dictamnus,fig. 263 , toutes les folioles se sont soudees

d'un cole ; cependant la soudure a eu lieu entre deux des fo-

lioles , seulement jusqu'a moitie , et le calice forme une sorte

de cornet ;
que de ce meme cote elle n'evit pas eu lieu du

tout , nous aurions eu le calice en forme de bractee de l'O.

Mai A
groupe des Papilionacees, offre deux folioles distinctes et sem-

blables , tandis que les autres Papilionacees ont un calice tu-

buleux bilabie dont la levre superieure est a deux divisions et

l'inferieure a trois ; mais nous remarquons deux dents a Tune

des folioles de YUlex nanus et trois a l'autre; done la premiere

correspond a la levre superieure des Papilionacees ordinaires,

et l'autre a la levre infeiieure : ce sont des levres qui ne se

sont pas soudees entre elles , et les deux folioles de la supe-

rieure doivent etrebienplus grandes que les trois de l'inferieure

,

puisque soudees, elles presentent un ensemble egal a celui que

forment les dernieres egalement soudees.

LXX. Le calice des Composees reduit a n'etre qu'une ai-

grette formee de paillettes membraneuses chez le Catananche

ccerulea
, fig . 266 (pappus paleaceus) ;

de nervures rameuses

dans le Carduus Monspessulanus , fig.
267 {pappus plumosus,

aigrette plumeuse ) ; de nervures simples dans VEupatorium

cannabinum
, fig. 268 (

pappus pilosus ,
aigrette poilue

) ; d'un

petit nombre de soies roides dans le Bidens bipinnata
, fig. 269

{pappus aristalus); — l'aigrette plumeuse du Centranthus

ruber, fig. 271, est roulee sur elle-meme, fig. 270
, tant que

la corolle n'est pas tombee.

LXXI. Un petale est une feuille alteree ;
nous avons des

petales sessiles et des feuilles sessiles ,
ex. le petale du Rosa

Bengalensis
, fig. 272 , et la feuille du Phillyrea lalifolia

,

fig% 273 ;
— nous avons des petales onguicules

, e'est-a-dire

petioles et des feuilles petiolees ,
ex. le petale de YArabis At-

1
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pina , fig.
274 , et la feuille du Pyrola chlorantha , fig.

275.

LXXII. Fig. 276, petale regulier du Camellia Japonica :

fig. 277 , p
ailes) ;

—
fi{

A co-

'dlfoli

A
Ifurea , composee de petales irreguliers , fit

anais seinblables.

LXXIII. Fig. 282 , corolle du Convolvulus Cantabrica a

A corolle

dans laquelle les petales ne s'etaient soudes que tout a fait a

leur base.

LXXIV. Les petales soudes a leur base seulement forment

fruticosa, fii
sou-

des environ jusqu'a moitie, ils en font une fendue chez le Cam-

panula limoselloides , fig. 285 ;
— soudes presque jusqu'au

sommet , ils en forment une dentee dans le Gaylussacia cen-

tunculifolia , fig'. 286.

LXXV. La corolle inonopetale n'est qu'une corolle poly-

petale dont les pieces se sont soudees ;
que les petales de la

corolle rosacee du Polentilla verna , fig. 287 ,
contractent a

leur base une legere adherence , nous aurous une corolle en

fruticosa , fig
les

A
j- — ----- - ^ m. V

^

soadesparleuvsonglets,produiraient une corolle hypocraten-

forme, comme dans le Primula elatior,fi
{

en soudant

A

rons une corolle campanulee a peu pres semblable a celle du

A
otf

nalis , ou deux petales d'un cote et trois de l'autre sont plus

soudes que les deux gioupesnele sont entre eux
; —fig. 2^6,

M^M^M ^m
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corolle personnee du Linana triphylla
, qui differe de la bi-

labiee uniquement parce que 1'entree du tube est ferinee par

un palais, saillie de la levre inferieure ;
— fig. 294 , corolle du

Teucrium brevifolium
, fig. 295 ,

corolle du Lobelia fulgens ,

chez lesquelles les deux petales superieurs sont plus soudes

avec les trois inferieurs qu'ils ne le sont entie eux.

LXXVII. Fig. 248 , capituie flosculeux del'Jgcratum co-

rn zoides; fig. 299, un fleuron detache de ce capituie;—-fig. 300,

capituie radie du Bellisperennis
; fig. 299, un demi-fleuron de-

tache de ce meme capituie

LXXVIII. Fig. 301 , etamine isolee du Pilocarpus pauci-

florus (
petale entierement metamorphose ), vue de face

;

fig. 302 , la meme vue du cote du dos ;
—

fig. 303 , les dix eta-

mines monadelphes de YOxalis confertissima ;
—

fig. 304 , les

dix etamines diadelphes de YAmicia glandidosa ;— fig. 305
,

etamines polyadelphes du Melaleuca hypericifolia (peut-etre

chaque groupe terminal est-il , dans cette plante , le resultat

d'un dedoublement ).

LXXIX. Fig. 306 ,
etamine de VAllium salwarn dont le

filet est a trois pointes ,
une des deux laterales roulee en

vrille

officii

fig

o di/li

A
levant l'etamin

fi.

derriere l'etamine ou a son dos #
lla fii avec

l'anthere ;
—

fig. 31

dos de l'anthere ;
-

—

fiL

che au fond d'un trou menage dans la base du connectif.

LXXXI. Fig. 314, le connectif de l'etamine du Ticoreaje-

brifuga ,
prolonge a sa base ; fig. 315 ,

prolongement de meme

nature dans le Melastoma hetcrophjrlla ( dans cette plante et la

precedente la partie supe'rieure de la lame du petale s'est seule

I

r
I

I

if

.
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metamorphosee en anthere ) ;
—

fi{

difli A
efi

au sommet en une large membrane et le filet en un long epe-

ron ( dans cette espece la partie inferieure de la lame du pe-

tale s'est seule metamorphosee en anthere ).

LXXXII. Exemples d'antheres uniloculaires dans le Poly-

gala corisoides
, fig . 318 , et dansle Gomphrena macrocephala,

y^. 319.

LXXXIII. Fig. 320 , anthere extiorse du Cazalea ascen-

dens.

LXXXIV. Fig. 321 , anthere du Gomphia glaucescens ,

s'ouvrant au soinmet par deux pores ;
— fig. 322 , anthere du

Herberts glaucescens dont la valve anterieure , lors de la dehis-

cence , se detache avec elasticite de la base au sommet;

fig.
323 , anthere a quatre loges du Persea gratissima ,

ou

chacune des loges s'ouvre comme celles du Berberis glauces-

cens.

LXXXV. Fig. 324 , etamines de YErodium geoides, alternes

avec des corps aplatis
,
qui ,

parfaitement semblables aux fi-

lets des etamines voisines , ne sont evidemment eux-memes

que des filets dont les antheres ont avorte; —fig. 325, andro-

phore du Buttneria celtoides dont les cinq filets steriles soudes

avec les cinq fertiles ont piis un aspect petaloide.

LXXXVI. Exemples de diverses formes de grains de pollen

:

Fi". 326 ,
grain sans plis et sans pores du Jatropha pandurtf'

folia .

—^fig. 327 ,
grain charge de plis longitudinaux du She'

rardia arvensis ; — fig. 328
,
grain du Saholascoparia

,
par~

seme de pores.

LXXXVIl. Fig. 329
,
pollen de V Orchis mtidaris reuni e»

masses ceracees; —fig. 330, pollen de YAsclepias phytolac-

coidcs reuni en masses ceracees.
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LXXXVIII. Souvent, dans les Roses doubles, on voit des pe-

tales qui, s'etant contractus a leur base, fig. 331 , offrent un on-

glet surmonte d'une lame; celle-ci se contracte egalement d'un

cote , et , dans la substance de sa moitie cliiffonnee, se forme

une matiere jaune qui n'est autre chose que du pollen
; de cet

exemple il resulte clairement que ie filet de I'etamine est l'on-

glet du petale
,
que l'anthere est sa lame ,

que le pollen resulte

d'une metamorphose de la substance comprise entre les deux

surfaces de cette derniere , enfin que le connectif est la cote

moyenne non metamorphosee ;— nieme a Tetathabituel, l'or-

gane feeondant du Carina Indica
, fig.

332 , se montre petale

d'un cote et anthere a une loge du cote oppose ; — les etamines

du Bocagea viridis
, fig. 333 , ne different nullement des pe-

tales sessiles par leur forme ; mais , au-dessus de leur milieu,

la substance interieure s'est , sur deux lignes fort courtes
,

changee en pollen ;
— dans le Viscum album,fig. 334, la sub-

stance de tout le petale se metamorphose par intervalles en

poussiere fecondante, de maniere a faire paraitre alveolee la sur-

face superieure du petale; — chez le Castreafalcata, fig. 335,

une tres-petite portion de la substance du petale s'est changee

en pollen , et celui-ci se trouve niche dans un petit trou qui

existe au sommet de chacune des trois parties de la corolle.

LXXXIX. Toutes les formes propres aux feuilles et aux

petales , meme les plus singulieres ?
se retrouvent dans les

fig. 336 , et le Thymus Patawius,fi
i

difli

fig

Hedrsarum Fespertilionis , fit

ifoliata , fig.
339 ,

et c

les eta

['
'Aristolochia bilobata ,Jig- 341.

XG. Le disque se montre sous la forme de petales dans

YHelicteres Sacarolha
, fig- 342 et 343 ,

a veritable corolle,

b gynophore (receptacle prolonge) , c pieces petaloides du dis-

que ;
— il est reduit a l'etat deglandeschezle Cheiranthus Cheiri,

fig. 344 ;
— lesglandes se soudent pour former une cupule dans

, :

I

-

.,
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le Ticorea jasmiaiflora
, fig. 345 , mais leur partie superieme

est encore libre ; — la soudure est complete et la cupule en-

tiere chez YAlmeidea rubra
, fig. 346 ;

— la cupule du Pceonia

Moutan^fig. 347, s'eteve bien plus haut que celle de YAlmeidea

rubra et enveloppe les ovaires ;
— au lieu de prendre une direc-

tion droite, le disque du Cobcea $candens,fig. 348, s'etale hon-

zontalement ; — celui du Melampyrum cristatum, fig. 349,

est reduit a une piece unique par le defaut de developpement

des quatre autres pieces.

XCI. Le receptacle
,
prolongement de l'axe ou pedoncule,

ne montre dans le Cleome pentaphylla , fig. 350 , aucun inter*

valle appreciable entre le calice et les petales, il ofFre ensuite

un long entre-noeud (gynophore) entre ceux-ci et les etamines

,

et un autre entre ces derniers et l'ovaire; — dans le Lychnis Vis-

carta
, fig. 35 1 . il n'y a plus qu'un entre-noeud sensible , et il

separe le -calice des verticilles superieurs ;
— i'entre-nceud

,

eilcore unique, se trouve chez le Simabaferruginea^fig. 352,

entre les etamines et l'ovaire ;
— dansl

5

Astragalus bidentatus,

fig. 353 , c'est entre les etamines et l'ovaire qu'on observe l'en-

tre-noeud; — chez le Cazalea asccndens
, fig. 354, il n'existe

aucun entre-noeud appreciable ou gynophore , mais le recep-

tacle s'est allonge pour pouvoir porter les ovaires tres-nom-

breux ;
— dans le Bocagea viridis

, fig. 355 , tout l'axe floral

s'est deprime et forme , comme dans la plupart des fleurs , un

receptacle plan.

XGII. Fig. 356 , fleur du Crassula rubens , cornposee de

cinq verticilles pentameres
,
qui alternent les uns avec les

autres , et sont composes chacun de cinq pieces, savoir : le ca-

lice , la corolle , les etamines , le disque forme de glandes , et

les carpelles, qui sont parfaitement libres et distincts; un de

ces derniers a ete coupe horizontalement pour montrer que

dan

legarde l'axe de la fleur
;

Nigella arvensisjfig

les carpelles sont sondes inferieui ement , mais le sommet des

ovaires et les styles restent libres ( ovaire pentacephale
,
styles

MiaBi
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libres
)

;

A
sont soudes jusqu'au sommet des ovaires, et les seuls styles ne
le sont pas (ovaire unique ,

styles libres); — dans le Fritil-

laria Meleagris . fig. 362 , la soudure s'est etendue jusqu'a la

moitie des styles ou un peu plus ;
-- ehez le Scilia amcena

,

fig. 363 , elle est parvenue jusqu'au sommet des styles. — Ce

n'est pas seuiement dans le sens de la longueur que
, parcou-

rant une serie d'especes , on voit la soudure s'etendre par

degres : s'operant de la meme fagon dans le sens de lalargeur,

elle ne forme que des lobes dans le Sida aurantiaca, fig.
359

,

et le Fritillaria MeUagris
, fig. 362 ( ovaire quinquelobe ,

trilobe ) ; tandis qu'elle rend Fovaire parfaitenient entier

chez YAgrostemma Githago
, fig. 358 , et Y'Arbutus densiflora,

fig. 360.

XCIII. Lorsque , dans un verticille de carpelles , tous ne se

developpent pas , ceux qui restent s'arrangent regulierement

entre euxaux depens de la place qu'auraient occupee les autres;

ainsi les deux carpelles du Verbascum nigrum
, fig. 364, sont

opposes ; dans un verticille carpellaire reduit a l'unite , le car-

pelle unique , celui
,
par exemple , du Delphinium Consolida

,

fig. 365
3
devient central.

XCIV. Lors de sa maturite, le carpelle du Sterculiaplatani-

folia, fig. 366 , montre, en s'ouvrant ,
qu'il n'est ai

Me

fiore pleno)
y fi.

ou trois petites feuilles
,
qui , dentees sur les bords.., comme

celles de la tige , sont pliees par le milieu , sans etre soudees,

et dont la nervure moyenne ,
longuement prolongee , se ter-

mine par une glande; ces feuilles en miniature, qui, chez des

fleurs tres-vigoureuses, remplacent le carpelle ferme des fleurs

de la plante a l'etat sauvage , nous montrent evidemment que

ce carpelle est une feuille metamorphosee dont les bords se

sont soudes et dont la nervure moyenne se prolonge
, le plus

generalement du moins ( V. CX"VI) , pour former le style.

XC¥. Chez un grand nombre de plantes , telles que VHy-

\

f

i

)

i

,„
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A
se ferment pas entierement, et il n'existe que des cloisons in-

_ * *

completes; — dans d'autres especes , le Passifiora gratissima,

fig. 369 ,
par exemple , les carpelles , entierement etales ,

ne

sont plus soudes que bord a bord ; il n'existe qu'une loge et

toute apparence de cloison disparait.

XCVI. Le fruit miir de YAsclepias nigra
, fig. 370 ,

montre

que le carpelle se compose non-seulement de la feuille carpel-

laire , mais encore d'un prolongement de l'axe ou cordon pis-

tillaire qui seul donne naissance aux ovules ;
— le fruit a plu-

sieurs caryeWes deYJrgemone Mexicana, fig.
371 , nous four-

nit une preuve evidente de la meme verite
,
puisque ,

apres la

separation des feuilles carpeilaires , les semences restent fixees

aux cordelettes ; ce fruit fait voir aussi que les cordons pistil-

laires, qui suivent une direction parfaitementdroite quand les

placentas sont centraux ou axiles
,
peuvent se comber et se

diriger vers la circonference pour produire des placentas pa-

rietaux
;

ce changement de direction est evident chez le

A
ches seminiferes sur lesqueiles on voit la limite de toute la

feuille carpellaire, et qui se reunissent au sommet formant ainsi

le style ; — meme organisation dans le fruit des Cruciferes ,

tel que celui du Cardamine chenopodifolia
, fig. 373 ; le dia-

phragme ou fausse cloison est analogue, dans ce fruit , au tissu

qui unit les deux bords du carpelle ferme
; A ?

372,373 montrent que, si les styles sont en general formes par

le prolongement de la nervure moyenne de la feuille carpel-

laire , ils peuvent l'etre aussi par le seul prolongement des

cordons pistillaires.

XCVII. Fig. 374, ovaire comprime lateralement du Co-

nium moschatum; ~fig> 375 , ovaire comprime par le dos du

Ferula Tolucensis.

XCVIII. Dans YElisea Brasiliensis, ASH., dont \zfig. 376

'

nous offre la coupe horizontal , les bords de la feuille carpel-

• *

V
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laire unique, rentrant fortement en dedans, s'avanceat presque

jusqu'a la nervure moyenne pour se recourber de nouveau vers

le cote oppose ;
— si Ton suppose que ce carpelle soil repete

trois fois , on aura a peu pres Tovaire du Cucurbita Pepo, dont

\difig. 377 montre la coupe : de tout ceci il faut conclure que

les Cucurbitacees n'ont ni des placentas paiietaux ni des pla-

centas suspendus au sommet d'une loge unique (i)
,
maisbien

reellement trois loges et des placentas axiles prolonges vers

la circonference du fruit.

XCIX. Fig. 378 , un carpelle detache artificiellement de

Tovaire tricarpelle du Lavradia elegantissima
,
qui , unilocu-

laire a sa partie superieure, est, inferieurement, triloculaire
;

*

cette singularity est due a ce que chaque feuille carpel-

laire a trois lobes , et que les lateraux inferieurs se soudent

par leurs bords , tandis que l'intermediaire superieur, moins

large qu'eux , teste entierement deploye ; trois feuilles trilo-

bees &Anemone Hepatica >fig- 379, dont les lobes lateraux se

seraient sondes et dont on composerait un seul ensemble, nous

offriraientVanalogue de l'ovaire du Lavradia elegantissima.

C. Fig. 380 , coupe horizontale du fruit bicarpelle du Da-

tura S'tmmonium , a a, cloison vraie formee paries bords ren-

trants des deux feuilles carpellaires ,
bords qui

,
apres avoir

ete soudes , se separent pour se recourber a leur extremis

chargee des placentas ; b b processus de la c6te moyenne des

feuilles carpellaires ,
s'avancant j usqu'a la cloison vraie pour

(1) Si j'ai ete conduit a soutenir cette opinion dans mon Memoire

sur les Cucurbitacees et les Passiflorees (Memoire du Museum;

vol. v), c'est. que j'avais commence l'examen des plantes de la fam.lle

par les petites especes ou les veritables cloisons disparaissent
,
en tout

ou en partie, au milieu d'une pulpe aqueuse , et ou 1 on apercoit seule-

ment cette portion des feuilles carpellaires qui stance de l'axe vers la

circonferenre , formant ainsi de fausses cloisons incompletes. De ceci il

resulte que les botanistes doivent rejeter la partie theonque de mon

Memoire , maisils peuvent adrnettre les faits qui sont decrits avec soin

et exactitude.

'

<
\
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se souder non-seulement avec elle , mais encore avec les por-

tions rentrantes et seminiferes des feuilles carpellaires ,
qui

alors semblent emaner d'eux.

CI. Fig. 381, coupe longitudinale du Gom-phia nana, mon-

trant les portions d'ovaire , les ovules et le style attaches sur

a

A
A

fig. 385 : tous ont , avant remission du

pollen , une communication avec Finterieur du style , mais

ensuite ils deviennent libres par la rupture du filet ou des

filets qui les terminent et qui penetraient dans le style.

CIII. Fig. 386 , style basilaire de VAlchemilla vulgaris.

Mirab

fig

A
Hi comme un

style est 1'extremite d'une feuille carpellaire , et que chaque

loge d'un ovaire pluriloculaire est formee par une feuille, il doit

y avoir un nombre egal de feuilles , de loges et de styles , mais

ces derniers , par exemple , ceux de VEuphorbia segetalis ,

fig. 390 ,
peuvent se diviser, et alors chaque branche porte un

stigmate ; si nous repliions sur lui-meme le petale , bifurque

au sommet du Guazuma jfig. 391, nous aurions l'image dece
qui a lieu dans YEuphorbia segetalis ; — l'espece de bouciier

qui termine Tovaire du Papaver orientate
, fig\ 392 , est un

style , les rayons de glandes qui se trouvent sur la surface de

ce style sont seuls stigmatiques
, et comme ces rayons termi-

nent les placentas et qu'ils sont independants des feuilles car-

pellaires
, il est bien clair qu'ici , comme dans les Cruciferes , le

style et les stigmates appartiennent au systeme axile et non au
systeme appendicuiaire ; — chaque style de Ylris Susiana ,

fi trifide dont les

bords se soudent et dont la division intermediate , beaucoup

t
w
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plus courte que les autres > se trouve en dehors
; la face a de

cette division est seule stigmatique.

CV. Fig. 394
,
placenta du bouton tres-jeune du Cucumis

Anguria charge des ovules naissants ;
—

fig. 395, ovule ortho-

trope du Tradescantia J^irginiana chez lequel la primine ou
tegument exterieur b , la secondine ou tegument interieur c

etlenucelle ^/pourraient etre traverses par un axe rectiligne,«

le bile ou point d'attache de 1'ovule , e ouverture de la primine

A
/

lui-meme dui

Cheiranthus Cheiri , b primine , d nucelle ;
—

'fig* 397, ovule

anatrope de VAristolochia Clematitis chez lequel le cordon om -

bilical a est soude avec la primine b , en e l'exostome et Ten-

dostome tres-rapproches
,
par suite des accroissements succes-

sifs ; A
Mrri

cal , l primine et secondine confondues ensemble , c sac em-
bryonnaire , d embryon naissant.

-

CVI. Ovule dresse dans VUrtica urens ,fig. 399 ; ascendant

chez le Cardiospermum anomalum, fig. 401 ; suspendu dans le

Krameria grandiflora
, fig.

40w2 ; inverse dans le Viburnum

Tinus
, fig. 403

;
peritrope dans le Cavjocar Brasiliense

,

fig. 404; — si l'on compare 1'ovule recline du Plumbago Zeyla-

nica^fig. 400, avec 1'ovule dresse de V Urtica urens,fig. 399, on

verra qu'ii lui est analogue , avec cette difference qu'au lieu

d'etre sessile ou a peu pres sessile , il est soutenu par un long

funicule qui part du fond de la loge ;
— fig. 405 , deux ovu-

les , I'un descendant , Tautre suspendu , dans une des loges

de l'ovaire de VAlmeida lilacina.

CVII. L'ovaire uniloculaire irregulier est toujours forme

d'une seule feuille carpellaire , comme le Pisum sativum
,

fig
l'ovaire uniloculaire re-

gulier doit necessairement etre compose de plusieurs feuilles

$>

i

i

•
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nombre des styles, s'ils ne sontpas entitlement soudes ,
mdt-

que celui des feuilles ;
— l'ovaire uniloculaire ,

irregulier et

par consequent unicarpelle, ne saurait avoir qu'un style organi-

que
,
par example , fk

mais,

dans un

comme toutorgaae appeadiculaive ou toutes les parties ternn-

Bales d'un organe appendicular e , ce style peut se diviser,

ainsi que cela arrive sou vent dans la plante qui vient d'etre

citee , le Ficus Carica
, fig.

409.

CVIII. Un ovaire uniloculaire , regulier, a deux feuilles ,

deux styles et deux cordons pistillaires , contient necessaire-

ment plusieurs ovules parietaux attaches aux cordons qui sont

opposes; dans le fruit du Fumaria Vaillantii , bicarpelle et a

deux cordons , on ne trouve , a la verite
,
qu'un e semence ,

mais chez l'ovaire jeune ,fig. 410 , il existe quatre ovules pa-

rietaux , dont trots avortent tres-promptement

;

ovaire bicarpelle et a deux styles , il peut y avoir, comme chez

VUlmus campestris
, fig.

411 , un ovule unique, quand le

cordon pistillaire est egalement unique
,
quoiqu'au sommet

il puisse se diviser en deux branches.

i

CIX. Fig. 406'
, tubes polliniques penetrant dans le tissu

du stigmate de V Antirrhinum majus.

CX. Fig. 407', deux verticilles , les etamines et la corolie,

soudes ensemble chez le f^inca major ( etamines inserees sur la

corolie) ;

—

fig.
408', quatre verticilles, le calice, les petales, les

etamines et le disque soudes ensemble chez V
}Amygdolus Per-

sica (petales , etamines et disque perigynes , ovaire libre )

;

fig.
410r

, tous les verticilles floraux, au nombre de quatre ,
le

calice , la corolie , les etamines et l'ovaire, soudes dans le

Viburnum Tinus (calice adherent, corolie et etamines pe-

rigynes) ; -—-fig-
409', tous les verticilles floraux , au nombre

de cinq , le calice , la corolie , les etamines , le disque et

l'ovaire, soudes ensemble dans le Gaylussacia Pseudovaccinium y

ou , en outre , le disque reste adherent au sommet de l'o-

vaire , apres que les autres verticilles sont devenus libres

i
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(calice adherent , corolle et etamines perigynes
, disque epi-

SYne) ; —fig. 411% coupe longitudinale de la fleur du Combretum

Bugi
, dans laquelle les petales et les etamines sont perigynes

et ou le calice adherent se retrecit au-dessus de l'ovaire;
7

fig. 412, calice du Taraxacum officinale , offrant un retrecisse-

nient extremement long , au-dessous de son limbe reduit a

des nervures ratnifiees qui sont depourvues de parenchyme

( aigrette plumeuse stipitee ).

CXI. Fruit simple et, par consequent, asymetrique paiylimi-

A
A

multiple , asymetrique par augmentation dans le Ranunculus

acris ,fig>
415.

GXJI. Fig. 4 16 , fruit du Delphinium Ajacis, s'ouvrant par

la suture ventrale ; —fig. 417, fruits du Magnolia grandifiora,

chez lesquels la dehiscence s'opere dans le milieu de la suture

dorsale ; — I
hiscence se fait a la fois par les deux sutures.

-

CXIII. Fig. 419, capsule du Colchicum autumn ale offrant un

exemple de la dehiscence septicide, celle qui s'opere par le milieu

des cloisons et separe les carpelles ;
—

fig. 420, capsule duLilium

Martagon, chez laquelle la dehiscence est loculicide, e'est-a-dire

que, s'operant dans le milieu des sutures dorsales
, elle laisse

les cloisons intactes , et que chaque valve se trouve ainsi com-

posee de deux moities de feuilles ; —fig- 421 , capsule uni-

loculaire du Swertia perennis, dont la dehiscence, s'operant par

le milieu des placentas parietaux , rend a chaque carpelle ce

qui lui appartient , et est
,

par consequent , I'analogue

de la loculicide ;
—

fig. 422 , capsule du Viola Rothomagen-

sis , dont les valves portent les placentas dans leur milieu
, et

dont la dehiscence est I'analogue de la loculicide
, puisque ces

memes valves se sont formees par la separation des nervures

moyennes des trois feuilles , et que chacune d'elles est compo-

see de deux moities de feuilles ;
—

fig. 423
, capsule de VAna*

56
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oudes

trois

gallis arvcnsis , s'ouvrant transversalement ;
—

fig-
424

sule du Saxifraga umbrosa , dont les deux carpelles ,

inferieurement , forment au sommet deux tetes libres qui

,

s'etalant lors de la dehiscence , confondent en un seul trou

leurs oavertures ventrales ;
—

fig. 425 , capsule de VAntirrhi-

num majus , chez laquelle la dehiscence s'opere par

trous a peu pres terminaux.

GXIV. Fig. 426 , cone du Pinus maritima , fruit agrege

compose d'un grand nombre de fruits organiques : les ecailles de

cecone ont ete numerotees pour qu'on put etudier leur disposi-

tion gfometrique , les lignes vertes indiquentlesspiralesparl3,

les lignes jaunes celles par 8 , les rouges les series d'ecailles

qui se correspondent en lignes a peu pres droites.

CXV. Fig- 427, coupe verticale de la capsule du Ricinus

inermis\ montrant la graine suspendue chargee d'une caron-

cule
; fis

dos , ofFrant en a son micropyle dont la caroncule n'etait ori-

rinairement que le bord epaissi et que des accroissements me-

gaux ont rendu dorsaL

CXVI. Fig. 429, graine comprimee du Cylisus Austriacus,

ayant le hile a dans son bord ;
— fig. 430

,
graine deprimee

du Plantago Chilensis , dont le hile a se trouve sur la face.

CXVII. L'embryon est loin d'atteindre toujours le meme

degre de developpement ; celui du Cuscula Europcea
, fig. 431

,

ne presente qu'un axe sans appendices ; celui d'un grand nombre

de plantes ,
par exemple , du Cocos nucifera ,fig. 432 , n'a qu'un

cotyledon qui enveloppe la gemmule ; les Graminees, par exem-

fig

un

Melochia graminifoliafoule d'autres vegetaux , tels que le

fir. 435 , on trouve deux cotyledons a egaux, libres etparfaite-

ment distincts de la radicule b ; — le cotyledon ferme et engai-

nant des monocotyledones etait originairement libre, et , avec

\
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quelque attention , on retrouvechez l'embryon
, meme mur des

traces de la separation primitive comme dans le Pothos maxi-

fii

A
cotyledon

, b le radicule , c la gemmule dont la premiere feuille

est parfaitement close, d rudiment d'un second cotyledon

( epiblaste ).

CXVlII. Fig. 436, coupe longitudinale de la graine du Me-
lochia gvaminifolia, b le tegument, c le perisperme, dl'embryon
droit dont la radicule est tournee vers le hile a ( embryon or-

thotrope)
;
—

fig. 437, graine de YUrtica dioica ou l'embryon

droit a ses cotyledons diriges vers le hile a , et sa radicule b

tournee du cote oppose (embryon antitrope) ; —fig. 438, graine
du Chenopodium album

, chez laquelle l'embryon et les cotyle-
dons aboutissent au hile a ; — fig. 439 , graine du Glaux ma-
ritima

, dont l'embryon
, parallele au hile a , n'a ni l'une ni

l'autre extremite tournee vers ce dernier(embryon heterotrope,
transversal)

i —fig. 440 , fruit du Triticum sativum
, offrant

un embryon dont ni l'une ni l'autre extremite n'aboutit au hile

sans que pourtant ii soit transversal , a direction du hile b
9 • - _ m m m

emb
versal).

noik trans

*
l
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DES TERMES TECHNIQUES 5

En cherchant les pages indiquees a la suite de chaque mot, on pourfa

se servir de cette table comrae d'un dictionoaire de botanique (1).

It

Acaulis, 93.

Accessorius, 91, 215.

Accrescens, 374.

Accumbens, 738.

Acerosus, 156.

Acinaciformis, 174.

Acinus, 702.

Aculeatus, 73, 718.

Aculeus, 69.

AcuminatuSj 157* 680.

Acutus, 156, 157, 194, 527 , 680
i

748.
Adhaerens, 591, 592.
Adligans, 88, 828.

Adnatus, 187, 451.
Adpressus, 179, 227*
Adventitius, 221.

JEqualis, 422, 424, 521.

JEquinoxialis, 49.

Aereus, 89.

JEstivalis, 55.

iEstivatio, 341.

Affixus, 431, 483, 510.

Agglutinatus, 424.

Aggregatus, 708.

Akenium, 663, 703.

Ala, 356, 388, 681,718.
Alabastrum, 337.

Alaris, 249, 319.
Alatus, 101, 141, 165, 428, 681,

718.

Albumen, 731.

Alimentarius, 56.

Alpinus, 51.

Alternativus, 343.
Alternus, 29, 130, 177.

Alveolatus, 718.

Amentum, 286.

Amphibius, 53.

Amphitropus, 740.

Amplexicaulis, 129, 139-

Ampliatus, 395.

Anatropus, 540.

Anceps, 101.

(i) Les termes e'crits en lettres italiques sont ceux qui paraissent ne

S devoir efrp nrlrvntpspas devoir etre adopt.es.

<



\

i

TABLE J>ES TERMES TECHNIQUES. 885

Androceum, 331.

Androphorum, 425.
Angularis, 363, 717.
Angulatus, 101.

Angulosus, 293.
Angulus divergentise, 26 i.

Angustatus, 395, 521.
Angustus, 521, 527.

Annularis, 129, 738.

Annulatus, 85.

Annulus, 843.

Annuus, 45, 83, 95.

Anomalus, 387.
Anlhera, 32, 420, 430.
Antheridium, 837.
Anthodium, 295.

Anthophorum, 465.

Anticus, 439.

Apertus, 640.

Apex, 148, 382, 431, 432, 436,

440, 656, 657, 680, 681,726,
737,748.

Aphyllus, 145.

Apicilaris, 696, 739.

Apiculatus, 153, 363.

Appendiculatus, 368, 385, 427,

Approximate, 423.

Aquaticus, 49.

Arachnoideus, 73.

Arbor, 46.

Archegonium, 837.
Arcuatus, 519, 680, 738.
Arenarius, 50.

Argillosus, 50,

Arillus, 750.
Arista, 70.

Aristalus, 364.

Articulatus, 129, 253, 428.
Articulus, 696.

Arvensis, 50, 51.

Ascendens, 102, 227, 397, 429,
519, 545, 716.

Asper, 72.

Asymetricus, 660.
Atropus, 540.

Attenuatus, 521, 738.
Auctus, 428.

Aura semimlis, 578.
Auriculatus, 141 , 747.

Autumnalis, 55,

Axilis, 483, 655, 739.
Axillaris, 39, 184, 190, 276, 318.
Axis, 292, 500.

Bacca, 700, 702, 705.

Barbatus, 73.

Basigynium^ 465.

Basilaris, 519, 696, 739.
~

'
~ 368, 382, 427,Basis, 148, 157,

431, 432, 435, 436, 440, 521,

592, 657, 680, 726, 737, 747

Bialatus, 681.

Bicephalus, 477.

Bicornis, 436, 681.

Bicostatus, 655.

Bicuspidatus, 436.

Bidentatus, 358, 392.

Biennis, 45, 83, 95.

Bifidus, 161 , 169, 194, 357

384,
432.

392 , 398 , 427 , 431

477.

Biflorus, 207, 284, 288.

Bifoliolatus, 166.

Bifurcatus, 68, 229, 433.
Bifurcus, 427.
Bijugus, 167.

Bilabiatus, 361, 384, 397, 401,
402.

Bilobatus, 477.
BjlobllS, 161, 392, 398, 655.

Bilocularis, 477.

Binatus, 166.

Bipartitus, 162, 357, 392, 477,

Bipinnatifidus, 161.

Bipinnatipartitus, 162.

Bipinnalisectus, 163.

Bipinnatus, 167.

Biporosus, 440.

Biserialis, 207, 422.

Bisetosus, 436.

Bisuturatus, 677.

Biternatus, 167.

Bivalvis, 209, 688

.

Blastema, 733.

Brachiatus, 227

.

Bractea, 30, 197.

Bracteatus, 282, 294, 632.

Bracteiformis, 362.

Brevis, 194, 283, 367, 424, 521,
527.

Brevissirnus, 367, 521.

i 1
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£ulbillus,2U.
i>uibifer, 300 •

Bulbosus, 67

.

Bulbulus, 116,239.

Bulbus, 113,11*, 1 1^ ? 120.

Bullatus, 153.

CaduCUS, 181,373, 409, 684.

Calamus, 94.

Calathis, 295.

Calathium, 295.

Calcar, 403.

Calcaratus, 368, 385, 403, 427,

434,840.

Callus, 725.

Calycinus, 358, 805.

Calyculatus, 207.

Calyculus, 202,778.

Calyptra, 841.

Calyx, 31, 351, 424, 592, 594,

674,729,778,803,804, 840.

Campaniformis, 119.

Campanulatus, 366, 394, 425,

Campeslris, 50.

Campulitropus, 540.

Canaliculars. 138.

178,

Capillaceus, 98.

Capillaris, 426, 827

Capitatus, 67, 292.

Capitulum, 39

405.

277, 293, 294

Caudicula, 446.

Caudiculus, 734.

Caulescens, 93.

Cauliformis, 106.

Caulinus, 179, 187,

Caulis, 93, 95, 129, 134,
229, 230,332,246,829.

Gams, -84.

Cellularis, 62.

Centralis, 487, 518, 655.
Centrifugus, 3i4, 743.

Centripetus, 314, 743.

Cephalanthium, 295.
Ceraceus, 446.
Cernuus, 283, 306.
Chalaza, 539, 722.

Character, 779.

Chartaceus, 666, 671.

Chorda umbilicalis , 538 ( voy
l'errata ),

pistillaris, 490.
Cicatricula stylaris, 657.
Ciliatus, 73, 194.

Ciliolum, 844,

Cilium, 70, 844.

Cireinalis, 520.

Circinalus, 746.
Circumcissus, 696.
Cirrhus, 169.

Classis, 782.

Capsuia, 696, 700, 701,705,841, Cjausus, 216, 367,404, 640.

845.

Gapsulifer, 300.

Carina, 388, 632.

Carinatus, 85.

Carnosus, 84,510,666,671,732.
Caro, 668.

Carpellum, 33, 469, 478, 500.

Carpicus, 657.

Carpologia, 476.

Carpophorum, 464.

Gartilagineus, 732,

Caruneula, 725.

Caryophylleus, 387.

Caryopsis, 664, 703.

Caseosus, 732.

Caslratus, 442.

Cauda, 681, 682.

Caudafus, 396, 682.
Caudex, 94.

Clavatus, 67, 339, 366, 395, 521,
527, 738, 748.

Cosetaneus, 286.
Coalitus, 478.

Coarctatus, 305, 306.
Cocculus, 701.

Coccum, 701.

Cochleariformis, 384.
Cochlearis, 344,
Cochleatus, 680.

Ccenanthium, 297.
Cohaerens, 424.

Coleorhiza, 770.

Collaterals, 620.
Collector, 531.

Collinus, 5 i

,

Collum, 27, 77.

Columella, 483, 841.

Coma, 199, 228, 719,

i
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Communis, 164, 206,208, 295.

Comosus, 282, 283, 719.
Compactus, 285, 302.

Complanato-lriangularis, 748.

Complanatus, 717.

Completes, 329, 527, 640, 606.

CompositllS, 39, 83, 158, 165,

278, 301, 304, 472, 484, 659,
660.

Compressus, 69, 100, 139, 293,

366, 397, 497, 498, 518, 680,

692, 727.

Concavus, 296, 384, 395, 397,

398.

Conceptaculum, 700.

Conduplicatus, 746.

Conferruminatus, 745.

Confertus, 285, 300.

CoQformis, 737.

Gonicus, 69, 100, 106, 207, 285,

296, 511, 521, 527, 748.

Connatus, 130, 178.

Connectivum, 421,430^432,434,
435, 437.

Connivens, 367.
Continuus, 368, 430, 518, 527.

Contortus, 84, 343.

Contractus, 738.

Contrarius, 497.

Convexus, 296, 300.

Convolutus, 746.

Cordatus, 157, 383, 435, 721 , 738,
747.

Cordiformis, 435.

Coriaceus, 56, 666, 671, 732.

CormuSj 94.

Corneus, 732,

Corniculatus, 428,

Cornu, 681.

Corolla, 37, 378, 424, 803, 804,
Corona, 404, 629, 681, 807.

Coronatus, 682.

Corpus cotyledoneum, 745.

Corrugativus, 341.
Corrugatus, 385, 746.

Corymboso-cymosus, 307.— racemosus, 284.

Corymbus, 39, 278, 284, 304.

Costa, 148, 834.

Costalus, 518.

Cotyledo, 30, 733, 738, 743 a 747,
771.

Crassus, 99, 174, 510, 521.
Creber, 422.

Creberrimus, 422.

Crenatus, 160, 384, 398. -

Crispus, 154.

Crista, 385,632, 681.

Cristatus, 681.

Cruciformis, 387.

Crus, 448.

Crustaceus, 666,671, 729.

Cryplo^amicus, 826.

Cucullatus, 384.

Culmus, 94.

Cuneatus, 383.

Cuneiformis, 156, 157.

Cupula, 203.

Cupuliformis, 366, 425.

Curvatus, 84,

Curvinervius,

429, 717,738.
150.

Curviseriatus, 273.

Curvus, 69.

Cyclus, 29, 260.
Cylindrico-oblongus, 338.
Cylindricus, 67,84, 100, 106, 174,

207, 285, 296, 366, 394, 498,
521 , 527, 680, 717, 738, 748.

Cyma, 278, 306, 314.

Cyrnosus, 307.

Debilis, 99.

Decapentamerus, 640.

Decemnervius, 363-

Deciduus, 373, 409, 684.

Declinatus, 519.

Decomposilus, 165,

Decumbens, 102.

Decurrens, 178.

Deflexus, 227.

Dehiscens, 440, 441, 685, 696.

Dehiscentia, 440, 686 a 699.

Deliquescens, 228.

Deltoideus, 174.

Demersus, 50.

Demissus, 99.

Dens, 160, 359, 392, 688, 843.
Densus, 285, 300, 302, 305.
Dentatus, 68, 160, 208, 384, 392

395, 398, 478, 592.

Denticulalus, 428.

I
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Depressus, 4S8, 680,' 727.

Descendens, 84.

Determinatus, 95, 110, 114,234,
242.

Diadelphus, 425.

Diandrus, 330.

Dicephalus, 6$G.

Dichotomia, 230, 232, 233.

Dichotomus, 68, 230, 232, 233,

308.

Dicoccus, 477, 655, 692.

Didymus, 436, 477, 497.

Didynamus, 422.

Digitato-pinnatus, 168.

Digitatus, 165.

Digitinervius, 151, 380.

Digynus, 330.

Dilalatus, 427.

Dimerus, 640.
Dioicus, 58, 839.
Dipetalus, 387.
Diphyllus, 357.

Diploperistomus, 845.

Dipterus, 681.

Diremptio, 618.

Discoideus, 52

Discretus, 708.

Discus, 32, 455, 466, 598.

Dissectus, 152.

Disseminata, 757.

Dissepimentum , 472, 482, 497,

500, 503, 670a 673.

Distans, 423.

Dislichus, 177.

Distinctus, 478, 708.

Divaricatus, 227, 306,

Divergens, 436, 519.

Divergentia, 261, 264.

Divisura, 162,359,366, 392.

Dolabriformis, 174.

Dorsalis, 480, 674, 738.

Dorsum, 382, 421, 470, 726,

Drupa, 700, 701, 705. •

Duplex, 207, 729.

Duplicato-crenatus, 160.

-dentatus, 160.

-pinnatus, 167.

-serratus, 160,

-ternatus, 167.

Purus, 56,

TABLE

Ebracteatus, 282.

Echinatus, 681.

Effelus, 442.

Eglandulosus, 7 3.

Elater, 848.

Elevatus, 718.

Ellipticus, 156, 383, 435, ** 5 >

498, 511.

Elongatus, 119, 194, 283.

Emarginatus, 157, 194, 384, 398,

432, 680, 746.

Embryo, 733.

Embryolegium, 769.

Emersus, 50.

Endocarpium, 668.

Endoplevra, 727, 729.

Endorhizus, 770.

Endospermum, 731.

Endostoma, 539.

Ensiformis, 156.

Epiblastus, 744.

Epicarpium, 668.

Epigaeus, 109, 771,

Epigonium, 838, 840.

Epigynus, 598, GOO.

Epiphyllus, 247,320.

Equitans, 746.

Ereclus, 102, 227, 283, 395, 423,

519, 545, 716, 740.

Esuturalus, 677.

Evanidus, 672.

Excavato-punctatus,

Excentricus, 739.

Excretorius, 66.

Excurrens, 228.

Exorhizus, 770.

Exostoma, 539.

Exostosis, 125.

Exsertus, 424, 521.

Exterior, 331, 372,480,674,729,
739, 778, 842, 845.

Exlratropicus, 49.

Extrorsus, 439.

Fades, 56, 382, 421, 721, 726.

Falratus, 156, 680, 7 47.

Familia, 782.

Farinosus, 732.

Fasciatio, 125.

Fasciatus, 127.

Fasciculatus, 68,69, 85, 177, 291-

718.
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Fasciculus, 278, 314.
Faux, 358, 394, 395, 398, 404.
Faveolatus, 296.
Favosus, 296.

Fecundatio, 563.
Femineus, 286, 292, 330.
Fertilis, 199.

Fibrilla, 83, 828.
Fibrillosus, 827.
Fibrosus, 85, 666.
Filamentosus, 56.

Filamentum, 32, 420, 426

.

Filiformis, 99, 394, 426, 446, 521,
738, 748.

Filum, 839.

Fimbria, 843-
Fimbriatus, 384.

Fimelarius, 50.

Fructifer, 256.
Fructus, 654, 692.
Frutex, 46.

Fugax, 672.

Fulcraceus, 218.

Fungi formis, 738.

Funiculus, 538.

Funiformis, 85.

Furcatus, 427

.

Fusiformis, 84, 738, 748.

Galeatus, 384.

Gamopetalus, 390.

Gelatinosus, 56.

Geminalus, 69.

Geminus, 291.

Gemma, 38, 212, 255.

Gemmula, 733, 748.

Geniculates, 129, 428, 465, 521.

I

I

Fissus, 161, 208, 361, 392, 395, Genus, 781, 790.

477, 530, 592,655.
Fistulosus, 97, 175.

Fixura, 828.
Flagelium, 235.
FlexilOSUS, 84, 283, 293, 429, 519,

738.

Floralis, 200.

Florifer, 256.

Geometricus, 657.

Germen, 837.

Germinatio, 766.

Gibbus, 368, 403
Giganteus, 99.

Glaber, 72.

Glandula, 61, 62.

Glandularis, 621.

Flos , 201 , 243 , 276 , 284 , 307 , Glandulifer, 67.

319, 328,387,401, 402,462, Glandulosus, 73

.

606, 640,839.
Flosculosus, 401, 402.
Flosculus, 401, 402.
Fluitans, 50.

Fluvialis, 50.

Foliaceus, 218.
Foliaris, 154,247,320,777.
Foliifer, 255.

Foliolum, 164, 206, 358, 363.
Foliosus, 119, 282, 829, 835.
Folium, 28, 29, 129, 130, 133,

138, 200, 273, 837.

carpellare, 492.
Folliculus, 700, 701.
Foramen, 696.

Fornicatus, 397, 426.

Fontinalis, 50.

Fornix, 404, 630.
Foveolatus, 718.

Fovilla, 445, 837, 838.

Frons, 829, 833.

GloboSUS, 61, 219, 293, 338, 366,

394, 445, 498, 527, 538, 680,

717, 738,748.

Glochidatus, 68.

Glomerulus, 278, 314.

Gluma, 210, 288, 809.

Glumella, 289.

Glulinosus, 75.

Gonophorum, 465.

Gracilis, 394.

Gracillimus, 521.

Gramineus, 144.

Granulatus, 446.

Granura pollinis, 444, 445.

Grumosus, 85, 732.

Gymnostomus, 845.

Gynaeceum, 331, 469.

Gynobasis, 506.

Gynobasium, 465.

Gynophorum, 464.

Gynopodium, 465,

A
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Habitatio, 49.

Habitus, 56.

Hamatus, 520, 527.

Hamosus, 67.

Hastatus, 157.

Haustorium, 89.

Hemisphaericus , 61, 296, 511

527.

Herba, 45.

Herbaceus, 95.

Hermaphroditus , 58,
839.

TABLE

291 , 330,

Heterotropus, 740.

Hexapetalus, 387.

Hilum, 538, 657, 721.

Hirsutus, 73-

Hirlus, 73.

Hispidus, 73.

Holosericeus, 73.

Horizontalis, 84, 106, 227, 434,
437, 472, 519, 673.

Humilis, 99.

Hybridus, 569.

Hyemalis, 55.

Hypanthodium, 297.

Hyperboreus, 49.

Hypocrateriformis, 395.

Hypogaeus, 109, 771.

Hypogynus, 598, 600.

Icosimerus, 640.

Imbricativus, 344.

Indivisus, 361.

Induplicativus , 341.

Induvise, 684.

Induviatus, 684.

Inermis, 73.

Inferior, 147, 361, 382, 398.

Inferus, 591, 743.

Inflatus, 139, 366.

Inflexus, 519.

Inflorescentia, 39, 275.
Infundibuliformis, 366, 395, 521.

Insertio, 29, 598.

Integer, 158, 194, 358,361,384,
592.397,

Integumenta floralia, 32.

Integumentum, 32, 715, 729.— primum, 539.

secundum, 539.

Interfoliaceus, 250, 320.

Interior, 331, 480, 594, 674, 729,
844, 845.

Interjectus, 844.

Intermedius, 398, 652, 729.

Internodium, 28, 132.

Interpeiiolaris, 250, 320.

Interruptus, 282.

Introflexus, 500, 690.

Introrsus, 439.

Inversus, 545, 716, 740.

Involucellatus, 303.

Invoiucellum, 206, 303.

Imbricatus, 179, 207, 285, 344. Involuc^alis, 837.
Immediatus, 598.

lmmobilis, 430.

Impari-pinnatus, 170.

Imperfectus, 442.

Implicativus, 342.
Inaequalis, 422.

Inaequilaterus, 157.

Incisus, 160.

Inclusus, 424, 521, 739.

Incompletus, 329, 482, 500, 640,

666, 688, 716.

Incrassatus, 84, 738, 748.

Incumbens, 398, 733, 738.

Ineurvus, 429.

Indefinitus, 422.

Indehiscens, 685.
Indeterminatus, 95, 109, 114, 234,

242.

Involucratus, 300, 303, 684.

Involuerum, 203, 206, 292, 303.

Irregularis, 360, 383, 387, 393,
498.

Jugum, 167.

Labiatiflorus, 402.

Labiatus, 397.

Labium, 361, 397, 398.

Lacerus, 194, 718.

Lacinia, 161, 359, 392, 396, 398.

Laciniatus, 161, 384.

Lactescens, 56.

Lacustris, 50.

Laevis, 72, 85, 718.

Lamella, 385, 404, 629.

Lamellatus, 529.

Lamelliformis, 500.

Lamina, 138, 382, 500.
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Lanatus, 73.

Lanceolatus, 156, 291, 383, 435,
747.

Lapideus, 732.

Lateralis, 148, 184, 244, 398, 448,

J 39.518, 528,696, 738,
Latitudo, 421,
Latus (Latera), 42

l
, 527, 68 1 , 692,

727.

Laxus, 285, 300, 305.
Legitimus, 232, 472, 503.
Legumen, 696, 699, 700, 702, 705.
Lentieellae, 73.

Leoticularis, 717, 738.
Lepalum, 461.

Lepides, 68, 70.

Lepidotus, 73.

Liber, 187, 487, 591, 592, 655.

LigQOSUS, 84, 95, 666, 671.

Ligula, 194.

Ligulatus, 401, 402.

Limbus, 138, 358, 394, 395, 592.
Linea spiralis, 264.
Linearis, 61, i56, 291, 383, 435,

511, 680, 721, 747.

Littoralis, 53.

Lobatus, 161,392,395,477,478,
530, 746.

Lobulatus, 447.

Lobus, 161, 359, 392, 398.
Loculamentum, 472.

Loculicidus, 690.

Loculosus, 96, 175.

Loculus, 420, 436, 437, 440, 472.

Longissimus, 367, 521.
Longiludinalis, 148, 440.
Longitudo, 421.

Longus, 283, 367, 424, 521, 527.
Lunulatus, 435, 721.

Lymphaticus, G6.

Lyratus, 161.

Macrocephalus, 745.

Macropodus, 748.

Magnus, 99.

Malpighiaceus, 68.

Marginalis, 248, 721.

Margo, 148,718,727.

Marinus, 49.

Maritimus, 53.

Masculus, 286, 292, 330.

Massa, 446, 447.
Maturatio, 587.

Maturitas, 587.

Meandriformis, 436.

Mediatus, 598.

Medicinalis, 56.

Mediocris, 99, 367.

Medius, 148, 380, 398,431, 440,

478.

Medullosus, 96.

Membranaceus, 56, 364, 426, 666,

671, 718, 729.

Mericarpium, 663.

Merithallus, 28, 132*

Mesocarpium, 668.

Mesophyllum, 668.

Mesospermurriy 727.

Metamorphosis, 35.

Melhodus artificialis, 779.

naturalis, 779.

Metrophorum, 464.

Microbasis , 506.

Micropyle, 724.
— exterior, 539.

interior, 539.
Mixtus, 255, 314.

Mobilis, 430.

Mollis, 56.

Monadelphus, 424.

Monandrus, 330.

Moniliformis, 67, 680.

Monoearpeus, 47.

Monocephalus, 655.

Monogynus, 330.

Monoicus, 58, 839.

Monopetalus, 389.

i 359.Monopbyllus, 206, 20
Monstrositas, 820.

Montanus, 51.

Mucilaginosus, 732.

Mucronatus, 153, 363.

Multicaulis, 232.

Mullicephalus, 477.

Multiceps, 82.

Multiooceus, 655.

Multicostatus, 477, 655.
Multidentatus, 358.

Multifidus, 161, 169, 357, 477
Multiflorus, 206, 207, 210, 283

288, 300.
'

j
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Multilobatus, 477.

Multilobus, 655.

Multiloeularis, 477, 655.

Multipartitus, 162, 357, 477.

Multiplex, 659, 660, 804.

Multiplicatio, 609.

Multiradiatus, 302.

Multiserialis, 422.

Multisuturatus, 677.

Multivalvis, 209, 688.

Muralis, 50.

Muricatus, 445, 681, 718.

Mycelium, 832,

Nanus, 99.

Napiformis, 84.

Natans, 50, 327.

Navicularis, 384.

Nectar, 559.

Nectarium, 32, 455, 561

.

Nectarotheca, 560.
Nervatio, 149.
Nervius, 363.

Nervulus* 490.

Nervus, 148, 380.

Neuter, 292, 330.
Nidulans, 678.

Nodosus, 67, 84, 129 428.

Nodus, 28, 128.

Novemnervius, 151.

Nucleus, 538, 715, 731.
-*- germinis, 838.

Nudus, 134, 216,246,282,294,
300,303, 330, 404, 670, 684.

Nullus, 364, 435, 437, 523.

Numerus secundarius, 264.

Nutans, 283, 306.
Nux, 664, 701.
Obconicus, 498.

Obcordatus, 498.

TABLE

106, 179.

291 , 296,

Obliquus, 84, 102,

Oblongus, 156, 219
7
--- ,

383, 435, 498, 511, 527, 538,

680, 717, 721, 747.

Obovatus, 156.

Obsessus, 404.

Obtusus, 156, 157, 194, 527, 680,

748.

Obvolutus, 746.
Ochrea, 192, 194, 841.
Octonus, 130, 177.

OEconomicus, 56.

Omphalodium, 721.

Operculatus, 681, 696.

Operculum, 842.

Oppositifolius, 248, 777.

Oppositus, 29, 130, 177, 497.

Orbicularis, 61, 156, 383, 435

721,747.
Orbiculatus, 156.

Organicus, 657.

Organorum metathesis, 799.

Organum masculum , 420.

Orthotropus, 540.

Osseus, 666, 671, 729, 732.

Ovarium, 446, 466, 470, 472, 477

478, 484, 497, 498, 518, 591

Ovato-oblongus, 293.

Ovatus, 61, 119, 156, 219, 285

291, 293,296, 338, 383, 394

435, 445, 498, 538, 680, 717
738, 747, 748.

Ovellum, 487.

Ovoideus, 207, 521, 717.

Ovulum, 470, 483, 510, 536.

Pabularius, 56.

Pagina, 147.

Palatum, 398.

Palea, 69, 208, 289,
Paleaceus, 364.

Paleola, 289, 809.

Palmatipartitus, 162.

Palmatisectus, 163.

Palmatus, 124, I6K
Palminervius, 380.

Paludosus, 53.

Panicula, 39, 277, 305,

Paniculatus, 292.

Papilionaceus, 387.

Papilla, 62.

Papillosus, 73, 445, 718,

Pappiformis, 594.

Pappula, 62.

Pappus, 364, 593, 594, 681, 682

720.

809.

Papulosus, 73.

Parallelus, 497, 620.

Paraphyses, 839.

Parasiticus, 54.

Parietalis, 484, 655, 676.

Paripinnatus, 170,
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Partialis, 129, 206, 210.
Partitio, 125.

PartitUS, 162, 208, 392, 395, 477,

522,530, 655, 746,
Parvus, 99.

Patelliformis, 738.

Patens, 227, 306, 367, 395, 397,
423.

Patentissimus, 227, 306, 367,
Patulus, 227, 385, 519.
Pauciflorus, 283, 300.
Pauciradiatus, 302.
Pedatiparlitus, 162.

Pedatus, 162.

Pedicellatus, 61, 593.

Pedicellus, 254, 593, 594, 840.

Peduncuiaris, 777.

Pedunculatus, 243, 302.

Pedunculus, 39, 133, 243, 284,

840.

Pellucido-punctatus, 63.

Peltatus, 157, 435.
Pendens, 180.

Pendulus, 227, 283, 429,

Penicilliformis, 68.

Penninervius, 150, 380.

Pentangularis, 101.

Pentapetalus, 387.

Pentaphyllus, 207.

Pepo, 702.

Perennis, 45, 83, 95.

Perfoliatus, 178.

Pergamenus, 666, 671.

Perianthium, 804.

Pericarpium, 666.

Perichaetialis, 837.

Perichsetium, 837.

Periclinium, 203, 207.

Perigonialis, 837.

Perigonium, 804, 83

Perigynandum, 804.

Perigynium, 460.

Perigynus, 460, 598, 600.

Peripherieus, 129, 739.

Peripteratus, 718.

Perispermum, 731.

Peristemum, 804.

Peristomium, 842, 844, 845.

Peritropo-ascendens, 547.

— suspensus, 547.

i •

Peritropus, 545, 716.
Perpendicularis, 84, 106.
Perpusillus, 99.

Persistens, 181, 373,409, 684.
Personalus, 398.

Pertusus, 152

Petaloideus, 427, 621, 805.

Petalum, 31, 379.

Petiolaceus, 217.

Petiolaris, 187, 247, 320, 777.

Petiolatus, 138, 218.

Petiolulus, 164

Peliolus, 28, 138, 164.

Phalanx, 424.

Phragmigerus, 67

.

Phycostema, 46o

.

Phyllodium, 144.

Pilosus, 72, 194, 364.

Pilus, 65, 67,68, 531.

Pinnatifidus, 161, 384, 746,

PinnatipartituSj 162.

Pinnatisectus, 163.

Pinnato-eonjugatus, 168.

-quaternatus, 168.
-ternatus, 168.

Pinnatus, 166.

Pinnula, 164.

Pistillum, 33, 469.

Placenta, 470, 483, 484, 487, 500,

510, 511, 655.

Planiticus, 51

.

Planta, 45, 47, 49, 53, 54, 56, 58,

93, 145, 232, 569, 770, 826,

839, 840.

Planus, 296, 300, 395, 397* 426 <

Plenus, 96

.

Plicatus, 746.

Plumula, 733.

Plumosus, 364.

Pluricellulatus, 67.

Podogynium, 465.

Podospermum, 538 <

Pollen, 32, 420, 444.

Polyadelphus, 425.

Polyandrus, 330.

Polycarpeus, 47.

Polycephalus, 655.

Polyeladia, 126.

Polygamus, 58.

Polygynus, 330.
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Polypetalus, 389.

Polyphorum, 465.

Polyphyllus, 206, 207, 357.

Pomum, 700, 702.

Porrectus, 397.

Porus, 696.

Posticus, 439.

Praecox, 286.

Praefloratio, 218, 341.

Praefoliatio, 219.

Praemorsus, 108.

Pratensis, 50.

Primarius, 83, 164, 228, 264.

Primina, 539.

Prismaticus, 363, 394, 395.

Processus, 427, 446, 448 a 450,

844.

Procumbens, 102.

Productus, 431, 432.
Proembryo, 846.
Prominens, 510, 511.
Propaculum, 235, 236.

Proprius,
%

206.

Prostratus, 102.

Pruina, 75.

Pruinosus, 75.

Pseudocotyledones, 846.

Pseudomonocotyledoneus* 745.

Pubescens, 72

Pulpa, 678.

Pulvereus, 446.

Pumilus, 99.

PunctatUS, 63, 296, 445, 681.

Pusillus, 99.

Putamen, 668.

Pygmaeus, 99.

Pyramidatus, 738.

Piriformis, 680.

Quadrangularis, 101, 156, 680.

Quadrialatus, 681.

Quadricephalus, 477.

Quadricoccus, 655, 692.

Quadricornis, 681.

Quadricostatus, 477, 655.

Quadridentatus, 358, 392.

TABLE

Quadrilocularis, 438, 477.

Quadripartitus , 162, 357, 392.

477.
Quadriphyllus, 357.

Quaternatus, 166.

Quaternus, 130, 177.

Quincuncialis, 259, 343,

Quinquangularis, 680.

Quinquecoccus, 655, 692.

Quinquecostatus, 477, 655.

Quinquedentatus, 392.

Quinquefidus, 161, 357, 392, 477*

Quinquefoliolatus, 166.

Quinquelobatus, 477.

Quinquelobus, 161, 392, 655.

Quinquelccularis, 477.

Quinquenervius, 151, 363.

Quinquepartitus, 357, 392, 477.

Quinquephyllus, 357.
Quintina, 542.
Quintuplinervius, 151.
Quinus, 177.

Racemus, 39, 277, 281, 282, 293,

301,320.
Raehis, 164, 165, 292,833.

Radiatus, 401, 402.

Radicalis, 179,319.
Radiciformis, 106.

Radicula, 122, 733, 738, 743, 74

748.

Radius, 302.

Radix, 79, 108, 827, 828.

Rameus, 179.

Ramosus, 68, 83, 305.

Ramosissimus, 305.

Ramularis, 777 .

Ramulus, 228.

Ramus, 38, 83, 224, 242, 275.

Raphe, 540, 722.

Rarus, 302.

Receptaculum, 208, 27 7, 295, 296

331, 452, 560.

Reclinatus, 227, 546.

Rectilineus, 717.

Rectinervius, 150, 380.

Quadrifidus, 161, 357, 392, 477. Rectiseriatus, 273.

Quadriflorus, 284.

Quadrijugus, 167.

Quadrilobatus, 477.
Quadrilobus, 161, 392, 655.

Rectus, 69, 84, 283, 293, 429,

680,717,738.
Recurvus, 429, 520.

Reduplieativus, 341

.

If

!
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Reflexus, 367, 385, 395, 398, 519.
Regularis, 360, 361, 383, 387,

393, 498, 606.
Remotus, 500
Reniformis, 157, 435, 680, 717,

747.

Repens, 102.

Replicatus, 717.
Resupinatus, 399.
Reticulars, 119, 445,681, 718.
Retinaculum, 448.
Retusus, 167.

Rhizoma, 106.

Rhombeus, 156.
Rima, 440.
Ringens, 399.
Riparius, 53

.

Rosaceus, 387.
Rostellatus, 842.

Rostratus, 428, 682.

Rostrum, 594,681,682.
Rotatus, 395.
Rotundus, 84, 680.
Ruderalis, 50
Rug0SUS> 85, 153, 681, 718.
Runcinatus, 161

.

Rupestris,, 50.

Ruptilis, 699.
Ruptura, 699.
Saccatus, 368

.

Sacculus embryonalis, 542.
Sagittatus, 157, 435.
Samara, 701 .

Sarcocarpium, 66$.
Scaber, 72, 681.
Scandens, 102.
Scapus, 245.
Scorpioides, 320.
Scrobiculatus, 718.
Scutatus, 68.

Sectus, 163.

Secundaria, 148, 164, 228, 264.
Secundina, 539.
Secundus, 133, 283.
Securiformis, 435.
Segmentum, 162.

Semen, 670, 678, 715.

Semiadhaerens, 592.

Semiamplexicaulis, 129.

Semibivalvis, 688.

895

Semicircularis, 738

.

Semiconicus, 51 i.

Semicordatus, 186.
Semicylindricus, 174.
Semiflosculosus, 401.
Semiflosculus, 401, 402.
Semihastatus, 186,

Semiinferus, 592.

Semilanceolatus, 366.

Semiliber, 592.

Seminiferus, 500.

Semiorbicularis, 435.

Semiovatus, 186, 366.

Semiquadrivalvis, 688.
Semiquinquevalvis, 688.
Semireniformis, 186.
Semisagittatus, 186.
Semiteres, 138, 174.

Semitrivalvis, 688.
Senus, 130, 177.

Sepalum, 358.

Septemfoliolatus , 166.
Septemnervius, 151.
Septicidus, 689.
Septifer, 690.
Septifragus, 691.
Septiger, 67.

Septum, 421.

Septuplinervius, 151.

Sericeus,72.

Serotinus, 286.

Serratus, 160,384.
Sessilis, 61, 138, 218, 243, 302,

383, 430, 527, 538,593.
Seta, 70.

Setaceus, 98.

Setosus, 73.

Sexangularis, 101, 680.
Siccus, 666.
Sigmoideus, 520.

Silicula, 702.

Siliqua, 701, 702, 705.

33, 39, 67, 68, 83, 158>

i

:

i

Simpl

169, 207, 277, 284, 299, 306
469, 531, 659> 729,845.

Sinuatus, 160.

Sinuosus, 436.

Solidus, 84, 96, 120, 446.
Solitarius, 232,276, 291.
Solubilis, 440.

A
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Spadix, 286.

Sparsus, 177, 708.

Spatha, 209, 210,287.
Spathatus, 300.

Spathulatus, 156, 383.

Species, 780.

Spermophorum, 483

.

Spica, 39, 285-

Spiciformis, 293,306.

Spicula, 210, 288, 291.

Spilus, 750.

Spina, 69, 154, 226.

Spinosus, 153, 363.

Spinulosus, 445.

Spiralis, 264, 680, 7 38.

Spiritus,bl8-

Spongiola, 83.

Sporangidium, 844.

Sporangium, 844.

Sporophorum, 483.

Sporula, 842.

Spurius, 54, 62, 132, 233, 472,

500,503,673

TABLE

Squama, 68, 146, 206, 217, 385, Sulcus, 421.

Strobilus, 287, 700, 709.

Stroma, 832.

Stylaris, 657

.

Stylus, 32, 470, 477, 478, 518,

527.

Sub, 138.

Subcalycinus, 805.

Subcoaetaneus, 287

.

Suberosus, 56, 666, 729.

Subglobosus, 119, 435.

Subirregularis, 361

.

Submersus, 50.

Subpartitus, 592.

Subpedunculatus, 243

.

Subpetiolatus, 138.

Subreguiaris, 361.

Subsessilis, 138, 243.

Subterraneus, 50, 106, 109, 110-

SubulatUS, 67, 69, 156, 426, 521,

527,680.
Succulentus, 96, 666, 839 .

Suffrutex, 46.

Sulcatus, 101, 681, 718.

404, 428,629,632.
Squamosus, 119.

Squamula, 404

.

Stamen, 32, 420, 598.

Stamineus, 621 -

Statio, 49

.

Stellatus, 68

.

Sterilis, 442.

Stigma, 32, 470,477, 527.

Stipella, 190.

Stipes, 94, 100, 446, 464,

594, 829, 832, 833.

Stipitatus, 500, 593.

Stipula, 184.

Stipulaceus, 218.

Stipularis, 777.

Stirpatus, 82.

Stirpes, 821.

Stirps, 94.

Stolo, 235,237.

Stoma, 842.

Stomata, 60-

Striatus, 101, 681, 718.

Strictus, 283.
Striga, 70>73.
Strigosus, 73.

593,

Superficialis, 62, 528.

Superficies, 382.

Superior , 147, 361, 382, 397,

398.

Superpositus, 120.

Superus, 591, 743.

Supraaxillaris, 247, 320.

Supradecompositus, 165, 168.

Suprafoliaceus, 247.

Suspensus, 545, 716.

Sutura, 421, 480, 674, 676.

Sylvaticus, 50.

Symetricus, 660.

Systema, 779.

Tecaphorum, 465.

Tectus, 255, 684.

Tegmentum, 217, 218.

Temporarius, 790.

Tenuis, 99.

Teratologia, 818.

Tercina, 542.

Teres, 100, 138, 174, 293, 426,

518, 680 (u.rerrata),681.

Terminalis, 133, 244, 276, 318,

527,528.
Ternatus, 165.

/
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Ternus, 130, 17 7, 291.

Terrestris, 49.

Tertiarius, 148.

Testa, 727, 729.

Tetradynamus, 422.

Tetragonus, 101, 436.

Tetramerus, 640.

Tetrapetalus, 387.

Tetrapterus, 681.

Thallus, 832.

Theca, 841.

Thyrsus, 39, 277, 306.

Tomentosus, 73.

Torfaceus, 53.

Tortus, 425.

Torulosus, 67, 428, 680.

Torus, 461, 465.

Transversalis, 148, 696.

Transversa, 434, 437, 472, 673,

740.

Triacontamerus, 640.

Trialatus, 681, 718.

Triandrus, 330.

Triangularis, 101, 156,

Tribraoteatus, 201.

Tricephalus, 477.

Trichotomia, 230.

Trichotomus, 230.

Tricoccus, 477, 655, 692.

Tricornis, 681.

Tricostatus, 477, 655.

Tricuspidatus, 427.

Tridentatus, 358, 392.

445, 680

Tridymus, 477.

Trifidus, 161, 169,357

398, 477.

Triflorus, 207, 284.

Trifoliolatus, 165, 166.

Trifurcatus, 68, 229.

Trigeminals, 168.

Trigonus, 101.

Trigynus, 330.

Trijugus, 167.

Trilobatus, 477.

Trilobus, 161, 392, 398,655.

Triloeularis, 477.

Trimerus, 640.

Trinervius, 151.

Tripartitus, 162, 357, 384, 387,

392, 398, 477.

Tripetalus, 387.

Triphyllus, 207, 357.
Tripinnatipartitus, 162.
Tripinnatisectus, 163.

Tripinnatus, 168.

Triplex, 729.

Triplinerviu% 151.

Tripterus, 681.

Triqueter, 174.

Trisuturatus, 677.

Triternatus, 168.

Trivalvis, 688

Trophospermum, 483.

Truncatus, 194, 368, 432, 680.

Truncus, 94, 228.

Tuber, 113, 125, 830.
.

Tuberculatum, 445, 718, 748. -

'Tuberculosa, 85, 296, 68 1.

Tuberculum, 125,725,748.
Tuberositas, 125.

Tuberosus, 84.

Tubulatns, 395.

Tubulosus, 366, 384, 395, 401,

402, 425.

Tubus, 358, 394.

pollioicus, 578.

Tunicalus, 119.

Turbinatus, 119, 366,521, 680,

I 17.

Turio, 238.

Umbella, 39, 277,278, 299 a 303.

Umbellatus, 292.

Umbellula, 302, 303.

Umbilicatus, 680.

384, 392, Umbilicus, 538, 721

Uncinatus, 67.

Unguiculatus, 383.

Unguis, 382.

Unialatus, 681,718.
Unicellulatus, 67.

Unicornis, 436.

Unicus, 477,478.
Unidorus, 206,207,210,288.
Unifoliolatus, 17 3.

Unilaleralis, 423.

Uniloculars, 437, 477, 484, 655.

Uniporosus, 440.

Uniserialis, 422.

Unisuturatus, 677.

Universalis, 206, 210.

57

i
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Urceolalus, 366, 394.

Urna, 841.

Utriculus, 701.

pollinieus, 210, 444,

Vacuus, 199.

Vagina, 140.

Vaginans, 129.

Vaginula, 840.

adauctrix, 841.

membranifera, 84 1

.

Vaginulatus, 840.

Vaiva, 421, 688, 848.

Valvaris, 343, 695
Valvula, 421, 440, 497, 688, 690

790.

Varialio, 821.

Varietas, 780, 819.

vera, 821.

Vascularis, 62

.

Velulinus, 73.

Vena, 148.
Venter, 470.

Ventralis, 480, 674.

Ventricosus, 207, 394.

Venula, 148,

Vermicularis, 680,

Vernatio, 219.

Vermis, 55.

Verruca, 62.

Verrucosus, 73, 681.

Versatilis, 430.

Verticalis, 179.

Verticillatus, 29, 68, 130, 177

Verticilli anisarilhmi, 640.
isarithmi, 640.

Verticillus, 130, 132, 279.
Verus, 54, 62, 130, 821

.

Vesicula, 777.

Vesicularis 62.

Vesiculosus, 37 4, 680,

Vexillaris, 344.

Vexillum, 388.

Villosus, 72.

Vinealis, 50.

Virgatus, 227.
Virgulaeformis, 538.
Viscidus, 7 5.

Viscosus, 75.

Volubilis, 102.

*

\

s

H!

y



..

I

TABLE DES NOMS DE PLANTES

CITES DANS CET OUVRAGE.

(Les noms ecrits en iettres italiques sont ceux des classes, des families,

des tribus et des genres ; un asterisque designe les noms qui parais-

sent ne pas devoir etre adoples (1).

)

Abies, 266.
Abies excelsa, 445, 709.

Abutilon terminate, 249.

Acacia (AcacieJ, 143,146-
eburnea, 143

fragrans, 143.

heterophylla, 143.

Acanthees, 180, 364, 415, 752,
Acanthus mollis, 429, 634.

Accia scandens ASH., 499.

Acer, 701

.

Aconitum, 369, 370, 384.

Napellus, 354
Acotyle dones, 41, 43, 826.
Adansonia digitata, 97, 98.
Adonis (AdonideJ, 369,660, 701,

781, 782.

Adoxa Moschatellina, 122, 437,
441.

.ZEsculusHippocastanum (Marron-
nierd'Inde), 166,217,230,253,
278,548, 656, 708, 745, 747.

iEthusa Cynapium, 206.
Affonsea juglandifolia , 164, 366,

388, 516.

Agames, 41, 53,877.
Agaricus campestris, 832.
Agave, 145, 146

vivipara, 240.

Ageratum conyzoides, 401.
Agrimonia Eupatoria, 660.
Agrostemma Githago, 51, 473.
Agrostis alba, 288 306.
Aira prsecox, 47.
Aj"ga, 507, 553, 554, 652.

Ghamaepitys, 553

.

Genevensis, 407, 507.
reptans, 237.

Albuca major, 569.
Alchemilla, 44l, 519, 679.

Aphanes, 332, 679.
vulgaris, 519, 657.

Algues, 8, 24, 41, 53,56, 827,
828, 830, 831.

Alisma, 803, 805, 807.

natans, 145, 574.

Planlago, 808, 8i2.

Alismacees, 53, 322, 813, 814.
Allagoptera, m.
Allium, 175, 300, 427, 499, 509,

805.

angulosum,277,299,509.
Cepa, 119, 175.
fragrans, 509.
muHiflorum, 509
nigrum, 509.
nutans, 509.
oleraceum, 209, 509.

(i) Lorsque cherchant le nom latin d'une plante, on ne le trouvera pas
a la page indique'e sur cette liste, on voudra bien chercher sur cett
meme page le nom francais correspondant.

;
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Allium pallens, 509.

Porrum, 509.

roseum, 509.

rubellum, 509.

sativum, 427.

Spbaerocephalon , 300 ,

ursinum, 300, 509,, 528.

vineale, 240.

Almeidea, 385, 457, 548.

lilacina, 548.

rubra, 457.

Alnus (Aune), 2i6, 218, 543,

575.— glutinosa, 218, 709.

Aloe, 146.

Alsinees, 376, 599.

Alstroemeria, 133, 149.

Alyssum calycinum, 375, 427.

campestre, 37 5, 466.

spinosum, 252, 777.

Amaranthacees, 201, 437, 438,

443,
%

459.

Amaranthus, 676, 696,714.

Blitum, 714.

TABLE

sy'vestns, 714.

AmaryllideeS) 812.

Amaryllis, 334,429
aurea, 572.

vittala, 149.

Ambora, 15.

Amentacees, 97, 100, 188, 196,

286.

Amicia glandulosa, 425.

Amorpha, 457, 47 5.

^.mvgdalus communis (Amandier),

257, 520, 525, 529, 560, 586,

589.

Amygdalus Persica (Pecher, Pe-
ehe), 55, 170, 257, 259, 262,

263, 442, 586, 589, 667, 675,

730.

Anacardium, 535,656,661,699,
701.

Anagallis fruticosa , 392 ,
395

396.

Anchusa, 407.

anguslifolia, 326.

Andromeda polifolia, 394.

Androsace, 300.

Androsaemum, 375.

Anemone (Anemone)

,

205,

343, 475, 478, 609, 611,

781, 782.
— coronaria

,

430.

332,

646,

205 . 352 ?

646.

?

decapetala, 646.

Hepatiea, 352,353,528,

narcissiflora, 205, 292,

352, 353.

palmata, 646.

Pulsatilla, 352.

Anethum Foeniculum (Fenouil

)

763.
Angelica Razulii, 140.

Anona (AnoneJ , 423 , 452 , 467

,

609, 611, 612, 710.

— palustris, 660.

Anonees, Anonacees, 432, 454,

463, 466, 468, 475, 608 a 610,

614&616, 634, 732, 791, 804,

806.

Antbemis, 298, 763.

incrassata, 296.

maritima, 296.

mixta, 296.

Triumfetti, 296.

Antbericum ramosum, 306.

Anthocerotees, 829.

Anlholiza, 569.

Anthriscus Cerefolium, 302.

Anthyllis Vulneraria, 172.

Antirrhinum, 332, 403, 414, 475,

498, 629, 630, 661, 698.
' majus,578,676,698.
Orontium, 491.

Apbanostemma, 354.

curatellaefolium, 657 . Apium graveolens ,154.

occidentale,25l,657. Apocynees, 396, 405, 453, 454 9

683.

Anagallis, 395,487,518,677,696.
arvensis, 391, 424,487,

696, 714.

473, 525, 759.

Apoeynum, 250.

Aquilegia (Ancolie) , 354 , 384

385, 449, 456.

*

V

'



DES NOMS DE PL4NTRS. 901

Aquilegja vulgaris, 458
Arabis Alpina, 383.
Arachis, 415.
Aralia arborea, 385,
Araliees, 304, 379, COO.
Araucaria Brasiliensis, 57, 228. Atragene, 379.

Arbutus, 458.

Astragalus, 180, 186, 193, 252.— bidentatus, 4G4, 405.
Glycyphyllos, 747.
Onobrychis, 193.

Astrocarpus,sesamoides,5 15,533.

densiflora, 473, 501.
Archidium phascoides, 841.
Arctocarpus, 297.
Areca oleracea, 170.
Arenaria lateriflora, 250.

media, 599.
rubra, 599.

Argemone, 534.

Mexicana, 493.
Aristolochia, 332.

bilobata, 452.

Clematitis, 540.

Sipho, 215, 576.

Aroides, 81, 89, 152, 153, 158,

159, 209, 287,82.6.
Arrudea, 352.

Arum, 149, 209, 287, 475, 544,
709

.

Dracuneulus, 736, 749.

Italicum, 736.

maculatum, 209, 287, 736.

Arundo, 334.

Asclepiadees , 445 , 446 , 448
,

473, 580.

Asclepias,250,343,448,539,580,

643,644, 663, 664, 701, 720,
759.

Curassavica, 448.
nigra, 488,489, 491.

phytolaceoides, 448.

Syriaca, 300.
Asparagees, 812.

Asparagus (Asperge), 147, 776.

acutifolius, 147.

Asper
officinalis, 253.

Taurina, 131.

•4sphodele.es, 499, 509.

Asphodelus, 426.

fistulosus, 569.

ramosus, 122, 543

Aster Sinensis, 180.

Astrantia major, 206

.

Atriplex, 701

Atropa Belladona, 374.

Aurcmtiacees, 97.

Avena llavescens, 306.

Avieennia, 730, 760, 768.

Azalea nudiflora, 391.

Bacopa, 699.

Bambusa (Bambou), 47, 96, 100,

128, 140, 146, 680, 744.
— arundinacea, 140.

Banisteria, 701.

Barbula, 843.

Barkhausia, 593.
Bauhinia, 102.

Begonia, 157.

Bellisperennis, 402.
Berberidees, 183.

177,

6\2.

\>7

Berberis, 16, 70, 170, 175,
202, 352, 384, 440, 572,
614, 616, 776, 777.

glaucescens, 440.
vulgaris, 491.

Betonica officinalis, 397,

Betula alba (Bouleau), 139,

256, 709.

nana, 52.

Bidens, 593, 594.

bipinnata, 364.

Bignonia, 333.

Catalpa, 341, 349.

Bignonees, Bignoniacees ,102,
182, 515, 526, 759,

Biscutella, 496.

auriculata, 368, 370,

456.

Bixinees, 517, 557.

Blitum virgatum, 685.

Blumenbachia insignis,

Bocagea, 614, 624, 627.

viridis, 451, 463.

Boerhaavia, 353.

Boletus, 56.

Bombax, 333.

Boraginees, 321, 325 a 327, 374,

384.

j
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404, 410, 429, 506 a 508, 517,

630, 652, 663, 693.

Borago, 428, 701.

Africana, 507.

officinalis (Bourrache),428,

763.

Brassicaoleracea,75, 154.

Brayera, 332, 679.

Bromelia (Bromelie), 145, 155.

Ananas, 199, 708.

Brooms, 290, 556.

mollis, 289, 306.

tectorurn, 360.

Brosimum, 299, 596.

Broussonetia papyrifera
,

444.

Bryacees, 831.

Bryonia dioica, 86, 707.

Bryum, 843.
Bumelia, 632.
Bunium Bulbocastanum, 7 72.

Buplevrum, 143, 206.

perfoliatum, 453.

Pyrenaicum, 143.

rotiindifolium, 178.

stellatum, 206.

Butomees, 515.

Butomus umbellatus, 107, 108,

339, 426.

Buttneria, 386, 443.

celtoides, 443.

fiuttneriees, 443, 459.

Buxbaumia, 830.

BuxbaumiaceeS) 844,

Cabomba, 152.

Cacalia, 96.

Cachrys laevigata, 278, 302.

Cactees , 97 , 98 , 101 > 175
,

829,

Cactus, 57, 86,96, 127, 226.

Callisthene, 457.

Callitriche sessilis, 586.

Calymperes, 828.

Calyptranthes, 350, 405, 847.

arofnatica, 405.

Camarea, 442.

Camellia, 202, 352, 356, 367,

368.

Japonica, 383.

Campanula (Campanule), 288, 3 42

a344,368,394,407, 409,426,

781.

Erinus, 200, 307.

glomerata, 511, 697,

698.

hederacea, 697.

limoselloides, 392.

Medium, 368, 369,

391.

persicifolia, 510, 591.

rapunculoides, 379.

rolundifolia, 697.

Trachelium,342,396,
697.

155 , Campanulacees, 408, 535, 539,

606, 698.

Canna, 427, 450, 52 1.

— Indie;!, 427, 450.

Cannabis sativa (Chanvre), 1 4, 298,

558,565.
Cannees, 454.
Capparidees, 468, 645.

Capparis, 464 a 466, 777.

— spinosa, 185.

Caprifoliacees, 307, 600.

Cardamine chenopodifolia, 494.

impatiens, 333.

pratensis, 222.

Cardiospermum anomalum, 545.

Halicacabum,252.

Carduus, 153, 207.

acaulis, 93.

Monspessulanus, 364.

Carex, 110, 112, 116, 140, 210,

211.
acuta, 140.

divisa, HO, 238.

extensa, 143.

paludosa, 140.

reinota, 574.

Carlina acaulis, 93,

vulgaris, 296, 298.

Carpinus Betulus (Charme), 187,

188

Caryocar Brasiliense, 431, 545,

669.

CaryophylUes , 97, 183, 278,

307, 311, 324, 342, 374, 383,

388, 454, 463, 489, 513 a 515,

517, 520, 523, 526, 530, 534,

I
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DISS 1N0MS DE PLAKTES. 903

540, 549, 584, 587, 590, 619,
624, 625, 627, 628, 672, 675,
697,739,740, 755.

Caryophyllus, 405.
Cassia, 422,673.
Castanea vulgaris ( Chataignier

,

Chenopodees, 713, 739, 813.
Chenopodium, 37, 330, 334, 483,

546, 555, 662, 701.
album, 76, 740.
Bonus Henricus, 338.
murale, 555.

Chataigne), 186, 586, 656, 658 , Chicoracees, 183, 408.
*\ m* *~± -^ * •"^ * • • * M *

672,684, 745.
Castrea falcata ASH., 451.
Catananche caerulea, 364.
Cazalea, 332, 387,463, 814.— ascendens, 439, 463, 475.
Ceanothus Americanus, 367, 384.
Cecropia, 57, 218.
Celastrinees, 548.
Celosia cristata, 127, 546.
Celtis australis, 157.
Gentaurea, 356, 357, 593.
— collina, 203, 407.

— Cyanus(Bluet),5l,407
•>

762.

diffusa, 407.

montana, 407.

nigra, 296.

Centranlhus ruber, 341,364.
Cerastium, 688.

pentandrum, 619.

Cerasus, 711.

avium (Merisier) (
v.

Prunus avium).
— Mahaleb(v.P. Mahaleb).

Ceratonia Siliqua, 568.

Cerathophyllum, 743.
Cercis Siliquastrum, 55, 222.
Cerinthe major, 395.

Chamselaucium plurnosum, 365.

Chamagrostis minima, 46, 47, 98,

100, 679.

Champignons, 8, 41, 593, 827,

831, 832.
Chara, 830, 834.

Cheiranlhus, 367.
— Cheiri (Giroflee), 333,

387, 456, 540, 760.— maritimus, 94, 333.

Chelidonium, 524, 557, 695.

eorniculatum, 569.

majus, 493 a 496.

Chelone, 642, 643.

barbata, 414.

Chironia, 441.

Chorisia, 333.

ventricosa, 101.

Chrysobalanus,519.
Chrysophyllum, 631.

Cichorium Intybus, 127, 161.

Cicuta virosa, 22.

Cimifuga foetida, 759.

Cinchona, 714.
— ferruginea, 714.

Circaea, 642.
— Lutetiana, 386.

Cissampelos, 426, 585

Cissees, 97.

Cissus, 102, 379, 456, 777.

Cistees, 32i, 326, 410, 517.
Cistus (Ciste), 327, 343, 347>

409.

Citrus, 63, 385, 520.
— Aurantium (Oranger), 1 4

1

,

181, 335, 339, 340, 360,
366, 425, 457, 458, 678.

— Histrix, 141, 142.

Medica (Citronnier, Ci-

tron), 172, 678.

vaginatus, 458.

Claytonia, 514.

Clematis (Clematite), 139, 14 l,

— Vitalba (Clematite), 103,

138,682.
Yiticella, 338,341,344.

Cleome, 464, 466.— pentaphylla, 464, 467.

Clinopodium vulgare, 747.

Clitoria, 4i5.

Cnicus, 153.

Cobaea, 456, 457.

scandens, 429, 457.

Cocos nucifera, 702, 732, 735.

Coix Lacryma, 680,

Colchicum, 333.

autumnale* 121, 503,
689.

«
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Colutea arborescens , 15S , 163,

479.

Gornarum palustre, 730.

Combretacees, 593.

Combretum Bugi, 593.

ComespermaKunthiana, 277,305.

Composees, 70, 96, 171, 172,

203, 204, 208,

338,305, 330,

402, 405, 418,

454,

266, 295, 297,

364, 393, 401,

425, 432, 436,

467, 474, 483, 523,

535, 539, 548,531, 534,

593, 594, 600, 682, 707,

497,

7, 282.

453,

529,

573,

713, 759, 793, 808.

Conferves, 828.

Coniferes, 91, 181 ,

437, 445, 482, 575, 670, 709,

710, 743, 833,

Conium niaeulatum, 763.

moschatum,
Conocarpus, 768.

Conohoria, 434.

Convallaria, 151.

majalis. 27

verticillata, 279.

Convolvulacees, 454, 652.

Convolvulus, 345, 391 , 491
,

508.

arvensis, 346, 391.

Batatas, 122.

Cantabrica, 391.

tricolor, 346, 407.

sepium, 102.

Copaifera, 554.

Coris, 410.

Gorispermum hyssopifolium, 7 47.

Coronilla, 673, 696.

Emerus, 383.

glauca, 339.

varia, 300.

Corrigioh, 546.

Corydalis, 557, 652, 7 72.

bulbosa, 122.

Grassula rubens, 469, 470, 485.

Crassulacees, 175, 307,321, 315,

516.

Crocus, 333.

sativus, 120.

Croton, 479.

Cruciferes, 22, 199, 283, 315,

333, 367, 368, 373, 375, 387,

406, 454, 456, 458, 464, 466,

468, 482, 493 k497, 503,512,

517, 524, 528, 534, 540, 546,

620, 673, 695, 702, 707, 710,

824.

Cryptogames , 41 , 86 , 825 a

846.

263, 287, Cucubalus, 630.

Cucumis, 501.

Anguria, 538.

Colocvnthis, 1 85.

Melo (Melon), 567,568,
657, 767.

sativa(Concombre),567,
702.

Cucurbita, 390.

Citrullus (Melon d'eau),

565.

lagenaria, 568.

Pepo(Citrouille), 501,

657, 679, 707.

Cucurbitacees , 185, 196, 390,

405, 425, 436. 501, 590, 593,

595, 679, 683, 707, 767.

Cunonia, 560.

Cuphea, 131, 250, 279, 385, 514,

578.

Balsamona, 48.

diosmoides, 215.

ligustrina, 48.

muscosa (lisez arenarioi-

des), 349.

viscosissima, 76, 514.

Cupressus dislicha, 91, 228.

sempervirens, 445, 539.

Corylus Avellana (Noisetier, Noi- Cuscuta(Cusoute), 54, 89, 91, 98

sette), 204, 286, 575, 658

Corymb?feres, 305, 317.

Couratari, 696.

Couroupita Gujanensis, 679.

Crambe, 427
Crassula perfoliate 178.

147, 508, 652.

Europaea, 734.
* Cuspariees, 473.

Cuviera, 405.

Cycadees, 43, 826, 833.

Cveas, 74<>.

&
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Cyclameu, 395, 590, 599, 631.

Europaeum, 122^251.
Gyclanthera, 501.

Gynara Cardunculus, 763,

Scolymus, 296, 298, 299.

Cynoglossum Omphalodes, 631.

Cynosurus, 292.

Cyperacees, 94, 108, 139, 140,

143, 145, 210, 288, 290, 291,

446, 707, 713, 739, 808, 813.

Cytisus Austriacus, 659, 687,
727. •

Dahlia, 407.

Daphne Mezereum, 724, 732.

Datura, 345,361.
Stramonium, 363, 374 , 376,

504, 505, 767, 847,

Daucus Carota (Garotte) , 244
,

302, 304, 344, 591, 660.

Davilla, 356.

flexuosa, 431.

rugosa, 376.
Delphinium, 354, 369, 370, 385,

403, 745, 794.

Ajacis, ^60, 687,

688, 794-

Gonsolida,474,485,

687.

Dianthus (OEillet), 34, 170, 203,

329,

366,

334, 338, 340,

383, 386, 387,

343, 348,

423, 426,

429, 610, 629, 778.

Alpestris, 384.

Armeria, 384.

atlenuatus, 254.

barbatus, 384

,

Carthusianorum, 278.

Caryophyllus, 333, 407.

Monspeliacus, 203, 276.

prolifer, 333, 384, 755-

Dicotyledones, 42, 43, 74, 82,

111, 112, 121, 139, 149,

170, 182, 183, 195, 220,

332, 334, 382, 446, 544,

748,

100,

159,

331,

616,

755,

642, 735, 740, 746,

771, 783,784, 785, 801 a

806, 812 a 816, 826.

Dictamnus, 423, 701.

Digitalis (Digitale), 321, 414,570,

571, 648, 649, 660, 662.

Digitalis lutea, 570.

692.

purpurea, 277, 327, 570,

Dilleniacees, 352.

Dionoea Muscipula, 141, 142,739.
Dioscorea, 149.

Diosma, 701.

Viosmees, 758.
* Viplotaxis viminea, 162.

* Diplothemam, 117.

Diplusodon, 385, 618, 625.

Dipsacees, 183, 294, 295, 317,

548, 593, 600.

Dipsacus, 372, 539.

laciniatus, 178.

pilosus, 277, 293, 295.

Disandra, 410.

Dischidia Rafflesiana, 211.

Dolichos, 389, 520.

Dorstenia, 15, 297, 299, 596, 709.

Brasiliensis, 297.

Dorycnium, 185, 189.
— suffruticosum , 185,

189.

Draba, 495.

verna, 46, 98, 384.

Dracaena, 85.

Dracontium polyphyllum, 734.

Drosera, 191, 192, 195, 245,482,

521, 522, 526.

Anglica, 191, 729.

graminifolia, 191, 192.

intermedia, 222.

rotundifolia, 729, 751.

spiralis, 739.

Drosophyllum, 739.

Drymis, 587.

Echites, 343, 394.

Echium, 410.

Italicum, 763.

strictum, 323.

vulgare, 407

.

Elasticaria ASH., 276.

EInlinees^ 534.

Elisea Brasiliensis ASH.
,

707.
Ernpedoclea, 352, 613.

Epilobium, 719, 7 59.

hirsutum, 444.

montanum, Vi4, 746.

50 i
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Epilobium roseuni, 7 46.

Epimedium, 612, 616.

Equisetacees, voyez Equisetum.
Equisetum (Prele), 829, 830, 833,

834.

Eranthis, 375.

hyemalis, 354, 610, 625.

Erica (Bruyere), 408, 409, 435,

452, 599, 713, 652.

cinerea, 394, 407

multiflora, 201

.

Ericaceesy 200, 436, 440, 591,

600, 618, 652, 713.

Erigeron Canadense, 759
Erodium, 426,442,443,459, 505,

625.

geoides, 426, 442.

malacoides, 181, 188 (v.

Perrata).

Ervum monanthos, 187 .

tetraspermum, 7 38 .

Eryngium, 408.

Erythnea Centaurium, 307

.

pulchella, 230
Escalloniafloribunda, 52.

Escholtzia, 350, 847.

Eucalyptus, 350, 847.

Eucomis regia, 82, 222, 282

.

Eugenia, 155, 745.

cauliflora, 223.

Eupatorium eannabinum, 364

Euphorbia (Euphorbe), 96, 200,

203, 206, 263, 307, 311, 315,

428, 436, 522, 523, 526, 551,

584, 701, 725, 728, 730, 751,

823.
— Characias, 263, 264,

27 3.

dulcis, ill, 112, 116,

117, 124,831.

r- helioscopia, 659.
— segetalis, 200, 522.
— serrata, 203

Euphorbiacees , 86, 248,
499,548.

Euphrasia, 436.
— iutea, 439.

426,

Odontites. 51
— officinalis, 517.

Euftomalia laurina, 456, 57

>

Evonymus EurofNBOS, 751.

Fagussylvatiea(Hetre,Faine),i49

159, 217, 586, 658.
Farsetia, 495.

Ferula Tolucensis, 497.

Ficaria ranunculoides (Ficaire),

82, 85, 122, 332, 353, 269,

406, 645, 646, 734.

Ficoides, 96, 97, 175, 591,617.
Ficus, 101, 218.

Carica (Figuier, Figue), 15,

297 a 299, 467,555, 596,

699, 709, 710.

elastica, 191 a 193, 196,218.

Fontinalis, 830.

Fougeres, 24, 41, 43, 68, 155,

593, 827, 829, 833, 834.

Fragaria vesca (Fraisier, Fraise)

,

91, 235, 236, 360, 367, 370,

371, 376, 463, 467, 475, 597,
656, 683, 778, 235, 463

Fragariopsis scandens ASH., 426.

Fraxinus excelsior (Frene), 230,

330, 586, 652.

Fritillaria (FritiHaire) , 12-7, 334,

560.

imperialis, 133, 199,

Meleagris, 473.

Fuchsia, 354, 429.

— coccinca, 430.

Fucoiclees, 832

Fugosia sulphurea, 387-

Fumaria (Fumeierre) , 139, 422
,

425, 557, 611 , 612, 616, 644,

652
officinalis, 557.

Vaillantii, 557.
* Fumariees, 645.

Galanlhus, 806

.

nivalis, 114 a 118, 140,

145, 245.

Galeobdolon luteum , 397, 398,
416.

GaleopsisLadanum, 180.

Galipea, 390.

penlagyna, 457.

Galium, 38, 130 a 132, 189, 349,

395, 462,467,692-
— erueiatum, 178.

valatttioictes, 200.

\
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Gaudiehaudia, 508.
—

• linearis, 508.
Gaura canescens, 745.
Gaylussaeia, 599.

centunculifolia , 392,
394.

Pseudovaccinium, 201

,

589.
Genlisea, 332.
Gentiana (Gentiane), 22,334, 346, Gratiola, 442.

Graminees, 47, 57, 70. 94, 97,

100, 128, 139, 140, 144, 145,
194 a 196, 210, 211, 213, 214,
225,287 a 293, 306, 426, 429,
446, 454, 525, 556, 669, 679,
684, 707, 713, 730, 736, 740,

744, 748 a 750, 768,770 a 772,

789, 800, 808 a 811, 813, 815,

816.

393, 394, 407.
acaulis, 333, 334.
campestris, 354.
Pneumonanthe, 346,348,

403.

utriculosa, 356.
Gentianees, 71, 183.

Geraniees, 157 , 188, 516, 525,

624, 625, 695.

Geranium, 384, 442, 505, 624.

macrorrhizum, 366.

Robertianum (Herbe a
Robert), 763.

Gesneriees, 482, 599.

Geum, 371, 385, 521, 778.

— urbanum, 232, 371

.

Glaucium, 441

corniculatum, 496, 674.
Glaux maritima, 740.

Glechomahederacea, 91, 104, 116,
250.

Gleditschia triacanthos, 165, 167.
Globularia ( Globulaire) , 295

,

298,

vulgaris, 277.
Globulariees, 548.

Gnidia tomentosa, 280.
Gomphia, 193, 195, 436,

664.

glaucescens, 440.

hexasperma, 508.
nana, 506

.

oleaefolia, 507,508.
olivaeformis, 739.

Gornphrena maeroeephaia, 437,
44 3

Gonolobus, 37 9.

Goodenia, 572, 590.

Goodenoviees, 535.

GotiShia, 572.

440,

Grewia, 157.

Grimmia, 843.

Grossulariees, 517.

Gualteria, 458.

Guatteria, 467

.

Guazuma, 386, 522.

Guttiferes, 352, 454.

Gymnostomum, 845.

Hedera Helix, 89, 103.

Hedysarum, 696.

Yespertilionis, 452.

Helianthemum , 326 , 327

,

371, 372, 580, 587, 787.— guttalum,409, 74
vulgare ,327.

354,

Helianthus annuus, 96, 299.

tuberosus, 121, 237

.

Helicteres, 456, 463.

Sacarolha, 456, 464.

Heliotropium, 507, 652.

Helleborus, 354, 375, 441,630.

fetidus,354, 525.

hyemalis (v. Erantlns

byemalis).

niger, 354
,

viridis, 384.

608, 625.

Hemerocallis, 423.

Hepatiques, 829, 831 a 833, 835,

836, 839, 841, 847.

Heracleum, 304.

Hermannia, 385.

Hermanniees, 386.

Hesperis mafronalis, 333.

HibJSCUS, 343, 372, 373,570.

liliiflorus, 343.

mutabilis, 406.

Syriaeus, 343.

Hippocralees, 1 02.

Hippophae Rhanmoides, 530, 68 5

739.

\
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Hippuris vulgaris, 27 9, 527.

Hirtella, 519.

Holosteum umbellatum, 747.
Hookeria, 835.

Hortensia, 406.

Humulus Lupulus (Houblon), 15,

102, 298, 558, 709.

Hyacinthus orientalis (Jacinthe)

,

81, 117, 119, 126, 239, 559.

Hydrocharis Morsus ranae, 341

.

Hydrocotyle, 300
Hydrogeton fenestralis, 152.

Hydrophyllum Virginianum, 323.

Hymenomycetes, 832.

Hymenostomum, 845.

Hyosciamus, 366.

Hypecoum procumbens, 384.

Uypericinees , 408, 641

Hypericum, 63, 425, 482, 638.

humifusum, 689.

linoides, 482.
montauum, 61

.

ffypneesy 831.

Hypnum, 833, 835, 843.

Hyplis, 336, 398.

Hyssopus, 398.

Ilex, 391.

Illecebrum verticillatum, 574

Impatiens, 370.

Balsamina (Balsamine),

180, 686, 738, 758.

Noli me tangere, 518.

Indigofera juncea, 145.

liiga, 516.

Inoearpus, 632.

lonidium Ipecacuanha,
— lanatum, 434.

Iresine celosioides, 201

.

Iridees, 97, 454, 812.

Iris, 521, 525, 532,806.
— fetidissima, 532, 542.

ilaveseens, 444.

Susiana, 521, 525, 532.

Isatis linctoria, 263.

Isoetes, 834.

Isopyrum, 354.

Jacquinia, 618.

Jasione montana, 407, 697.

Jasminees, 4 10. 429, 454,548,
587, 651

.

TABLE

434.

Jasminum fruiicans, 339, 346.

— officinale (Jasmin) , 280,

781.346, 652,
Jatropha, 569.

pandursefolia, 445.

Joncees, 9 4

.

Juglans regia (Noyer, Noix), 539,

540, 656, 768.

Juncus (Jonc), 55, 804, 805.

lampocarpus, 175.

squarrosus, 491.

Jung ermarines , 823, 836
Jungermannia, 833.

Jungermanneae amphigastriatse

,

836.

examphigastriaUe ,

836.

Juniperus, 156.

communis, 709.

Sabina, 833.

Koeleria villosa
>
94.

Krameria, 545, 652.

grandiflora, 545.

Labiees, 21, 130, 178, 1 83, 200,

279, 281, 344, 356, 357, 361,

363,374 a 376, 400, 408, 410,

415, 416, 437, 454, 468, 506 a

509, 517, 520, 521, 528, 529,

534, 552, 553, 572, 625, 635,

636, 641, 642, 651, 652, 663,

664, 667, 693, 784, 789, 791,

824.

Lacislema, 433.

pubescens, 433.

Lamarckea aurea, 194.

Lamium, 363,397,398, 418.
— album, 279, 281, 397.

Garganicum, 528.

hirsutum, 281.

Lantana, 7o2.

Laplacea, 679.

Larbrea aqualica, 599.

Larix, 156.

Cedrus, 176.

Europaea, 176, 17

Lasia, 841.

Lathraea, 147.

clandestina, 147,
680.

squamaria, 88, 89 91.

%

319,

^^a
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Lathyrus, 55, 171,284,409,519.
Aphaca, 169, 184,405,
777.

Cieera, 491.

Nissoiia, 144,184,189,
738, 748.

pratensis, 184.

sylvestris, 141, 189.— Tingitanus, 169.

LaurineeS) 438.
Laurus (Laurier), 130, 131, 440.— nobilis, 440.
Lavandula, 441.

Lavatera trimestris, 525.
Lavoisiera, 695.

Lavradia, 502.

elegantissima, 502.

Lebeckia nuda, 145.

Lecythis, 425, 652> 679, 696.

— ollaria, 679.

Legumineuses , 144, 163, 170 a

361, 374,713, 183, 187, 195,

389, 390, 464, 468,
519, 540, 660, 687, 688, 702,

707, 730, 740, 767.

Lemna, 441, 826.

Lentibulariees s 97, 399, 403,
410, 415, 437, 513, 617, 523,

631, 651.
Leonurus, 398.

Lepidium sativum, 154.

Leskea, 835.

Leucobryum, 828.

Lichens, 8, 24, 41, 54, 760, 828,
831, 832.

Ligustrum vulgare (Troene), 278,
316, 317.

Liliacees,tf, 121,209,215,239,
251, 343, 454, 516,590, 812.

Lilium bulbiferum, 240.

candidum (Lis), 35, 119,

317, 335, 429, 444,
490, 523.

Martagon, 690.

Limosella, 502, 797.

aquatica, 502.

Linaria, 332, 403, 632, 699, 714.

Cymbalaria , 251 , 280,
491.

Elatine, 714.

Linaria spuria, 414.
triphylla, 398, 403, 468.— vulgaris, 414.

Linnaea borealis, 394.

Linum (Lin), 263, 343, 360, 385
396, 407, 409, 425, 443, 504,'

512, 534, 624, 625.

— junceum, 147.

Narbonense, 343.

usitatissimum, 384.

Liriodendrum, 333,379.
Tulipifera

,

710.

Littorella, 483, 498,531.
Loasa, 621, 625.— lateritia, 622.

Loasees, 617.

Lobeliacees, 400, 454, 639.

Lobelia (Lobelie), 425.

fulgens, 400, 425.

urens, 409.

Lodoicea Maldivica, 679.

379

473, 516, Loliurn, 289, 290.— perenne, 289.

Lonicera (Chevrefeuille), 397
559.

— Caprifolium, 178.

Perielymenum, 103.

— Xylosteum, 708*

Lopezia, 653.

Lucuma obovatum, 631*

Lunaria , 495.

Lupinus, 166, 753.

Luxemburgia, 436.

Lychnis, 308, 385, 465,630,688
Coronaria, 307 a 310.

dioica, 489, 613, 515.

Flos cuculi, 278, 384.

Viscaria, 463.

Lycopodiacees, 833.

Lycopodium (Lycopodes), 833.

— complanatum, 833.

— filiforme, 833.

rupestre, 833.

Lycopus Europseus, 106.

Lysimachia Ephemerum, 418.

nemorum, 277.

Nummularia, 103,10
244,277, 279.

vulgaris, 130, 720.

h
\
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Lythrum, 381, 385.

634.

Salicaria, 387 615,

Melissa grandiflora, 133, 45?.

Nepeta, 36 1.

Melittis, 398.

Magnolia (Magnolier), 218, 333, Melochia graminifolia, 733, 740.

423 454, 466, 468, 625, 710. Menispermum Canadense, 247.

randiflora . 192 , 196 , Mentha (Menthej, 763

.

610,687,690, 730.

Magnoliees, 183, 196, 608, 609,

616,791.
Malcomia maritima, 94.

Malpighia, 788.
— urens, 66.

Malpighiacees ,
Malpighiees ,

66,71, 599,789.

Malva (Mauve), 338, 343, 372,

373,386,396, 763.

crispa, 154.

rotundifolia, 373.

sylvestris, 373.

Malvachs, 71 , 157 , 183 , 195,

348, 372, 373, 386, 410, 425,

778.

Malveis, 525.

Maranta, 427.

Marcgraviees, 352.

Marcgravia, 198, 211 (453, voy.

l'errata).

umbellata, 391.

Marchantiees, 829, 83 1.

Marrubium, 365, 397, 418.

commune, 360, 763.

Marsilea, 834.

Fabri, 25.

Marsileacees, 43, 826, 834.

Meconopsis, 534.

Medicago, 167.

Lupulina, 747.

sativa, 86.

Melaleuca, 425.
— hypericifolia, 425.

Melampyrum cristatum, 457

Melastoma cornifolia, 149, 151.

heterophylla, 431

.

multiflora, 151.

Melastomees, 342, 406, 431, 433,

436, 440, 452 a 454, 591, 695.

Melianthus major, 192, 196, 556.

Melilotus Ilalica, 579.

Melinis minutiflora, 76.

Melissa Colamintha, 281, 397.

cnspa, 154.

undulata, 154

.

t 13Menziesia,

Menyanlhes, 52, 775.

trifoiiata, 107, 112

Mesembryanthemum, 75, 96, 175,

515, 535.

glaciale, 62.

— liguliforme,5l5.

— spinosum, 252 -

Mespilus Cotoneaster, 591

.

— Germanica ( Neflier )

,

170,226, 252,591,658,
682.
Oxyacantha(Aubepine),

226, 252, 278, 304, 442, 775,
777.

Metrosideros, 340.

Micranthemum, 795 a 797.

Mimosa (Mimose), 155.

pudica, 159, 168.

sensitiva, 168.

Mimosees, 143, 164, 599.

Mirabilis, 410.

Jalapa, 47 , 230, 353,
527, 685, 730.

Mithridatea, 297.

quadrifida, 297.

Molucella spinosa, 366.

Momordica, 757.
— Elaterium, 707, 758.

Senegalensis, 390,

Monimiees, 29
Monnina, 441 .

Monocotyledones, 42, 43, 56, 82,

100, 110, 112, 121, 126, 140,

149, 153, 159, 170, 182, 183,

193, 195, 209, 220, 287, 331,

332, 382, 445, 446, 616, 734 a

736, 744 a 746, 748, 771, 783,

85, 801 a 809, 816, 826, 829,

834.

Monotropa Hypopithys, 238, 690,

729.

I
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o, 806.

Momia, 514.
Morus

, 555, 558 .

alba, 297, 534, 558.
nigra ( Miirier

, Mure
)

,

297,298,534, 683, 708, 710.
Mousses

j 54, 760, 828 a 831,833
a 844, 846 a 848.

Musa(Bananier), 57, 149, 159,
168, 170, 176.

Muscari, 805
— comosum, 283

.

Musci acrocarpi, 839

.

Musci astomi, 842.
Musci pleuracarpi, 839,
Musci vaginulati,840.
MusopsisASH.,736.
Mutisia, 171.

Myoporinees, 548.
Myosotis, 321, 407.

arvensis, 322, 327

palustris, 327, 395.
Myosurus, 369, 468.
Myrica Pensylvanica, 542.
Myriophyllum spicatum, 409, 530.
Myrsinees, 487, 490, 491, 512,

517,523, 538, 541, 622, 631,
742.

Myrtees, 97,100, 738,744.
Myrtus communis (Myrte) , 652.
Najas, 826.

Narcissus (Narcisse), m, 334,
806 a 808.

poeticus , 2jo
807.

549,

Pseudo-Narcissus, 807

.

Tazetta, 113.
Nasturtium amphibium, 52.
Nauclea aculeata, 778.
Nelumbium, 467, 701.
Nemophila phaseloides, 321.
Nepenthes, 141, 142.
Nepeta, 308, 398.
Nerium, 343, 345, 348, 394.— Oleander, 395, 404.
Nhandirobees, 590.
Nicotiana, 570.

fruticosa, 569.
NigeMa, 384, 520.

arvensis, 473, 576.

Damaseena, 674.

4
JNoblevillea Gestasiana, 16, 6

185, 189, 475.
Noisettia Roquefeuillana 432
Norantea, 198, 211. '

Adamanlium, 198.
Goyazensis, 198.

Nostochinees, 828.

Nyctaginees, 353.

Nympbaea, 52, 379, 449,450
733.

Nympheacees, 34, 53, 515, 772,
Ochnacees, 506 a 509. 517, 625,

664.

Octobiepharum, 843.

Ocymum, 399.— Basilicum, 427.
OEnothera, 358, 361, 363, 387,

642, 660, 679.

grandiflora, 361.
Olea Europaea (Olivier), 127, 230

652.

Olyra, 140.

Ombelliferes, 139, 140, 142,163
178, 190, 203, 206, 244, 304
340, 341, 385, 454, 491, 5ie'
521, 523, 548, 560,592, 600
636, 663, 692.

'

Onagraires (3 8 6 , v . Perfata ) , 4 4 6

,

653.

Onobrychis sativa, 738, 747.— supina, 169.

Ononis, 167.

Natrix, 172, 173.

parviflora, 190.

variegata, 173.
Onopordon acaule, 93.

Ophris, 55, 446.
apifera, 447.
Nidus avis, 85.

Orangers, V. Aurantiacees.
Orchidees, 54, 81, 123, 423, 438,

446, 448, 454, 600, 734, 772,
$12, 814,815.

Orchis, 124, 317,
580.

bifolia, 124.

446, 577,

fulva (ftsaz fusca), 317.
mascula, 124, 442, 447.
militaris, 446.

Bforio,.i23, 124.

I
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Orchis odoratissima, 124,

Simia, 317.

Origanum, 362.

Dictamnus, 3G2.

Majorana, 362.

vulgare, 362.

Ornilhogalum, 422.
umbellatum, 120.

nutans, 120, 222.

427, 686.

stenopetalura, 215.

thyrsoides, 222.

Orobanche (
Orobanche ), 147 ,

238, 410, 415,434,436,484.
ramosa, 734.

untflora, 457.

Orobanchees, 415, 454, 482, 520,

599.

Orobus, 171,284.
tuberosus, 121, 169.

vernus, 383.

Orlhotrichees, 831.

Orthotrichum, 841, 843.

Oxalidees, 751.

Oxalis, 143, 165, 167, 396, 425,

439, 526, 624, 751,758.

bipartita, 396.

buplevrifolia, 143.

confertissima, 425.

Pseonia biloba, 238.

Moulan, 4 57,458.

officinalis, 388.

Paliurus aculeatus, 474.

Palmiers, 57, 85, 86, 94, 100,

101, 112, H7, 118, 168,176,

180, 209, 287, 567, 569, 593,

717,737,833.
Pancratium Illyncum, 210.

Pandanus, 85.

Panicum, 292.
— ltalicum, 306.

Papaver (Pavot), 341, 345, 362,

373,385, 407, 409,442, 511,

534 , 611, 612, 616,

517 524,

531 ,

698.
orientale, 531, 534.

Rhacas (Coquelicot) , 51,

341,616, 762.

somniferum , 717 ,

823.

761

•" /174.

Papaveracees ,493
645,652.

Papilionacees , 339, 344, 362,

366, 389, 390, 415, 418, 425,

520, 523, 528, 553, 572, 635,

636, 648, 649.

Parietaria officinalis (Parietaire),

572, 580.

Parnassia palustris, 423, 441,482,

690,729,751.
Passerina hirsuta,

Passiilora, 64, 203, 439, 484,524,

702, 777, 779.

alata, 64, 203, 206.

gratissima , 429 , 482 ,

494,533.
ligularis, 778.

palmata, 493.

Passiflorees, 452, 517.

Pastinaca (Panais), 662.

Pavia rubra, 442.

Pavonia, 37 2.

Pedicularis, 366,474,713.

Pelargonium, 3G9, 505.

cordifolium,387,388.

Pelletiera verna, 332, 367, 391,

423, 628, 638, 679.

Peltodon, 363, 529.

Persea gratissima, 438, 44o.

Phanerogames, 41,53,92, 159,

770, 783, 824, 829 k 832, 834,

837, 838, 840, 841, 846, 847.

Pharus, 140.

Phascum, 830.

Phaseolus vulgaris (Haricot), 122,

123, 366, 389, 520, 734, 767,

771.

Phoenix Dactylifera (Dattier) , 567

.

Philadelphus coronarius, 384.

Phillyrea latifoiia, 160,383.

Phleum nodosum, 121.

Phlomis, 363, 398, 418.

frulicosa, 153,177.

tuberosa, 365, 427.

Phlox, 357.

amoena, 391.

Phyllanthus, 248,426.

Phvsalis, 366, 368, 374, 685.

Alkekengi, 375.

Peruviana, 37 5.

.
\
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Physostemon rotundifolium ,759. Polygala eorisoides, 437.
Phyteuma, 350, 404.

Pictelia
?
70.

Pilocarpus, 7 55.

orbicularis, 697, 699.

picata, 697, 699.

paucillorus, 421.

4.Pilularia, 83

Pimpinella magna, 142.

Pinguicula, 418, 795 a 797.

Lusitanica, 399, 756.

vulgaris, 756.

Pinus (Pin), 86, 156, 177, 218,

228, 566, 608 a 610, 709, 759.

maritima, 87 , 127 , 266,
269 a 271, 709.

Piper, 733.

Pisonia, 353.

Pistacia (Pistaehier), 567.

Terebinthus, 738.

Pisum, 171, 409.

sativum, 184, 360, 555.

Plantaginees, 183, 374, 454.

Plantago (Plantain), 277, 340, 342,

426.

498, 511, 523, 531, 541, 584,

672, 696, 740, 742.

— Ghilensis, 727.

Lagopus, 294.

major, 277, 285.

media, 294.

Platanus, 214.

Plombaginees, 183, 410, 483, 559,
584.

Plumbago, 546, 579.

Zeylanica, 546.

Poa, 290.

Alpina, 240.

annua, 83, 85, 140, 213, 763.

bulbosa, 240.
trivialis, 194.

Pocockia Cretica, 579.

Podosperma,296.
Podostemees, 98.

Polycnemum arvense, 724.

Polygala, 131,200,277,288,354,
356, 385, 390, 425, 437, 454,

457, 461, 474, 526, 572, 626,

632, 638, 641, 642, 725, 751,

800.

distans, 200.
Senega, 85.
vulgaris, 20 1.

Polygalees, 183, 201, 415, 437,
438, 548, 644, 645, 652.

Polygonees, 192, 194 a 196, 540,

548, 618, 713.

Polygonum, 192, 294, 632.

amphibium, 52.

— Bistorta, 294.

— lapathifolium, 192.

— viviparum, 240.

Polytrichum, 841, 843, 845.

Pomacees, 548.

Pomax, 208.

Populus, 139, 216, 222, 575.

balsamifera, 259, 262.

— tremula, 286.

Portulaca, 514.

1eracea (Pourpier) ,6 8 6

.

pilosa, 514.

Portulacees, 513, 514, 517, 523,
584, 599, 719.

Potamogeton, 24, 193, 194.

natans, 193.

Potamophiles , 53.

Potentilla (Potentille) , 360, 370 a

372, 385, 457, 463, 597, 778.

— repens, 387, 463.

— verna,388, 396,423.

Pothos, 209.

maxima, 735.

Primulacees, 97, 374, 393, 410,

429, 454, 487, 490 a 492, 512 a

514,517, 623, 538, 541, 578,

591, 599, 622, 631, 651, 652,

695, 740, 742, 795 a 797, 813,

824.

Primula, 112, 245, 300, 424,487,

652, 660, 662, 775.

acaulis, 35.

Auricula, 406, 407.

elalior, 395, 396.

— officinalis, 93, 107, 180,

300, 363, 395, 559.

— Sinensis, 93, 245, 368.

Prismatocarpus , Speculum, 698
,

699.

58

\

;

•

i

,

1

1

1

*

\m

\



I

i

(

I

914

Protetwees, 446.

Protococcus, 3, 43.

Prunella, 427, 433.

grandiflora,

Primus Armeniaca

TABLE

Ranunculus Monspeliacus , 140
?

357.

427.

( Abricolier ,

. 675.

muricatus, 51.

sceleratus, 547.

Raphanus sativus (Rave, Radis),

122, 123, 673,682, 723, 771.
* Remijia, 714.

Renatea ASH., 515, 533.

Renonculacees , 183, 332, 369,

375, 454, 466, 468, 525, 559,

608, 609, 644, 723, 791, 794,
814.

Reseda (Reseda), 225, 288, 321,

385, 423, 629, 647,686,

Abricot),668,7H
avium (Merisier), 480, 481,

489.

Cerasus (Cerisier, Cerise),

•568, 667, 671,675, 711,

730, 777, 822.

domestica (Prunier, Prune),

75, 170, 586, 589, 668,

675, 683, 702.

Mahaleb, 284.
— spinosa, 70.

Psidium Guiava, 678.

PterothecaNemausensis, 245, 4ol

.

Pulmonaria, 395.

Punica Granatum (Grenade), 354,

682, 751.
Pyrenomycetes, 832.
Pyrethrum Parthenium, 244.

Pyrola ctiloranlha, 383.

— minor, 690.

Pyrus communis (Poirier, Poire), Rhizophora, 768.

alba, 648.

lutea, 629.
y
798, 799.

luteola, 493, 647.

odorata, 335.

Resedacees, 416, 665.
Restiacees, 94, 97,
Rhamnees, 879.
Rhamnus Frangula, 366, 547.
Rhexia mutabilis, ASH., 406.
Rhinanthus, 366, 398, 410.

Crista galli, 732.

170, 284, 300, 568, 658, 702,

710, 712.

Cydonia, 702.

Malus (Pommier),288,656,

658,712.
Qualea, 64, 189, 475.

Quercus coccifera, 100.

Quercus Robur (Chene, Gland),

87, 100, 187 , 188 , 203, 2l4,

229, 333, 658, 679, 684, 771.

Ranunculus (Renoncule), 34, 82,

139, 140, 144, 178, 329, 332,

353, 360, 367, 368, 373, 378,

387, 406 a 408 , 423 , 449 , 463,

475, 468, 478, 548, 609, 630,

646,660 , 723 , 781, 782, 814.

abortivus, 34.

acris,407,430,458,

659, 780.

aquatilis, 152, 155.

bulbosus, 367.

chaerophyllus , 780.

gramineiis , 144,
780, 781.

Mangle, 90.

RhododendrumPonticum, 688.

Rhodora Canadensis, 391.

Ribes (Groseillier), 217,600, 702,

715, 751.

rubrum (Groseille), 683.

Uva crispa (Groseille a ma-
quereau), 71, 677.

Ricciees, 829, 831.

Ricinus (Ricin), 725, 751.— communis, 47

.

— inermis, 725.

Robinia, 185, 775.
— Pseudacacia , 94 , 1 7 1

,

368.

Rochea falcata, 222.

Rollinia, 467, 614, 615, 634, 806,
808.

Rosa (Rosier, Rose], 34, 35, 69,

72, 170, 187, 217, 329, 338,
339, 343, 347, 379, 387, 449,
450,467, 468, 596, 597, 640,
699, 781, 823.

Rosa Bengalensis (Rose du Ben-

\
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gale), 188, 189, 355, 356, 383, Salvinia, 834.

7

59G.

Kosacanina, 70, 656, 683, 685.—
- centilbliafRoseacenlfeuillesJ,

35, 187, 355, 356.

Hosacees, 163, 195, 388, 410,
518, 548, 590, 609.

Rosmarinus officinalis, 397, 42
Rubia, 29, 130, 132, 189.— tinctorum, 189.

Rubiacees, 183, 188, 349, 600,
692, 732.

Rubus (Ronce)
;
69, 72, 187, 356,

463, 665, 711.

caesius, 463, 667, 711.
collinus, 187.

Idaeus, 52, 667.
fruticosus, 69, 71 , 301

,

312, 317, 667, 710.
— glandulosus, 69, 71.

Rumex, 192, 280, 557, 632, 739.

Acetosa, 306.

Acetosella, 280.
aqualicus, 1 76.

pulcher, 763.

scutatus, 527

.

Sambucinees, 307

.

Sambucus Ebulus, 96, 309.
nigra (Sureau), 159,307,

309,310.
Samolus, 404,487, 590, 599, 631

652.
'

Valerandi, 487.

Samydees, 517.

Santatactics, 487, 513.

Sapotees, 183, 404, 631.

Sarcopbyllum carnosum, 173.

Sarracenia, 142.

Saururus, 733.
Sauvagesia, 482, 502.
— erecta, 798.

Saxifraga, 696, 697.

granulata, 239.
K A I-B _

/

Tridactyliles, 46, 98
umbrosa, 696.

Ruscus aculeatus, 147, 226> 247, Scsevola, 400.
r^ * ^ /^l 9 * ft

Scabiosa (Scabieuse), 372, 594,

^
682, 684, 778.

Scabiosa centaurioides, 407.
columbaria, 364.
succisa, 407.

248.

Hypoglossura , 776.

Ruta, 63.

Jlutacees, 183, 390, 424, 755.
Saceharum officinarum, 97.

Sagittaria, 807.— sagiltifolia , 145.

Salicariees, 183, 386, 513, 514,
517,523,589,617,618,644.

Salix (Saille), 87, 21 7,222,575,680.— Babylonica (Saule pleureur),

57,227,568.
caprea, 286, 569.

monandra, 426.

Salsola, 557

.

Kali, 738, 768.
scoparia, 445.

Salvertia, 457.
— convallariodora, 336.

Salvia (Sauge), 397, 433, 452.
clandestina, 2 00.

lamiifolia, 344.

pratensis, 398,433.

Schizopetalum, 384.

Scilla, 551.

Scilla amoena, 473, 551.

campanulata, 430.

Scirpus, 109, 112, 116.

acicularis, 98

.

multicaulis, 109.

palustris, 108, 109, 116,
143.

Sdiaminees, 155, 454.
Scleranthus, 546, 549.
Scolymus angiospermus, 208, 211.

Scrophularia (Scrophulaire j, 457,

643.

nodosa, 643.

verna, 360.

Scrophularine'es, 344, 392, 393,
403, 410,415, 434, 437, 454,
523, 553, 587, 599, 631, 688,
520, 713, 795 a 797.

Scutellaria, 361 , 369, 370, 553
636.

'

galericulata, 361, 457.

i
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Secunnega, 441.

Sedum, 262, 263, 273, 456.

acre, 307 k 310.

album, 323, 471, 540, 660,

760.

reflexum ,471.
Sempervivum, 96, 307

.

— tectorum, 236.

Senecio vulgaris, 82.

Seseli tortuosum, 341.

Sherardia, 349.

arvensis, 445.

Sibthorpia* 517.

Sicyos, 777.

Sida, 373, 387.

aurantiaca, 473.

Silene, 324, 325, 383, 403, 404,

807.

Armeria, 366

.

Cisplatensis, 473
conica, 357, 366.

Italica, 358, 388, 396, 628,

629.

noctiflora, 759.

paradoxa, 324.

Simaba, 428, 628-

Spergula pentandra, 619.

Sphagnum, 828, 841.

Spinacia (Epinard), 557, 565.

Spiranthera, 441, 456, 464, 466,

548.

Spiridens, 830.

Splachnum, 843,845.
Stachys, 397, 398, 441.
— lanata, 458.

Stapelia, 175, 379.

Statice, 557, 579, 662,

Limonium, 294.— maritima, 294.
— planlaginea, 294.

Stellaria, 250, 384, 452.

Holostea, 249, 759.

media (Mouron des oi-

seaux), 763.

Stellatce, 349.

Stemodia gratiolaefolia, 433.— palustris, 433.— trifoliata, 433.

Sterculia platanifolia , 479,483,
774.

Sterigma, 620.

Stiftia aurea, 405.

ferruginea,428,464,473. Strophantus hispidus, 405.

Simaroubees, 464, 473.

Sinapis, 367

.

Sisymbrium amphibium, 52.

obtusangulum, DC*,
283.

Pyrenaicum, 546.

vimineum, 162.

Smilax, 149, 170,172,777
aspera, 170.

Smithia, 366.

Solanees, 32 i.

Solarium, 342, 344, 345, 436,
440, 474.

Dulcamara, 248, 342,
345.

Lycopersieum,678.
tuberosum (Pomme de

terre), 121, 123,237,238,391,
775.

Sorocea, 746.

Spartium junceum, 248

.

Spermacoce rubrum, 188.

Spermacocees, 188.

Stylidiees, 600.

Swartzia, 745.

Swertia perennis, 694.

Syringa vulgaris (Lilas), 130, 213,

216, 219, 278, 316, 339, 605,

606, 690.

Syncarpha, 208.

Syzygium, 405.

Tagetes erecta, 163.

— patula, 204, 208.

Talauma, 699.

Talinum, 599.

Tamariscinees, 719.

Tamarix, 719, 720, 759.
—. Gallica, 720.

Germanrca, 72 d.
Taraxacum, 593.

— officinale, 593 ^

vulgare, 293.

Telephium, 502.

Terebinthacees, 183, 379.

Ternstr&miees, 352,613.

Tetraphis, 843.
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Tetratecha, 438.

Teucrium, 400, 507, 553, 554,

652.

Botrys, 368, 507.

brevifoliurn,400,

Chamaedrys, 379.

Scordium, 507.

Thalictrum, 409.

aquilegifolium, 426.

Theobroma Cacao, 738.

Thesium,487.
Thesiurn ebracleatum, 247.
Thymelees, U6,&iS.
Thymus Patavinus, 433, 452.

Serpyllum, 360, 407.
— vulgaris, 281.

Ticorea, 390, 442, 456.

febrifuga, 431, 452,

jasminiflora,456.

Tilia Europaea, L. (TilleulJ, 96,

228, 229, 247, 629, 746,

771.

Tillandsia, 155.

usnoides, 57.

Tormentilla (Tormentille), 370,

463.

erecta, 463.

Tozzia, 587.

Tradescantia, 151, 803.

Virginica, 540.

Trapa natans, 139, 377, 746.

Tremella, L., 56.

Tribulus terreslris, 159.

Trichostomees, 831.

Tichostomum, 843.

Trifolium (Trefle), 165, 187, 294,

374, 390.

badium, 409.

fragiferum, 374.

filiforme, 465.

montanum, (90.

pratense (Trefle des

pres), 390, 559.

resupinatum, 415.

rubens, 360.

spadieeum, 294.

subterraneum , 250

,

747.

Trigonia, 415.

Triticum pungens, 289

Tnticum sativum (Froment), 55,
736, 740, 769.

turgidum, 333.
Tristicha hypnoides, 57, 98.
Trollius, 354, 630.

Tropaeolum (Capucinc), 369, 370,
431, 518, 559, £24, 745, 747,
749, 770, 771.

majus, 138, 151, 157,
186.

Tuber cibarium, 50.

Tulipa Gesneriana (Tulipe des jar-

dins), 35, 126, 276, 431, 518,

569, 619, 620, 805, 831.

sylyestris, 115, 118, *20,

124.

Typha, 334.
UlCX, 354,362, 634,776.

nanus, 362.

Dlmus, 555, 558, 652, 701.

cam pestris ( Orme ) , 157,

533, 558, 761.

Urospermum, 593.
Urtica (Ortie), 66, 580, 652,

763.

dioica, 740.

pilulifera, 298, 709.
urens, 545.

Urlicees, 297, 376, 467, 540, 548,

558, 584.

Urvillea glabra, 252.

Ulricularia (Dtriculaire), 52, 327,

356, 357, 630,632, 777.

anomala, 415.

oligosperma, 327.

pallens, 736.

reniformis, 416.

vulgaris, 734 , 756 ,

784.
* Facciniees, 201 , 436.

Vaccinium, 652, 660.

— Myrtillus, 394, 592,

636.

Vitis idaea, 436.

Valeriana (Valeriane), 364, 682,

759.

Valerianees, 307.

Valerianella, 475.

dentata, 554.

olitoria, 230.

i
;

i
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Vallisneria spiralis (Vallisnerie), Vinca herbacea, 319.

A

251,574.
Vasconcellea ASH., 515, 533.

Verbascum, 403, 474, 570, 642.

Blattaria, 763.— nigrum, 474.— Thapsus, 605.

Verbena (Verveine), 763.— Jamaicensis, 442.

Pseudogervao, 442.

Verlenacees, 554.

Vernonia, 593.

Veronica (Veronique) , 318, 34

457,467, 517,713, 714, 755.

agrestis, 199,244,277,
418.

Anagallis, 714.

Beccabunga, 319, 457

.

Chamaedrys, 105,319.
officinalis, 105.

hedersefolia, 199, 219,
231, 418, 731, 755.

spicata, 298, 319.

spuria, 298.

Viburnum Lantana, 216.

Tinus, 158, 317, 545.

Vicia, 55, 171 , 209, 284, 409,
535.

Pannonica, 465.

sepium, 171.

— variegata, 184, 187, 189.

Vignes{voy. Cissees).

Vinca (Pervenche), 394, 395, 458,

638, 701.

major, 589, 605.

minor, 379.

rosea, 279.

Viola (Violelte), 356, 357, 385,

403, 414,415, 425, 430,

482, 484, 526, 632,641.
biflora, 407.

canina, 738.

odorata, 319, 335, 406

599, 763

758.

Rothomagensis, 694.

tricolor, 185, 406 , 632,

Fiolacees, 195, 374, 410, 432

434, 452, 454, 599.

Viscum album (G-ui), 54, 87, 88,

230, 451, 738, 762.

Vitis vinifera (Vigne, Raisin), 170,

278, 379, 404, 409, 568, 683,
702, 776.

FochysieeSj 454, 641, 759,
Xanthium, 684, 763.

Xylophylla, 226, 247, 248, 775.

248.

speciosa , 226 , 24

Xylopia, 467.

grandiflora, 432.

Yucca, 94, 100, 112.

Zanthoxylum, 72, 379, 442.

ZeaMays, 97, 680, 763.

Zizyphus saliva, 70.

Zygophyllum Fabago, 166, 554.

r
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Brongniart (Adolphe), Memoire sur la generation et le developpement

de l'embryon dans les vegetaux phanerogames. ( An-

nates des sciences naturelles, l
re serie, vol. xui.)

Memoire sur Pinsertion relative des diverses pieces de cha-

que verticille floral. (Annalesdes sciences naturelles,

l
re serie, vol. xxm.)

Bravais (L. et A J, Essai sur la disposition des feuilles curviseriees.

(Annales des sciences n aturelles, 1837.)

Brotero (Felix Avellar), Compendio de Botanica, 2 vol. in-8. Paris,
*

1788.
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Observations on the organs and mode of fecondation in Or-

chideae and Asclepiadeae, in-4. London, 1833. (From

the Transactions of the Linnean Society.)
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1829.
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erklaren, in-8. Gotha, 1790.

OEuvres d'histoire naturelle, traduites par C.-F. Martins,
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Guillard (A.), Sur la formation el le developpement des organes flo-

raux, in-4. Lyon, 1835.

Jaeger (G.-F.), Ueber die Missbildungen der Gewaehse, l vol. in-8.

Stuttgart, 1814.

Jussieu (Ad. de), Memoire sur les embryons monocotyledones.

(Annales des sciences naturelles, 2 e serie, vol. xi.)

(A ~L.), Genera plantarum, 1 vol. in-8. Parisiis, 1789.

Principes de la methode naturelle des vegetaux. (Vol. xxx

du Dictionnaire des sciences naturelles.)

Koch (Guil.-Dan.-Jos.) , Synopsis Flora Germanicae et Helvetica*.
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Kunth (K.-S.), Handbuch der Botanik, in-8. Berlin, 1831.

Anleitung zur Kenntniss sammtlieher in der Pharmacopoea

Borussica angefiihrten offieinellen Gewaehse, in-8.Ber-

lin, 1834,

Kurr (J.-G.), Untersuchungen uber die Bedeutung der Nektarien, in-8,

Stuttgart, 1833.

Jjamarck et de Candolle, Flore francaise, 3 e edition, 4 vol. in-8. Pa-

ris, 1805.

Lessing (Chr.-Fr.), De Synanthereis herbarii Berolinensis dissertatio
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Main, 1823-1833.
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Recherches sur les lenticelles. (Annales des sciences natu-
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nique, l
re ed. Paris, 1819.
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CORRECTIONS ET ADDITIONS (1).

A.u verso de laDedicace, Manichfaltigkeit, lisez Manigfaltigkeit.

Page 13, 1. 18, Connubium Florae, 1. Connubia Florum.

37,

49,

60,

.70,

73,

81,

85,

id •

,

97,

107,

119,

121,

129,

141,

144,

146,

151,

156,

9, analyse, I. analogie.

15, equinoxiales,\. cequinoxiales.

16, fumetarice,\. fimetarice.

3, (Prunus spinosa), 1. (Prunus spinosa, fig. 14).

21, glandulosus, 1. eglandalosus .

9, longueur; elles ne sont, 1. longueur, elles ne sont.

11, tubereuses, 1. tuberculeuses.

22 etp. 122, 1. 15, Ficaria Ranunculus , 1. Ficaria

ranunculoides.

16, Pemportent, 1. Pemporte.

19, p. 112,1. 18, p. 775,1. 12, Menictnthes, 1. Me-

nyanthes .

25, p. 317, 1. 10 etp. 335,1. 4, Lilium candidissimum,

1 . Lilium candidum .

28, (fig. 141), 1. (fig. 143).

16, et 739 1. 16, periphcericus, 1. periphericus.

24 et 25, effacez distillatoria .

20, dilation, 1. dilatation.

7, une large ecaille sans limbe, 1 . une large ecaille.

16, Melastoma multiflora, Rich
.
, 1 . Melastoma mul-

tiflora, Desr.

13, le bord inferieur et le milieu du dos, 1 . le bord infe-

rieur est le milieu du dos

.

(!) Pour Intelligence de certaines phrases, il est indispensable de

consulter ces corrections.

-I

1
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175,

179,

188,

200.

202,

216,

227,

229,

249,

250,

258,

259,

267,

278,

id.,

289,

296,

302,

305,

309,

317,

319,

320,

COIlRECTIOftS I/I ADDITIONS.

id.,

321,

id .

927

33, SlapceHa, I. Stapelia.

to et. 17, courtes tiges, 1. courtetige.

2, Geranium malacoides, I • Erodium malacoides.
2G, les bractees deviennent alternes ou opposees, 1. les

bractees deviennent verticiliees ou opposees.

4, Camelia, I. Camellia.

21, fig. 129, 1. fig. 128.

28, sur cette derniere, 1. surla tige.

2, Zoffengen, 1 . Zoffingen

.

12 et 13, Cupheamuscosa, 1. Cuphea arenarioides.

2 et 3, pedoncules intrafoliaces ou intrapetiolaires, 1.

pedoncules interfoliaces ou interpetiolaires ; 1. 8 et

11, intrafoliace, 1. interfoliace.

3, derniers, 1. dernieres.

1, celles, I. celle.

2, lignes rouges, 1. lignes jaunes.

l, Liguslrum commune, I. Ligustrum vulgare.

H et p. 302, L l, Cachris, I. Cachrys^

17 et 18, Or, comme une reunion d'epillets atta-

ches a un axe commun forme l'epi des Grami-
nees (ex. Triticum pungens, fig. 200, 20 1), cette

inflorescence n'est point Panalogue, I. Or, comme
c'est une reunion d'epillets multiflores attaches a un
axe commun qui forme le plus souvent Tepi des Gra-
mimes (ex.Triticumpungens, fig. 200, 201) cette

inflorescence n'est point alors Tanalogue.

«*,

All.

Triumfetti m, I . Anthemis Triumfi

23, elle est un peu garnie, 1. elle est peu garnie

.

15, Supprimez sans jamais depasser l'axe primaire.

li, Sambucus Ebulus (Sambucus nigra, (fig. 218 ,

1. Sambucus Ebulus, Sambucus nigra (fig. 218).

23, Orchis fulva, 1. Orchis fusca.

32, intrafoliacees, l.interfoliacees.

2, inirafoliacea sen intrapeliolaris, I. interfoliacea

seu interpetiolaris .

13, intrafoliacee ou intrapetiolaire, I. interfoliacee ou in-

terpetiolaire

.

1, d'usurpation, 1. d'usurpations.

17, Nemophylla, i. Nemophila.

:>,

(1
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328,

330,

331,

id.,

338,

339,

340,

348,

351,

352,

id.,

354,

365,

366,

378,

379,

381,

383,

384,

386,

387,

392,

398,

id.,

id-

,

406,

414,

id.,

416,

419,

423,

427,

441,

CORRECTIONS ET ADDITIONS

(fl

l, supprimez le Populage (
caltha) estunefleur incom-

plete, parce qu'il u'a qu'une corolle

.

9, quelques intervalles, 1. quelqueintervalle.

15, de diviser les verticilles, 1. de diviser, independam-

ment du calice, les verticilles-

27, (fig. 230), l.( fig. 231).

1, (fig. 236), 1. (fig. 235).

25, quelque temps encore, I. quelque temps meme-

24, (fig. 239, 240), 1. (fig. 240, 241).

6, le calice n'est, 1. le calice (calyx) n'est.

28, (fig. 249), 1. (fig. 248).

29, (fig. 248), I. (fig. 249).

17 et 12, Helleborus, 1. Eranthis.

19, Chamelaucium, 1 . Chamcelaucium

.

9, fig. 226), 1. (fig. 227).

l, la corolle, dans, 1. la corolle (corolla) dans.

A cette page, entre Vavant-dernier et le dernier ali-

ne'a, commencant par Les petales, doit elre trans-

Des peporte le titre du premier alinea, § I.

tales isoles, qui se troiwe a la page 382

.

16, (p. 181), I. (p. 151).

4, (pet. sessila), 1. pet. sessilia.

8, Ceonanthus, 1. Ceanothus.

26, Borraginees, 1. Onagraires.

20, Fagosia,\. Fugosia.

32, effacez terminale et.

10, Melitis, 1. Melittis .

1 9, plane ; mais dans, I . plane, mais dans.

>*

fl

3
1 ,

peut offrir des fleurs, 1. peut offrir, sur des pieds diffe

rents, des fleurs

.

10, Chelonia, 1. Chelone.

16, regulieres, 1. irregulieres.

1, la place la plus voisine, 1. la place la moins voisine.

9, (p. 343), I. (p. 347).

21, Hemerocaiis, I. Hemerocallis.

5, Marantha, 1. Maranta.

5 et 6, du filel.au bord, 1. du filet auxdeux bords-



443,

453,

id-,

468,

id.,

465,

473,

474,

490,

492,

498,

502,

528,

538,

540,

542,

548,

551,

id
.

,

556,

id-,

id.,

564,

576,

596,

609,

610,

625,

id.,

CORRECTIONS ADDITIONS. 929

#<

22 et 23, despetales enlierement soudes dans ies Marc-
graviees, 1. des pelales entierement soudes dans le

Marcgravia .

26, des antheres, I. des etamines.

4, nectaire, 1. disque.

32, Citrus Aurantiacum, 1. Citrus Aurmilium
G, antrophoram, 1. anthophorum.

32, Simarouba, 1. Simaba.

21 et22, supprimez: ils sont ranges du memeeote dela

fleur et

.

2, la colonnedu placenta, I. la colonne ou placenta.

10, puisqu'elle, 1. puisqu'il.

l , capillaire, 1. carpellaire

20, a ce genre, 1. a ces genres.

29, fig. 488, 1. 388.

13 et 14, chorda pistillaris, 1. chorda umbilicalis.

25, Arisfolochia Clematis, 1. Aristolochia Ctematitis.

13, (fig 396), I. (fig. 398).

14, Hippocastanum,\.JEsculus.

19, cinq loges, 1. troisloges.

21, cinq styles, 1. trois styles.

25, Povaire irregulier, 1. Povaire uniloculaire irregulier.

2G et 27, effacez uniloculaire.

29, sommet de Povaire, il, 1. sornmet de Povaire regulier,

il.

17, vers grossissants, 1. verres grossissants.

23, Sypho, 1. Sipho .

22, au dela des folioles pour former, L au dela de la

1

base des folioles pourfermer

mp.me chose se repete, 1. lameme se repete

Set 4, formaiem u.,e nombreuse serie, I. formaient,

comme je vous Pai deja dit, de Vffelleborus niger

(p. 608), une nombreuse serie.

27 et 28, quoique le calice y soit multiple, 1. quoique la

corolle et le calice y soient multiples

.

28 et suiv.
,
qu'il n'existe pas de verticilles multiples d'eta-

mines, quand les autres verticilles sont simples ou

incomplets, mais qu'alors Paugmenlation est le re-

sultat d'un dedoublemenf, 1. qu'il n'existe pas de

59

i
•
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930

645,

id
.

,

669,

670,

6S1,

694,

696,

699.

718,

721,

724,

747,

id .

,

769,

796,

823,

829,

CORRECTIONS ADDITIONS.

verticilles multiples d'etamines, mais que ('aug-

mentation est le resuitat d'un dedoublement, quancl

la plante appartient a une famille ou leoalice et la

corolle ne se multiplient jamais.

4, superieurs, I. inferieurs.

31, Benhardi, 1. Bernhardi

.

16, Caryocar Brasinensis, \. Caryocar JSrasiliense.

12 et 13. LesConiferesseuiespresentent, 1. lesConiferes

et les Cycadees seules presentment.

7, teres, 1. lewis.

28 et 29, sinousvoulons la connaitre, nous pourrons , I.

si nous voulonsla connaitre, et que le fruit soit sy-

metrique, nous pourrons

.

28, (fig. 423), I. (fig. 424).

10, de veritables dehiscences; mais dues ehacune a une

cause uniforme, elles s'operent avec une regularite

constante, 1. des dehiscences, a la verite insolites,

mais qui sont dues ehacune a une cause uniforme et

s'operent avec une regularite constante

.

23, unilata, 1. unialata.

20, in medio, I. in media.

28 et 29, Polychnemum, 1. Polycnemum.
12, Clinopodurn, 1. Clinopodium.

18 et 19, entre eux, l.entrecettederniereet eux.

30, Pembriotege, embriotegium , I. Pembryolege, em-
bryotegium.

20, (V. p. 662), I. (V. p. 622).

iG, certains, 1. certaines.

25, Supprimez 179.

I

Itopriraerie Bouchard-Huzar», •*»eHerEperOB
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FLORE DES DAMES
*

ROTAX1QUE A L'USAGE DES DAMES ET DES JEUNES PEBSOMVES
WA.Jacquemarl. l volume grand in-18, papier velin, texte encadre,

orne d'un frontispice et de 12 planches gravees sur acier, coloriees
avec soin au pinceau et de deux planches de details.

£e meme ouvrage, frontispice color, avec soin. 10 f.—Lememeouvragc
:

gr. pap. double vel., frontispice color., leltres des fig. en or. so f.

NOUVEAU LANGAGE DES FLEURS,
l vol. gr. in-18, orne de 12 planch, coloriees avec soin au pinceau. s f.

Uirtonnages, demi-rel., reliures mouton, maroq., etc., de 1 f. 25 a 10 f.

(Les prospectus de ces divers ouvrages seront envoyes sur demande.)

ENGLISH BOTANY
, or coloured figures of british plants, with their

essential characters
, synonyms , and places of Growth : to which will

be added, occasional remarks, by J.-E. Smith. The figures by J. So-
werby. Cryptogamia to grimmia. s vol. in-8 et index. GOO f.

L'HORTICULTEUR FRAIVrAKi ™ i„ t >• • •.

-

^i^un-TMAwvAi!*, 011 ie Jardimer amateur , fraite

compIet,theorique et pratique du jardinage, divise en huit livres; par
M. Pirolle, cultivateur-amateur et ancien redacteur dubonJardinier.
1 fori, vol. in-12, avec planches. 6 f.

TBAITE DE LA POMME DE TERRE, sa culture, ses divers
emplois dans les preparations alimentaires , les arts economiques , la

fabrication du sirop, de l'eau-de-vie , de la potasse, de la fecule, d'un
cirage pour les chaussures, du vermicelle et du riz de pomme de terre,
de la soude

;
son usage contre le scorbut, etc.; parM. Payen, chimiste

manufactuner
,

et M. Chevalier, professeur de chimie a 1'EcoIe de
pharmacie centrale.

2 f

TABLEAU SYIVOPTIQUE DU REGIVE VEGETAL, d'apresla
methode de M. A.-J. Richard, modifiee par M. A. de Julsieu, con-
tenant toutes les families naturelles, avec leur svnonymie, les noms des
pnncipaux genres qu'elles renferment, et toutes les especes employees
en medecine

, designees sous leurs noms latins, pharmaceutiques et

vulgaires, avec l'indication precise des parties de chaque planle qui sont
employees, de leur action physiologique, de leur emploi therapeutique,
de leur dose et deleur mode d'administratiou

; par Charles d'Orbigny,
membre de plusieurs societes savantes. Un grand tableau in-plano
Prix, en noir, 2'f. Idem, en couleur, 3f.

1

I
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le Material!sme et la Phrenoloaie
COMBATTUS DANS LEURS FONDEMENTS

,

e( rintelligence etudiee dans son etat normal et ses aberrations; dansle

delire, les hallucinations, la folie, les songes, et chez les animaux; par

M. 1'abbe Forichon, docleur-medecin de la Faculte de Paris , membre

de la Soeiete geologique de France, etc. 1 vol. in-8, et 2 pi. 6 f.

D1CTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATCRELLE,
destine aux etablissements destruction publique , aux medecins , aux

eleves des facultes, aux personnes qui veulent etudier les sciences na-

turelles, et a toutes celles qui desirent connaitre les divers phenomenes

de la nature , Tetymologie des noms scientifiques , la definition , les

caracteres generiques, les proprietes et les principaux usages des corps

tant organiques qu'inorganiques
;
par MM. Audouin, Bazin, Bec-

querel, Bibron, Blanchard, de Brebisson, Ad. Brongniart, C.

Broussais, Brulle, Cordier, Decaisne, Delafosse,Deshayes, /.

Desnoyers, Alcide et Charles d'Orbigny, Doyere, Dujardin, Du-
* --

ponchel, Duvernoy, Edwards, Milne Edwards, Elie de Beaumont,

Flourens, Geoffroy Saint-Hitaire, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,

Guillemin, de Jussieu , de la Fresnaye, Laurillard, Lemaire, Le-

veille, Lucas, Martin Saint-Ange, Montague, Pelouze, C. Prevost,

A. Bichard, Riviere, Spach, Turpin, Valenciennes. Cette publica-

tion, dirigeepar M. Ch. d'Orbigny, formera environ 8 vol. in-8 (2 co-

l.onnes par page) , contenant la matiere de 28 a 32 vol. ordinaires, et

accompagnes d'un atlas d'environ 200 planch, grav. sur acier. Chaque

livr., composee de 3 ou 4 f. de texte et de 2 planch., pour Paris (portee

a domicile), fig. noires, in-8, 1 f. 50; fig. col., in-8, tirees en couleur

et retouchees avec soin au pinceau, 2f. 75; fig. noires, in-4, 2 f. 25;

fig. col., in-4, tirees en couleur et retouc. avec soin au pinceau, 3 f. 50

OEUYRES COMPLETES DE BUFFON
, augmentees par M. Cu-

vier. 29 vol. in-8 et 35 cahiers de planches. — Planch, noires. 100 f.

Coloriees. 160 f.

OEUVRES DE LACEPEDE, faisant suite aBuffon. 13 vol. in-8 et

13 cahiers de planch. Prix, fig. noires. 34 f. — Coloriees. 40 f.

CONSIDERATIONS GENERALES sur la classe des Crustaces;

par A.-G. Desmarest. vol. in-8, cart. , avec 56 plane, en noir. 25 f*

Couleur. 60 f.

DE LA PEINTURE D'HISTOIRE NATURELLE, par A
Jacquemart. Brochure in-8 l f.
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